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RAPPORT MORAL 
ET D’ORIENTATION

Ensemble

Socio

Culturel

Associatif

Local 

Ces cinq mots sont le ciment de notre présence ici aujourd’hui et constituent 
depuis bientôt 30 ans l’ADN de ce que nous sommes  : c’est pourquoi j’ai 
souhaité débuter cette Assemblée Générale Ordinaire de notre Association en 
rappelant ces cinq mots. 

Ensemble Socio Culturel Associatif Local … aujourd’hui, peut-être plus 
que jamais, ces 5 mots raisonnent en moi et renforcent mon engagement 
quotidien, comme celui de tous mes amis du Bureau, dans notre volonté 
d’AGIR, au service des Familles, des Habitants et des Associations.

Au travers de l’actualité de ces derniers mois, de notre action de ces dernières 
années, de nos projets sociaux passés et actuels … nous n’avons jamais autant 
été fidèles au pacte que constitue ces cinq mots, tels qu’ils ont été choisis par 
nos prédécesseurs et qui guident notre route aujourd’hui. Laissez-moi ici avoir 
une pensée pour notre regretté Laurent MARECHAL, qui nous quittait il y a un 
an, et exprimer toute notre profonde amitié et notre reconnaissance à celles et 
ceux qui sont toujours présents à nos côtés aujourd’hui encore !

Ensemble, c’est notre méthode et notre seul savoir-faire, de coconstruire 
collectivement des actions, des projets et in fine des politiques publiques au 
service des habitants. C’est la force de l’ESCAL de faire se retrouver les familles, 
les élus, les partenaires, les associations, … afin d’imaginer, de réfléchir, de 
construire et de décider ensemble !

Socio, parce que notre action est résolument construite en faveur de toutes 
et de tous, afin de favoriser le vivre ensemble et les liens sociaux, avec une 
attention particulière vis-à-vis des plus fragiles. C’est ce qui fait des centres 
sociaux une structure originale de l’action sociale !

Culturel, parce que nous sommes convaincus que c’est la culture qui concourt 
à mieux nous connaître et ainsi à mieux nous accepter. Nous voulons croire 
que la culture élève les esprits et ainsi favorise l’émancipation citoyenne.

Associatif, c’est notre modèle. La loi dite loi 1901 est une formidable loi de 
liberté, qui offre à chacune et chacun la possibilité de s’associer et ainsi 
d’entreprendre et d’innover collectivement, de manière désintéressée !

Local, puisque c’est au plus près de notre territoire que nous agissons, avec 
une action coconstruite et adaptée aux spécificités de notre bassin de vie. 

Ensemble Socio Culturel Associatif Local … voilà ce qui constitue l’ESCAL … 
voilà ce que nous sommes … voilà ce en quoi nous croyons !

L’année 2021 aura été une année charnière, venant conclure des cycles majeurs 
dans la vie de l’ESCAL et ce triplement :

 » D’abord, parce que 2021, dans la continuité de l’année 2020, marquée 
par la situation sanitaire, aura été impactée par cette crise majeure ; 

 » Ensuite, parce que 2021 était la dernière année de notre projet social 
« Accueillir différemment pour mieux agir ensemble » ;

 » Et puis enfin, parce que 2021 était notre trentième année, la fin de notre 
troisième décennie.

2021, une année de plus dans la crise

Lorsque nous étions toutes et tous réunis ici même l’an passé, nous imaginions 
avoir «  franchi  » collectivement cette crise. Malheureusement c’était sans 
compter sur le rebond de la pandémie, qui a perturbé notre fin d’exercice. 
Je tiens à féliciter ici les équipes de bénévoles et de salariés du centre social, 
qui ont su continuer notre action et s’adapter, pour faire vivre l’ESCAL, dans 
chacune de nos missions.

Parallèlement, comme vous le constaterez prochainement dans le rapport 
financier, nos partenaires ont tous été au rendez-vous :

 »  la Ville de MARGUERITTES et les communes du bassin de vie, qui ont 
maintenu leurs financements, 

 »  le Département du Gard qui, notamment sur la question de la 
prévention de la perte d’autonomie, a significativement augmenté sa 
participation financière, 

 »  la CAF du Gard, que ce soit dans le maintien de ses Prestations ou 
dans ses Aides Exceptionnelles sur Fonds Propres, reconnaît et soutient 
la promotion de  la spécificité des centres sociaux associatifs, tel que 
l’ESCAL ; 

 »  la Région Occitanie, qui a poursuivi son engagement financier ;

 »  et enfin l’Etat, qui dans le cadre du Plan de Relance et du Plan pauvreté 
a renforcé son engagement au travers d’un second poste FONJEP et de 
l’agrément Point Conseil Budget.

La visite au sein de l’ESCAL en avril de la Secrétaire d’Etat chargée de la 
Jeunesse et de l’Engagement, Madame Sarah EL HAÏRY, ainsi que notre 
présence et notre témoignage lors de la visite de Monsieur Adrien 
TAQUET, Secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des Familles, au sein 
de la CAF en novembre, tous deux témoignent de la place de choix 
qu’occupent les centres sociaux dans les politiques publiques.

Grâce à cette visite ministérielle au sein du centre social, l’ESCAL a 
contribué, plus qu’aucun autre, à faire rayonner Marguerittes et son 
territoire.

Ainsi, cette situation exceptionnelle, nous aura permis de valoriser auprès 
de nombreuses institutions  : notre expertise, notre réactivité et notre capacité 
d’adaptation, ainsi que la qualité de notre action et sa pertinence, notamment 
dans les moments où les familles en ont le plus besoin. 

Comme nous le disions l’an passé, rien ne sera plus comme avant, à la condition 
que nous le voulions collectivement et que nous le portions ensemble !

Si 2020 fût une année d’exception, 2021, dans sa continuité, restera comme la 
fin d’une époque, avec l’inscription de l’état de crise, comme perpétuel !

2021, la fin de cinq années de projet social 

Ce contexte sanitaire, a entrainé au 31 décembre 2021, un report exceptionnel 
de notre agrément pour une durée d’an, tel que cela a été accepté par la CAF.

Le Projet Social 2017-2021 « Accueillir Différemment pour mieux Agir ensemble  » 
nous a vu repenser profondément ce qui fonde notre mission d’ACCUEIL. Ce 
travail a pleinement porté ses fruits. Nous avons su repositionner l’accueil au 
centre des préoccupations de notre projet, et ainsi revenir aux fondamentaux 
des centres sociaux, en donnant une réelle dimension globale à notre activité !

Au-delà des contextes locaux et nationaux, qui furent profondément 
chamboulés en cinq ans, le projet social qui s’achève aura été marqué, 
par l’aspiration des bénévoles et des permanents, à sortir de leur pré-
carré d’activités ou d’actions. Ils ont su imaginer et développer des projets 
transversaux. C’est d’ailleurs cela la spécificité des centres sociaux, dans leurs 
dimensions Animation Globale et Coordination, telles que définies par la CAF. 

PAR JEAN-MARIE BRAHIC, PRÉSIDENT
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Structure d’Animation de la Vie Sociale par excellence, les centres sociaux 
ont cette vocation à rompre l’isolement des habitants d’un territoire, à prévenir 
et réduire les exclusions, à renforcer les solidarités entre les personnes en les « 
intégrant » dans des projets collectifs. Cela leur permet d’être acteurs et d’assumer 
un rôle social au sein d’un collectif ou sur le territoire.

Comme le précise la CAF, l’approche au sein d’un centre social est 
multidimensionnelle, je cite : approche globale de la situation d’une personne, 
prise en compte d’une famille dans sa globalité, ouverture à tous les publics et 
à toutes les classes d’âge, analyse globale du territoire d’implantation. Ces lieux 
ouverts à la population recherchent la mixité des publics et l’intergénérationalité.

Ils peuvent orienter vers les services publics, voire les accueillir. Ils permettent la 
valorisation des talents, la mise en œuvre des initiatives locales à la fois individuelles 
et collectives. Les structures d’animation de la vie sociale sont des lieux ressources 
pour l’ensemble des acteurs du développement social local. Ils s’appuient sur 
la participation de tous et sont donc facteurs de développement social local, 
travaillant ainsi les enjeux de cohésion sociale et d’inclusion en cohérence avec les 
orientations européennes et ministérielles. 

Malheureusement, dans un monde où le faire-savoir prend le dessus sur 
le savoir et le savoir-faire, je pense que nous n’avons pas su communiquer 
et ainsi faire comprendre, notamment au plan local, ce qu’est réellement 
un centre social et la place centrale qu’il occupe au sein d’un quartier, d’un 
village ou, comme c’est notre cas, dans son territoire. Ainsi, pour beaucoup, 
l’ESCAL se limite à la gestion d‘activités, pour certains nous ne sommes même 
qu’un simple « prestataire » et le fondement même de notre projet n’est pas 
suffisamment connu et compris !

Pour autant, nous avons la conviction, au travers de notre Projet Social 2022-
2025 « Construisons ensemble un territoire solidaire au service des familles », que 
nous portons une réelle ambition et une vision claire. Ambition et vision que 
nous avons définies collectivement et que les familles, les associations et les 
membres de droit du CA ont unanimement validées, en septembre dernier. 

2021, la fin d’une ère 

Il y a 10 ans, en septembre 2012, nous étions plus de 500 pour fêter nos 20 
ans  au Mas Praden. Cet évènement fut un acte fondateur de la décennie 
qui suivit. Permettez-moi ici de revenir sur cette période, d’autant qu’à titre 
personnel, elle couvre la majeure partie de mon histoire avec notre association, 
au même titre d’ailleurs que l’histoire du Directeur.

Durant cette période, dans un premier temps, nous nous sommes, tous les 
deux, efforcés de :

 » solder des dossiers qui paraissaient entraver la bonne marche de notre 
structure ;

 » consolider le modèle économique de l’association ;

 » structurer l’organisation du centre social ;

 » donner du sens et de la méthode dans notre projet.

Et puis, dans un second temps, nous avons su saisir des opportunités qui se 
présentaient à nous, en cohérence avec nos objectifs, afin d’ouvrir notre projet 
et d’élargir la base de notre action.

Tout cela nous a permis de donner les fondations solides à l’ESCAL pour 
conduire notre politique d’aujourd’hui et notre développement de demain.

Comme vous le savez et comme vous l’avez suivi, cela n’a pas toujours été 
facile. 

Pas facile parce que, comme évoqué précédemment, l’objet CENTRE SOCIAL, 
tel qu’il est défini par la CAF, est souvent méconnu, pour ne pas dire décrié, 
limitant la perception de notre action à la gestion d’activités.

C’est pourquoi, comme l’an passé, je réaffirme ici la réalité d’un centre social, 
qui se crée avant tout autour d’une conception singulière de l’accueil. C’est 
l’accueil qui reste et doit rester notre marque de fabrique, notre savoir-faire.

Depuis trois décennies, à l’ESCAL, nous avons su démontrer, souvent avant 
les autres, notre capacité à organiser un accueil qui réponde aux attentes des 
habitants et qui leur permet de trouver des solutions à leurs besoins. 

Un accueil au sein d’un centre social constitue un ensemble, avec une prise en 
compte de chaque habitant, de chaque association, de chaque famille, dans 
sa globalité. C’est bien là tout l’enjeu de notre originalité, d’être en capacité 
d’accompagner chacune et chacun, afin qu’il développe ses aptitudes à faire 
seul. C’est dans cette démarche que nous conduisons chacune et chacun à 
devenir acteur de son projet de vie ! 

L’accueil au sein d’un centre social, c’est avant tout une porte d’entrée sur la vie 
de la cité, une ouverture vers la citoyenneté !

Un accueil au sein d’un centre social, cela se fait aussi hors les murs, au plus 
près des habitants ! C’est tout le sens de nos démarches d’aller vers, au travers 
de l’ESCAL Infos Associations, de notre site internet, de nos actions aux quatre 
coins de la ville et quelquefois du bassin de vie, … l’ESCAL n’est pas figé dans 
un bâtiment, mais l’ESCAL existe et rayonne au-delà de nos murs.

Ainsi, à l’aube d’une nouvelle ère qui s’ouvre, avec une nouvelle année, un 
nouveau projet social pour la période 2022-2025, une nouvelle décennie, nous 
avons la responsabilité collective de réaffirmer et de revendiquer ce que nous 
sommes :

Nous sommes un centre social, agréé par la CAF et apprécié en tant que 
tel par de nombreux partenaires institutionnels, un centre social dont les 
missions premières d’accueil et d’animation globale doivent être reconnues 
et soutenues au plan local, un centre social qui, en tant que tel, doit avoir 
clairement sa place pivot au sein du futur Village des Solidarités ;

Nous sommes une association d’Education Populaire, avec des permanents 
formés et diplômés, dont la compétence et le savoir-faire ne peuvent pas être 
remis en question et qui œuvrent notamment au sein des écoles, convaincus 
que notre action co-éducative, par les Accueils de Loisirs Périscolaires, est 
fondamentale dans la construction et l’émancipation des générations futures ;

Nous sommes une fédération de 66 associations locales, et au travers 
d’elles près de 8  000 habitants du territoire. Accompagner les associations, 
assurer des services, conseiller les bénévoles, gérer des mises à dispositions 
de locaux municipaux, ... autant de missions que nous assurons depuis près 
de 30 ans et qui ne peuvent se dissocier de l’ESCAL, qui « association parmi 
les associations », connaît et incarne mieux que personne le Fait associatif sur 
Marguerittes et demain peut-être sur la zone Garrigues ;

Nous sommes un acteur original et singulier du territoire, parce que notre 
action n’a de sens que si elle s’inscrit et qu’elle se construit avec celles et ceux 
qui constituent ce bassin de vie. C’est pourquoi, je tiens à saluer ici la volonté 
contractuelle des Maires de Bezouce, Cabrières, Lédenon, Marguerittes et 
Saint-Gervasy, de s’être engagés avec nous dans la réflexion pour la création 
d’un second centre social sur les villages.

Par tradition, mes prédécesseurs et moi-même, avons toujours terminé nos 
Rapports Moraux et d’Orientation par une citation. Permettez-moi aujourd’hui, 
à l’heure où une nouvelle décennie s’ouvre avec des enjeux majeurs, des 
incertitudes nombreuses, un besoin de réaffirmation et d’acceptation de ce 
qu’est un centre social, et ce malgré des fondations que nous pensons solides, 
de vous inviter à réfléchir individuellement à ces quelques vers de Rudyard 
KIPLING (1865-1936), écrivain et poète britannique, Prix Nobel de littérature 
1907 :

Si tu peux voir, détruit l’ouvrage de ta vie

et sans dire un seul mot te remettre à rebâtir,

ou perdre d’un seul coup le gain de cent parties

sans un geste et sans un soupir ;

[…]

Si tu peux supporter d’entendre tes paroles

travesties par des gueux pour exciter des sots,

et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles

sans mentir toi-même d’un seul mot ;

[…]

Si tu sais méditer, observer et connaître

sans jamais devenir sceptique ou destructeur ;

Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître,

Penser sans n’être qu’un penseur ;

[…]

Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire

seront à tout jamais tes esclaves soumis

et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire,

tu seras un homme, mon fils
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JANVIER
16 JANVIER - VISIO ATELIER

Se réinventer et continuer de garder 
le lien avec les familles. Nous avons 
maintenu les ateliers parents/enfants 
durant quelques mois, en visio via 
notre plateforme ZOOM. Il en a été 
de même pour  les ateliers adultes.

22 JANVIER FORUM DES MÉTIERS

Une nouvelle édition de ce  forum 
réservé aux  huit classes de 4ème  du 
collège Lou Castellas de Marguerittes.  Il 
a pour objectif la découverte des métiers  
au travers de rencontres avec des 
professionnels ou bien des témoignages 
vidéos.  Cette année les parents d’élèves 
se sont investis en présentant leur 
métier.  Une initiative très appréciée 
par les autres intervenenants locaux.

26 JANVIER - PREMIER ATELIER 
DE PRÉVENTION SÉNIORS

Les ateliers de prévention visent à 
améliorer la qualité de vie des séniors du 
territoire. Ils sont destinés à provoquer 
des changements durables dans la 
santé globale et la vie sociale, grâce à 
l’animation de groupe. Les ateliers sont 
mensuels.

27 JANVIER- UN NOUVEL 
ARBORETUM A PRADEN

Les enfants de l’ALSH du Mas Praden, le 
maire, les élus et les services municipaux 
ont planté le premier arbre du nouvel 
arboretum du parc de Praden, un joli 
frêne à fleurs blanches.

FEVRIER
11 FÉVRIER - L’EXEMPLE 
MARGUERITTOIS DES ACTIONS 
JEUNESSE

Le Directeur et le Président de l’ESCAL 
ont accueilli M. le Maire et sa première 
adjointe ainsi que leurs homologues de 
Vergèze pour présenter les dispositifs 
et actions jeunesse menés par l’ESCAL. 
La visite et les explications auront sans 
doute donné beaucoup d’idées et 
de solutions pour adapter à Vergèze 
l’exemple marguerittois.

12 FÉVRIER - ÉLECTIONS DU CME

Les élèves des écoles élémentaires de 
Marguerittes ont élu leurs représentants 
au Conseil Municipal des Enfants. Les 
résultats ont été proclamés, par M. le 
maire, en direct via Facebook et notre 
chaine YouTube. Dès le 13 février, nos 
nouveaux petits élus ont commencé 
à travailler à la mise en oeuvre de leurs 
projets accompagnés par Morgan AZAÏS 
animateur du CME au sein de l’ESCAL.

UNE ANNÉE D’ACTIONS 
À VOS CÔTÉS

Visite de Sarah EL HAÏRY -  Avril 2021

Une nouvelle année s’est terminée, alternant protocole sanitaire, télétravail, continuité de nos services, 
optimisme...pour «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.



MARS
06 MARS - PLÉNIÈRE DU CME

Cette plénière a été retransmise en 
direct via Facebook et notre chaine 
YouTube. Un moment émouvant et 
de fierté pour nos jeunes élus. M. le 
Maire, Rémi NICOLAS, accompagnés de 
Mme LIMONES, conseillère municipale 
déléguée à la citoyenneté et à la 
concertation et M. BURGOA, sénateur 
du Gard  ont procédé à cette installation.

23 MARS - REPRISE DES ACTIVITÉS 
FAMILLE EN PRESENTIEL

Un formidable moment de joie de 
pouvoir enfin se retrouver autour d’une 
activité de plein air, le géocaching. 
Une chasse au trésor qui allie plaisir et 
découverte.

25 MARS - LA GRANDE LESSIVE

Marguerittes s’est parée d’oeuvres 
suspendues sur des fils autour de la 
thématique «jardins suspendus». Deux 
parcours découverte ont été proposés : le 
premier reliant l’école Peyrouse à l’école 
De Marcieu en passant par la crèche, la 
plaine de Peyrouse, la médiathèque; un 
second reliant l’école De Marcieu à celle 
de Génestet. 

31 MARS - DE NOUVELLES 
MESURES COVID

Le gouvernement décide de prendre 
de nouvelles mesures pour freiner le 
virus. Aussi, pour donner suite aux 
déclinaisons départementales, l’ESCAL 

a réorganisé ses activités de façon à 
assurer un service minimum aux familles. 
L’accueil de l’ESCAL et la navette des 
séniors sont restés maintenus. L’accueil 
de loisirs du Mas Praden fut réservé aux 
enfants des personnels prioritaires du 
territoire, indispensable à la gestion de la 
crise sanitaire.

AVRIL
DU 12 AU 23 AVRIL - PRADEN 
MOBILISÉ !

Pour les vacances de printemps, notre 
Centre de Loisirs, en partenariat avec 
la ville de Marguerittes, a accueilli les 
enfants des parents engagés dans la 
gestion de la crise sanitaire.

22 AVRIL - VISITE DE SARAH EL 
HAIRY A PRADEN

Madame la secrétaire d’etat chargée 
de la jeunesse et de l’engagement s’est 
rendue dans notre centre de loisirs, dans 
le cadre de notre accueil des enfants 
de parents mobilisés. Ce furent des 
moments forts de partage et d’échanges 
sur la complémentarité de l’Education 
Populaire et l’Education Nationale, 
sur le rôle primordial des animateurs 
volontaires et de la formation BAFA dans 
le parcours d’engagement des jeunes, et 
sur la nécessité d’actions partagées au 
service des enfants et des jeunes. 

30 AVRIL - VALORISATION DU 
BÉNÉVOLAT

La ville de Marguerittes a tenu à 
distinguer Danièle CHOUCHAN en lui 

remettant la médaille de la ville, pour sa 
participation active dans l’association 
des donneurs de sang. Nous nous 
associons à cette reconnaissance, car 
Danièle est une de nos chères bénévoles 
très impliquée au sein de l’ESCAL, mais 
également au sein d’autres associations 
de Marguerittes. Une quarantaine de 
bénévoles renouvellent leur confiance 
en l’ESCAL et nous soutiennent dans 
toutes nos actions. Nous tenons à les 
remercier sincèrement.

MAI
11 MAI - CARNET DE VACANCES  

Pour beaucoup de familles, le carnet de 
vacances de l’été est très attendu. Du Mas 
Praden au Club Ados, de la Médiathèque 
au Centre DOLTO, des jeunes aux aînés, 
de l’Office Municipal des Sports et de 
celui de la Culture... l’objectif de ce carnet 
est de permettre de composer en famille, 
son programme de vacances au travers 
des diverses activités proposées.

25 MAI - BLABLA CAFÉ

Pour remobiliser les séniors à sortir de 
chez eux, nous avons mis en place un 
atelier de gestion du stress et de ses 
émotions : le blabla café. Sous la forme 
d’un groupe de parole, les séniors ont 
pu exprimer leur ressenti vis-à-vis de 
la pandémie et ont ainsi pu reprendre 
confiance. À partir de ce moment, les 
séniors ont commencé à revivre et à 
profiter des toutes les activités qui leur 
étaient proposées.
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Arboretum de Praden - Janvier 2021

La grande Lessive - Avril 2021 

Forum découverte des métiers  - Janvier 2021

Visite des élus de Vergèze - Février 2021



8 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

JUIN
04 JUIN - SORTIES SÉNIORS

À partir de cette date et tous les vendredis 
jusqu’en juillet, nous avons organisé des 
sorties qui leur étaient spécifiquement 
réservées. Le programme a été construit 
avec eux en fonction de leurs attentes. 
Ces sorties hebdomadaires ont pris 
une nouvelle dimension dès le mois 
d’octobre en devenant mensuelles.

DU 11 AU 13 JUIN - WE FAMILLE

Une quarantaine de personnes a 
participé à ce week-end ensoleillé au 
camping à Narbonne. La convivialité, 
le vivre ensemble sont la base de la 
création de liens sociaux. Les familles ont 
également visité les salins de Gruissan.

22 JUIN - SÉMINAIRE CTG

Ce séminaire autour de la Convention 
Territoriale Globale en présence de 
la CAF et des élus du territoire vise à 
renforcer l’efficacité, la cohérence et la 
coordination des actions en direction 
des habitants du territoire du bassin 
de vie (Bezouce, Cabrières, Ledenon, 
Marguerittes, Poulx, Saint-Gervasy et 
Sernhac).

24 JUIN - ASSEMBLEE GENERALE

L’ESCAL est une force sociale 
incontestable sur le territoire. 
L’Assemblée Générale s’est déroulée 
en présence de Philippe BERTA, 
Député, William PORTAL, Conseiller 
Départemental et Rémi NICOLAS, Maire. 
Elle a également été diffusée en direct 
sur notre chaine YOUTUBE. Nous avons 
également rendu hommage à Laurent 
MARECHAL, décédé quelques jours plus 
tôt.

26 JUIN - JOURNÉE DE PRÉPA

Cette journée permet de travailler, avec 
tous les animateurs de l’été, le projet 
éducatif, les projets pédagogiques et les 
activités. Les animateurs de la saison se 
sont engagés auprès des permanents à 
offrir aux enfants et jeunes du territoire 
des vacances éducatives.

JUILLET AOÛT
02 JUILLET - INAUGURATION DU 
TITA

Après une semaine de chantier éducatif  
peinture et rénovation, les jeunes ont 
inauguré le nouveau TITA, l’espace ados 
de l’ESCAL.

03 JUILLET - FÊTE DU QUARTIER 
GENESTET

Le Comité de Quartier Genestet a 
organisé une grande fête afin de mettre 
en valeur les rénovations opérées par la 
ville (espaces verts, jardins d’enfants...). 
Les jeunes du TITA, accompagnés de 
leurs animateurs et de bénévoles, ont 
participé à cet évènement, en tenant un 
stand de grillades pour être au plus près 
des habitants.

07 JUILLET - DÉBUT DES SÉJOURS 
DE L’ÉTÉ

Les Séjours Nice Express,  Fais eco à Gap, 
sur la Base fixe au camping de la Claysse 
à Saint Sauveur de Cruzières, ... ont ryth-
mé l’été jusqu’au 14 août.

12 JUILLET - LES ARTS DANS 
TOUS LEURS ÉTATS

Durant une semaine, tous les arts ont 
investi l’ALSH Praden pour la plus grande 
joie des enfants (peinture, écriture, 

théâtre, loisirs créatifs, pyrogravure...). 
Une exposition a permis aux parents 
de découvrir les productions réalisées. 
Un spectacle de théâtre a clôturé cette 
édition.

SEPTEMBRE
01 SEPTEMBRE - RENTRÉE DU 
PÉRISCOLAIRE

Les animatrices de la ville de 
marguerittes accompagnées des 
encadrants de l’ESCAL et de la ville 
ont préparé et organisé l’accueil 
des enfants : projet pédagogique, 
activités fédératrices, travail d’équipe, 
programme de formations... Une journée 
riche, préparée sous la délégation de 
mesdames CONDET et DELAMON, élues 
à l’Education.

02 SEPTEMBRE - ÉDITION DU 
NOUVEAU GUIDE PRATIQUE 

Edité pour la première année, et distribué 
dans toutes les boîtes à lettres, le guide 
pratique de la vie marguerittoise est le 
fruit d’une collaboration étroite entre la 
ville de Marguerittes et l’ESCAL. Il est la 
fusion de l’info Rentrée de la ville et du 
guide pratique de l’ESCAL. Il offre un 
panorama complet des offres et services 
du territoire.

04 SEPTEMBRE - FORUM DES 
ASSOCIATIONS

L’ESCAL a participé comme chaque 
année, à cette nouvelle édition du Forum 
des associations. Nos bénévoles étaient 
aussi présents pour partager ensemble 
ce moment. Ce fut l’occasion de présenter 
nos diverses activités et de rencontrer les 
familles et les acteurs locaux du territoire.  

Sortie séniors - Juin 2021



OCTOBRE
DU 12 AU 17 OCTOBRE  
SEMAINE DES FAMILLES

Une semaine pour échanger, partager, se 
rencontrer... Elle a été pensée et préparée 
dans le cadre d’un collectif composé 
du comité des parents, de partenaires, 
d’acteurs locaux et des professionnels de 
l’ESCAL.

18 OCTOBRE - ATELIER EMPLOI

C’est la reprise des ateliers destinés 
aux demandeurs d’emploi du 
territoire. Diverses sessions ont été 
menées pour travailler la gestion du 
stress, les croyances personnelles, les 
compétences, le marché du travail, les 
formations...

NOVEMBRE
05 NOVEMBRE - COMITÉ 
D’ANIMATION TERITORIAL 
SÉNIORS

Dans le cadre de la CFPPA, avec l’appui 
du Conseil Départemental, de l’Agence 
Régionale de Santé, les élu.e.s des 
villes de Bezouce, Cabrières, Ledenon, 
Marguerittes, Poulx et Saint-Gervasy, 
les clubs d’ainés du territoire et l’ESCAL 
se sont réunis pour travailler sur 
l’accompagnement des personnes âgées 
du Territoire.

09 NOVEMBRE - CONSTRUIRE 
ENSEMBLE UN TERRITOIRE 
SOLIDAIRE AU SERVICE DES 
FAMILLES

Les équipes de l’ESCAL avec les élu.e.s et 
représentant.e.s des villes de Bezouce, 
Cabrières, Ledenon, Marguerittes, 
Saint Gervasy et Sernhac ont travaillé 
ensemble sur les premières actions de 
notre projet social de territoire : Vie 
associative, nouvel ESCAL INFO, Projet 
jeunesse...

10 NOVEMBRE - PRIX CAF DE LA 
CITOYENNETE

Les jeunes ayant participé au projet 
jeunes 2020 «plages propres» ont reçu 
le prix CAF de la citoyenneté des mains 
de Monsieur DEGOUL, Président de la 
CAF accompagné de Monsieur BRAHIC, 
président de l’ESCAL et de Pauline 
GUITER, animatrice jeunesse.

18 NOVEMBRE - HABILITATION 
AIDANTS CONNECT

Nous sommes devenus Aidants 
Professionnels. Cette habilitation nous 
permet de réaliser des démarches 
administratives à la place d’un usager et 
ce, de façon sécurisée. Aidants Connect 
nous sécurise juridiquement sur les 
enjeux de confidentialité et de sécurité 
des données. Cela garantit également un 
accompagnement humain pour toutes 
les personnes qui ne peuvent pas ou 
ne savent pas faire leurs démarches en 
ligne.

25 NOVEMBRE - VISITE DE 
ADRIEN TAQUET À LA CAF

La CAF a invité les deux Promeneuses du 
Net de l’ESCAL pour présenter ce disposi-
tif et discuter de l’accompagnement des 
jeunes face aux dangers du numérique, 
à Monsieur le Secrétaire d’Etat en charge 

de l’enfance et des familles, Adrien  
TAQUET. Une très belle valorisation ddu 
dispositif Promeneur du Net, du travail 
éducatif et de prévention effectué au-
près des jeunes et des familles au sein de 
l’ESCAL.

DÉCEMBRE
02 DÉCEMBRE - PREMIER 
COMITÉ DE REDACTION 
INTERCOMMUNAL

Les équipes de l’ESCAL et les 
représentant.e.s des villes de Bezouce, 
Cabrières, Ledenon, Marguerittes, Saint-
Gervasy et Sernhac se sont réunis pour 
définir ensemble des rubriques, articles 
et pages du nouvel ESCAL INFO, le 
journal des habitants du territoire. 

DÉCEMBRE - LABELLISATION 
POINT CONSEIL BUDGET

Nous avons obtenu la labellisation 
Point Conseil Budget qui permet aux 
usagers en difficulté de pouvoir être, 
gratuitement, conseillés, accompagnés, 
ou orientés en matière budgétaire. Il 
s’agit de faire un point de situation sur 
les charges, dettes, ressources...

DU 14 AU 17 DÉCEMBRE - FESTI 
NOEL DANS LES ÉCOLES

L’ESCAL et l’Office Municipal de la Culture 
ont offert aux petits écoliers marguerittois 
des spectacles de Noël dans le cadre du 
FestiNoël. Les représentations pour les 
écoles De Marcieu et Peyrouse ont eu 
lieu à l’ESCAL. L’école Genestet a quant à 
elle, reçu le spectacle. Les spectacles ont 
enchanté les enfants et leur ont donné 
un avant-goût de Fabuleux Noël.
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Visite Adrien TAQUET - Novembre 2021 Spectacle de Noël  - Décembre 2021

Fête du quartier Genestet - Juillet 2021
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CLAS Sciences et Numériques 
Mars 2021

Sortie séniors  - les salins du midi - Juin 2021

Soirée mystère - Août 2021

Réunion des associations - septembre  2021



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS

Forum des métiers - Janvier 2021

Plénière CME - Novembre 2021

Fabuleux Noël - Décembre 2021
Journée des inscriptions 
Mai 2021

UNANIMEMENT VOTÉ 
LORS DE L’AG DU 24 JUIN 2022



2021 EN CHIFFRES
FAMILLE/ADULTES

10 038

4673

PROJET SENIORS

BÉNÉVOLES

1

1
46

PASSAGES

A P P E L S

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

S E M A I N E

6ATELIERS

D E S FAMILLES

A D U L T E S AU SERVICE DU PROJET

AQUARELLE/ CRÉATIVITÉ/

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

P R O V E N Ç A L / A N G L A I S

M U L T I M E D I A

30

DE PRÉVENTION 

4 4 4  PA S S A G E S

L’ESCALe DES HABITANTS

BEZOUCE - CABRIERES - LEDENON -
MARGUERITTES - POULX ET SAINT GERVASY

MEMOIRE - SOPHROLOGIE 
BLABLA CAFE - SANTÉ - 
CUISINE - GESTION DU 

STRESS ET DES EMOTIONS

A T E L I E R S



PÔLE        
FAMILLE - ADULTES

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

Ludothèque - Novembre 2021 Blabla café - Mai 2021

Soirée Batuccada - Juillet 2021

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. 

FAIRE RÉSEAU SUR LE TERRITOIRE

Garder le lien 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, 
Lédenon, Marguerittes, Poulx et Saint Gervasy.

Cette action a été déclinée en 4 axes : 

Être bien informé et accompagné pour garder le lien sur son 
territoire

Être bien dans sa tête et dans son corps pour garder le lien sur 
son territoire

Être mobile pour garder le lien sur son territoire

Être connecté pour garder le lien sur son territoire

Le contexte sanitaire ayant créé davantage d’isolement et de 
repli sur soi, nous avons souhaité remobiliser nos séniors et les 
inciter à sortir de leur domicile afin de créer du lien. Nous avons 
donc innové dans nos propositions : blabla café, visios, sorties, 
offres culturelles, liens intergénérationnels...

Nous avons maintenu la navette des séniors pour les courses 
tous les mardis matins et celle pour se rendre au marché de 
marguerittes le samedi matin, à raison de deux navettes 
mensuelles.

Enfin, nous avons, comme en 2020, continué de garder le lien, 
via les appels téléphoniques, avec les plus isolés, en partenariat 
avec les CCAS des communes et les clubs d’ainés du territoire.

La Semaine des Familles : une semaine pour échanger, 
partager, se rencontrer…   

Celle-ci a pour objectifs des temps forts à partager et à vivre au 

travers de nombreuses activités pour les parents, les enfants, 
les séniors… (ateliers parents/enfants, conférences, soirées, 
sorties…)

Il s’agit souvent de répondre à des problématiques proches 
des parents et des enfants, mais aussi de fédérer les acteurs 
professionnels et associatifs de la petite enfance, de l’enfance 
et de la jeunesse.

Cette semaine a été pensée et préparée dans le cadre d’un 
Collectif composé du Comité des parents (groupe de parents 
volontaires), des partenaires (Harmonie Mutuelle, Maison 
des Adolescents, EHPAD de Poulx, Aurore GONNOT artiste 
plasticienne, Association Aïkido Marguerittes, Mlle Flamenka), 
des professionnels de l’ESCAL, et animée par Marine GARCIA, 
nouvelle animatrice familles au sein de l’ESCAL ; celle-ci ayant 
pris le relais après le départ de Delphine CERVELLIN. Ce collectif 
s’est réuni tout au long de l’année pour élaborer cette semaine, 
mais aussi réfléchir et échanger sur les questions de parentalité 
et mettre en place d’autres actions sur le reste de l’année.

Ces temps de préparation ont permis de construire, de réfléchir 
collectivement et de s’appuyer sur le réseau local, afin d’être au 
plus près des préoccupations des familles. 

Depuis 3 ans, cette semaine est devenue un évènementiel 
attendu par tous. C’est pourquoi, le choix de la date est 
important, car cette semaine s’inscrit sur une périodicité. 

Malgré le contexte sanitaire, il était important de maintenir 
cette semaine pour la 4ème année consécutive, afin de 
remobiliser les familles. Les mesures barrières et sanitaires ont 
été respectées. En fonction du programme, certaines activités 
pouvaient être limitées en nombre de personnes.

L’engouement pour cette semaine nous invite à réfléchir pour 
2022, à un autre format avec nos communes partenaires et à 
envisager le format sur un mois.

PÔLE        
FAMILLES-ADULTES

Sortie nature séniors - Juin 2021

Sortie famille  -  Octobre 2021
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Les Ateliers de prévention Harmonie 
Mutuelle et Ligue contre le Cancer : 
Dans le cadre de notre projet séniors intercommunal, nous 
avons pu favoriser la mise en place d’ateliers de prévention 
mensuels à compter du mois de mai. Ainsi, ont été traitées les 
thématiques suivantes :

Prévention canicule, Premiers secours pédiatriques

100% santé, La roue de la prévention : diabète, tension, 
sommeil..., Cuisine et nutrition

Nous tenons à rendre hommage à notre partenaire 
d’Harmonie Mutuelle, Michel NEYRAT, qui a animé ces ateliers 
et de toute la bienveillance, dont il a fait preuve. 

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.

Ce lieu se décline également sur la commune de Bezouce 
sous la forme d’une permanence d’une demi-journée.

L’ESCALe à la maison : Nous avons maintenu cette 
initiative, née lors du premier confinement en 2020, 
notamment via un panel d’activités de loisirs, sportives et 
culturelles, gratuites en ligne et accessibles à tous. Nous 
avons conçu beaucoup de tutoriels vidéos.

La navette des séniors : L’objectif est de compiler les 
moyens du territoire et les initiatives bénévoles, afin de 
mettre en place des logiques de déplacements solidaires. 
Initiée en 2018, la navette répond aux besoins des séniors et 
permet d’organiser des transports collectifs pour participer à 
une activité, faire ses courses ou bien le marché du samedi 
matin à Marguerittes. Elle est conduite par trois bénévoles , 
eux-mêmes seniors.

SOUTENIR LES INITIATIVES ET S’IMPLIQUER 
DANS DES PROJETS

Les arts dans tous leurs Etats : Cette exposition 
biennale rassemble des artistes amateurs du territoire et de 
divers horizons. Durant une semaine, les enfants de l’ALSH du 
Mas Praden ont pu s’initier aux diverses techniques proposées 
par les artistes (écriture, peinture sur toile, sur galet et sur 
soie, couture, pyrogravure, pâte à sel, théâtre...)  et exposer 
leurs oeuvres tous les soirs devant des parents fiers de leur 
progéniture. Un beau moment de partage et de culture. 

Le club de lecture : C’est une initiative portée par un 
collectif de séniors et d’élus du territoire. Ce club s’est réuni 
une fois par mois autour de thématiques pour présenter et 
échanger sur leur lecture.

La Grande Lessive : C’est une exposition éphémère 
développée parallèlement dans le monde entier, à une date 
précise, suivant une thématique définie, avec un format 
unique imposé (A4). Elle se déroule en mars et en octobre.  En 
mars, des «jardins suspendus» ont accueilli le printemps dans 
les rues du village reliant les 3 écoles, le centre Dolto et la 
médiathèque. En octobre, nous avons fait le choix d’installer 
«des oiseaux» au sein de l’EHPAD de Poulx où les résidents se 
sont fait une joie d’accueillir les visiteurs.

Le comité des 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, besoins, envies…, le dialogue et l’échange 
régulier restent la meilleure façon d’Agir Ensemble.  

Le comité d’animation territorial séniors : Ce 
collectif rassemble des élus, des membres de clubs d’aînés, 
des séniors impliqués dans la démarche... Il permet, au même 
titre que le comité des parents, de s’investir dans des projets 
qui répondent au mieux aux attentes et besoins des séniors. 
Il apparait une volonté collective des séniors, des acteurs 
locaux et des collectivités de développer le bien-vieillir sur le 
territoire.

FAVORISER LE LIEN 
INTERGENERATIONNEL
Relation avec l’EHPAD de Poulx
L’objectif de ce partenariat est de faire participer les résidents 
de l’EHPAD à nos actions intergénérationnelles, soit en allant 
chez eux, soit en sortant quelques résidents accompagnés de 
leur animatrice sociale.
Durant le second semestre, ils ont pu participer à :

 9 Atelier Rumba flamenca
 9 Atelier photos
 9 La grande lessive
 9 Les arts dans tous leurs états

Les arts dans tous leurs Etats  - Juillet 2021
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VALORISER LES COMPÉTENCES DE CHACUN

Les ateliers parents/enfants  : Ce sont des temps 
d’échanges, de partage et de convivialité en famille et 
entre familles. Ces ateliers sont proposés le samedi matin 
et 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. 

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. Cette année, un atelier d’anglais est venu enrichir 
l’offre.
Six ateliers : Aquarelle - ESCAL Créativité – Multimédia – Peinture 
sur soie – Langue provençale - Anglais

Les ateliers emploi : Ce sont des espaces de travail 
collectif proposés aux demandeurs d’emploi. Les objectifs sont 
de les coacher afin qu’ils puissent reprendre confiance en eux 
et en leurs savoir-faire. Les participants ont donc pu travailler 
sur leurs freins et les «drivers», puis sur leurs compétences 
professionnelles et numériques. Ils ont mis à jour leur CV et 
lettre de motivation. 

Parcours Gagnant : Cette action propose un 
accompagnement renforcé pour 38 bénéficiaires du RSA 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.

Accueillir, informer et orienter sur les dispositifs de l’emploi 
couvrant les six communes (Bezouce, Cabrières, Lédenon, 
Marguerittes, Poulx et Saint-Gervasy), celles du nouveau canton 
de Marguerittes, celles avoisinantes de ce canton et celles de 
l’agglomération de Nîmes Métropole ;

Soutenir la recherche d’emploi et/ou de construction d’un projet 
de formation ;

Développer l’employabilité par des actions de reprise d’activité, 
de mise en situation de travail ;

Obtenir un emploi durable ou une formation qualifiante, 
certifiante ou diplômante

Cette action est co-financée par le Conseil Départemental.

Cette année, 38 personnes ont été accompagnées, dont  24 
femmes. Une attention particulière leur est apportée, car elles 
peuvent cumuler plusieurs freins sociaux liés au contexte 
sanitaire. L’année a été particulièrement difficile dans la levée 
des freins engendrant pour certains une vraie phobie sociale.

ÊTRE SOUTENU ET ACCOMPAGNE PAR NOS 
PARTENAIRES

Point relais CAF : Depuis 2016, la CAF nous renouvelle sa 
confiance pour être l’interface entre les allocataires et non-
allocataires et leur administration. Leur accueil étant resté 
longtemps fermé pendant la crise sanitaire, nous avons pu 
soutenir et recevoir les usagers afin de régler ensemble leur 
situation. Afin de pouvoir répondre judicieusement et être 
au fait des dernières actualités réglementaires, nous partons 
régulièrement en formation CAF. En 2022, un interlocuteur 
privilégié nous sera octroyé, des réunions trimestrielles 
organisées et des immersions proposées.

Comité local des usagers DGFIP : Il s’agit d’une instance 
de dialogue entre l’administration fiscale et les usagers 
pour toutes les questions liées à la qualité du service rendu. 
Sa mission est également de nous informer des actualités 
réglementaires. Membre de ce comité, nous avions l’habitude 
de nous réunir 2 fois par an. La crise COVID ne l’a pas permis ; 
cependant, nous avons échangé régulièrement par mail avec 
un inspecteur référent. Leur accueil étant resté longtemps 
fermé pendant la crise sanitaire, nous avons pu recevoir et 
accompagner les usagers dans leur déclaration ou pour toute 
autre question. 

Point Conseil Budget (PCB) : Soucieux de répondre 
au mieux aux attentes des habitants en favorisant l’accès 
aux droits pour tous, nous accompagnons les publics en 
difficulté. Les ressources financières sont des problématiques 
récurrentes. Nous travaillons avec eux la gestion du budget, 
nous sommes l’interface avec les créanciers, et mettons en 
place des échéanciers. Nous les aidons à monter des dossiers 
de surendettement. C’est dans ce cadre que nous avons 

Atelier P/E arts plastiques -  Octobre 2021

Atelier emploi - Octobre 2021
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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’apprentissages.

obtenu, en fin d’année, la labellisation 
Point Conseil Budget pour trois ans. Nous 
bénéficions depuis de formations avec la 
Banque de France. Nous assistons à des 
webinaires d’informations et d’actualités 
réglementaires. Nous nous rencontrons 
pour des échanges de pratiques avec les 
3 autres partenaires PCB du gard.

Pôle Emploi Nimes Courbessac : Notre relation avec 
Pôle Emploi existe depuis la création du Point Ressource 
Emploi. Nous avons, depuis, signé une convention de 
partenariat, notamment avec l’agence de Pôle Emploi Nimes 
Courbessac, agence de référence du territoire. Nous avons 
une conseillère dédiée. Nous sommes l’interface entre les 
conseillers et les demandeurs d’emploi. Nous organisons 
ensemble des ateliers de technique de recherche d’emploi. 
Nous faisons la médiation avec les entreprises du territoire 
dans le cadre de recrutement. Nous recevons les offres et 
propositions de formations, ateliers...

Conseil Départemental du Gard : Notre partenariat 
s’est renforcé, notamment dans le cadre des actions 
d’accompagnement des publics les plus fragiles vers l’emploi 
ou la formation, ou dans le cadre des démarches en ligne. Les 
assistantes sociales du territoire nous orientent du public et 
nous échangeons régulièrement avec elles sur les situations 
des personnes. Nous disposons d’une conseillère emploi 
formation insertion, référente vis-à-vis de l’ESCAL.

Aidants connect : Dans le cadre du Plan France Relance, 
l’inclusion numérique fait l’objet d’une mobilisation inédite 
de la part du gouvernement dont l’objectif est de former 
et valoriser des professionnels pour accompagner les 
usagers en difficulté avec les outils numériques. Dans ce 
cadre, nous sommes désormais habilités Aidants Connect. 
Cette habilitation nous permet de réaliser des démarches 
administratives à la place d’un usager, et ce, de façon 
sécurisée. Aidants Connect nous sécurise juridiquement sur 
les enjeux de confidentialité et de sécurité des données. Cela 
garantit également un accompagnement humain pour toutes 
les personnes qui ne peuvent pas ou ne savent pas faire leurs 
démarches en ligne.

Les comités de pilotage : Nous organisons avec nos 
partenaires financeurs des comités de pilotage afin de suivre 
les avancées des projets, réaliser des bilans, nous questionner 
et échanger autour de problématiques diverses. 

FAIRE FACE À LA PANDÉMIE 
Notre quotidien a été fait de confinement, de distanciation 
sociale et de règles d’hygiène strictes. Nous n’avons pas 
pu nous réunir ni organiser d’actions collectives durant un 
semestre. 

Nous avons su malgré tout réagir et nous adapter pour faire 
face à la pandémie. Nous avons connu un nouveau mode de 
communication qu’est le numérique. La visioconférence a 
transformé nos habitudes et elle s’est avérée être LA solution 
la plus efficace.

Garder le lien est devenu notre priorité, notamment envers 
nos aînés, pour éviter les situations de solitude, angoisse, peur 
et incertitude face à l’avenir.

La navette «spécial confinement» : Nous avons recensé 
les besoins de nos séniors et avons maintenu la navette du 
mardi pour effectuer les courses dans les commerces de 
proximité. Dès qu’il a été possible de revenir faire ses achats 
sur le marché de Marguerittes, nous avons remis en place la 
navette le samedi matin. Elle est conduite par 3 chauffeurs 
bénévoles séniors qui se relaient afin d’effectuer les trajets en 
lien avec les communes du territoire.

Les tutoriels : Lors du premier confinement, nous avons 
réalisé des tutoriels vidéo sur certaines activités. Nous avons 
réitéré, cette année, ces actions sous la forme d’ateliers à suivre 
en direct en ligne. Ces ateliers ont la particularité de mutualiser 
et favoriser les échanges. Les familles inscrites recevaient en 
amont la liste du matériel nécessaire pour la réalisation de 
l’atelier ainsi que le lien de connexion à la plateforme ZOOM. 
Voici quelques exemples d’ateliers réalisés :

    Fabriquer un Bullet Journal

Cuisiner sa galette des Rois, sa pâte à tartiner...

Fabriquer sa lessive maison, sa gelée de douche...

Préparer sa pâte à modeler bio

Fabriquer son terrarium, décorer des pots de fleurs...

Atelier visio lessive - Janvier 2021
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AGIR ENSEMBLE, POUR PERMETTRE À CHAQUE ENFANT D’ÊTRE 

ACTEUR DE SA VIE

Projet Jeunes à GAP  -  Juillet 2021

Séjour Nice et Monaco -  ETE 2021

CME -  Décembre  2021
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PÔLE        
ENFANCE JEUNESSE
Les différents projets menés dans le cadre du Pôle Enfance Jeunesse sont construits en lien avec les valeurs 
portées par le Centre Socioculturel : 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

Projet JEUNES  : Durant les vacances d’automne 2021, 
8 adolescents ont participé au projet jeune « Les arts du 
spectacle  » au sein de l’espace jeune d’ESCAL. Durant ces 7 
jours, les jeunes ont pu connaitre la richesse du monde du 
spectacle et ses coulisses, afin de défendre une cause qui leur 
est chère : les stéréotypes sociaux. Ils ont réalisé en partenariat 
avec une intermittente du spectacle locale, une pièce de 
théâtre en travaillant l’écriture de la pièce, la création des 
personnages et des décors, l’enregistrement de bandes-son 
et abordant l’aspect technique de la régie. De plus, les jeunes 
ont effectué de nombreux ateliers pour apprendre à adopter 
certaines postures corporelles, en apprenant des techniques de 
diction…

Ce Projet Jeunes s’est clôturé par la première du spectacle 
qui a eu lieu au centre de loisirs du Mas Praden devant plus 
de 70 personnes. Les adolescents en ont tiré un bilan plus que 
positif notamment sur l’aspect personnel. Le théâtre a été pour 
certains jeunes un moyen de pouvoir s’affirmer au sein d’un 
groupe et d’être plus confiants, moins timides.

Une continuité de ce projet devrait voir le jour, notamment en 
réalisant à nouveau une représentation face à un public lors de 
lévenement prevu pour les 30 ans de l’ESCAL.

Le Conseil Municipal des Enfants  :  véritable espace 
d’éveil à la citoyenneté, le Conseil Municipal des Enfants a été 
renouvelé pour cette année 2021 malgré la crise sanitaire. 
C’est une trentaine d’enfants et donc une dizaine de listes des 
écoles de De Marcieu et Peyrouse qui se sont engagées dans la 
démarche pour se faire élire. 

Trois commissions ont vu le jour suite aux élections : Nature et 
loisirs, amélioration de la ville et école et restauration scolaire.

Les jeunes élus sont pleinement engagés dans leurs actions 
citoyennes.

Projet PATRIMOINE : En mai 2021, les enfants de CP des 
écoles de la ville ont participé à une chasse au trésor dans le 
cœur de Marguerittes intitulé « Les secrets du grand cèdre ». 
Ainsi à l’aide d’un carnet d’exploration, ils ont pu traverser les 
époques pour percer tous les secrets de Marguerittes. L’objectif 
du jeu est de reconstituer le blason du village en résolvant des 
énigmes pour gagner des images en parcourant les rues de la 
ville.

Au mois d’août, en lien avec le Club d’Histoire et d’Archéologie 
de Marguerittes (CHAM), 16 jeunes du Club Ados ont participé 
à un rallye photo pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
historique de leur village. Comme les nombreuses fresques de 
l’Église Saint-Pierre, les « chasses roues », les secrets de la place 
du Calvaire, les rares fenêtres d’angles encore visibles et les 
nombreuses clés de voute…

Lors des journées du patrimoine, 11 jeunes ont participé à cet 
évènement le samedi 17 septembre dans le cadre de l’accueil 
de loisirs du TITA. Ainsi, armés de leur smartphone et à l’aide 
de l’application EXPLORAMA qui permet d’explorer, jouer et 
découvrir le patrimoine local et la biodiversité qui les entourent, 
les jeunes ont pu réaliser des missions interactives créées par la 
mairie de Marguerittes pour découvrir leur village à travers le 
temps, des Romains aux seigneurs de Gévaudan ou des contes 
de Chanaleilles à nos jours. 

Depuis septembre 2021, l’ESCAL est impliqué dans un groupe 
de réflexion sur le patrimoine. De nombreux projets impliquant 
les jeunes sont en cours d’élaboration :

Création d’un ArboretumProjet Jeunes  -  Novembre 2021
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• La participation des jeunes à la réalisation de photos 
dans le cadre de l’inventaire participatif du Patrimoine de 
la commune. En lien avec le PETR Garrigues et Costières 
de Nîmes qui s’est engagé en 2019 dans un inventaire du 
patrimoine afin de mieux connaître l’histoire et les richesses 
des 44 communes qui le composent. Le 15 octobre 2021, 
la présence d’Alice BOURGES, chargée d’inventaire du 
patrimoine, au groupe de réflexion a marqué le début de 
cette mission impliquant les jeunes durant l’année 2022.

• La participation des jeunes de la ville dans les tests d’un 
parcours de découverte des chemins des sources de 
Marguerittes.

• Et pour finir et pas des moindres, la création d’un groupe 
de travail impliquant des jeunes du TITA dans l’élaboration 
d’un « Escape Game » familial et interactif pour la journée 
du patrimoine 2022 au sein de l’ancienne chapelle de 
Marguerittes. Dans cette chapelle récemment rénovée et 
encore peu connue des habitants, les familles pourront 
découvrir de nombreuses énigmes interactives imaginées 
et mises en place par les jeunes du projet afin de découvrir 
le patrimoine marguerittois et ses secrets ! 

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 et le collège. 
Tout au long de l’année, la Mission Locale Jeunes, tient une 
permanence dans nos locaux, à raison d’une fois par semaine.

AGIR EN COMPLEMENTARITE DE L’ÉCOLE 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 
l’ESCAL tâche de valoriser les compétences et les acquis des 
enfants, des jeunes et de leurs parents. 

    5 ateliers thématiques en 2021 - 58 jeunes
Théâtre, Danse Rumba-Flamenca, Arts plastiques, Initiation 
à l’Anglais et Sciences.

Ludo l’Escargot : Tout au long de l’année, nous proposons 
aux enfants et aux jeunes de découvrir les jeux de la 
Ludothèque. Avec un fonds de plus de 250 jeux, la ludothèque 
LUDO l’ESCARGOT est présente à la Médiathèque Simone Veil, 
un mercredi et un samedi après-midi par mois et intervient 
régulièrement au sein des ACM afin de faire découvrir de 
nouveaux jeux aux enfants et aux jeunes. 

De plus, à raison de deux fois par an, une journée et/ou un 
après-midi récréatif « spécial jeux » est organisé : jeux en bois 
surdimensionnés, jeux d’extérieur … à destination de tous. 

Les Accueils de Loisirs Périscolaires : Ces temps 
d’activités se déroulent dans les écoles élémentaires de 
la commune et sont déclarés auprès de la SDEJS en tant 
qu’Accueils de Loisirs Périscolaires. Depuis plus de 20 ans, la ville 
de Marguerittes et l’ESCAL collaborent pour la mise en place de 
temps éducatifs et épanouissants pour les enfants. Pour cela, 
un projet de fonctionnement définit les objectifs communs 
aux deux établissements, depuis 2018. En complément, 
chaque site précise les modalités de mise en œuvre de celui-ci 
dans son projet pédagogique pour les différents temps d’ALP : 
les accueils du matin, le temps méridien (restauration scolaire), les 
activités/étude, l’accueil du soir. L’accueil d’environ 600 enfants 
par jour nécessite un important personnel : deux directeurs de 
site employés par l’ESCAL et une trentaine d’employés municipaux. 
L’année 2021 aura elle aussi été marquée par la crise et par la 
succession des différents protocoles sanitaires du Ministère de 
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Malgré cela, la Mairie et l’ESCAL ont œuvré dans une volonté 
de qualité éducative. Les fonctionnements ont été adaptés 
pour continuer à proposer des activités variées (culturelles, 
sportives, manuelles,…) tout en veillant au bien-être des 
enfants, dans un contexte sanitaire anxiogène. Des formations 
ont notamment été menées par les directeurs et les adjointes 
pédagogiques de chaque site afin de perfectionner la pratique 
des animatrices. 

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 quatrième année consécutive, afin de mettre 
en œuvre ce dispositif. Comme l’an dernier, les salariés du 
centre socioculturel sont intervenus, 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.

CLAS Sciences - Décembre 2021

Restauration scolaire en 2021
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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 : Dans le cadre du Club « Parlons-En » au 
collège, un atelier photos autour de la thématique de « la lutte 
contre le Racisme » a été mise en mise en place durant l’année 
scolaire 2021-2022. En collaboration avec l’infirmière scolaire 
du collège, le responsable du pôle enfance jeunesse de l’ESCAL 
et l’association SAMUEL VINCENT, 17 jeunes ont travaillé par 
petits groupes sur ce thème : un groupe a travaillé la conception 
(accessoire, texte…), un groupe a réalisé les photos (réglage, 
éclairage...), un autre a effectué les « retouches », sans oublier 
les échanges de points de vue et les débats qui ont animé le 
club. 

Les jeunes ont retenu 14 photos qui ont fait l’objet fin juin 
2021 d’une exposition au sein du centre social ESCAL, lors de 
l’assemblée générale et de l’évènement « les arts dans tous 
leurs états » en juillet au sein de l’Accueil de Loisirs du Mas 
Praden.

Le projet PALOMA : Reporté en raison de la crise sanitaire, 
le projet « PALOMA sur les réseaux sociaux » a été finalisé 
avec une diffusion au sein de la Scène de Musiques Actuelles 
PALOMA en juin 2021. 

Une vingtaine de jeunes du collège a ainsi pu monter sur 
scène pour présenter leur création originale autour des 
questions du vivre ensemble, de l’éducation aux médias, des 
nouvelles technologies et du tout numérique à appréhender. 
Ce projet a permis de favoriser et d’enrichir les enseignements 
fondamentaux au collège grâce à la mise en relation sur 
ce projet fédérateur et concret de nombreux intervenants. 
Ainsi, plusieurs professionnels du spectacle se sont investis 
dans ce projet (artistes, techniciens, médiateurs culturels, 
communicants, etc.) aux côtés des élèves, des enseignants, 
personnels du collège et des acteurs de locaux (centre 
socioculturel ESCAL, Studio de Marguerittes...). 

FAVORISER L’OUVERTURE D’ESPRIT ET  LES 
RENCONTRES 

Partenariat avec MPF : Dans la continuité de 2020, la MPF 
(Maison de Protection des Familles) du Gard est intervenue les 
jeudis de l’été 2021 sur différents thèmes comme les addictions, 
le harcèlement, mais aussi sur les dangers d’Internet. 

Internet est un outil de communication formidable : il permet 
de dialoguer en instantané, d’échanger des idées, des contenus, 
d’appartenir à un réseau et de créer des liens. Tous ces usages 
ne peuvent se faire sans respecter certains droits et devoirs.

Ainsi à l’aide de différents petits ateliers, questions-réponses, 

Quizz inversé ou des parcours d’orientation, les jeunes se sont 
familiarisés avec les risques du WEB. Ils ont appris les différents 
dangers de ce monde (Cyberharcèlement, l’Hameçonnage, les 
Fake news…). 

Afin de varier les plaisirs, différents supports ont été utilisés : 
expositions, pétanque revisitée, quizz, … 

Partenariat avec les artisans locaux : Lors des 
vacances, dans le cadre du Club Ados, l’équipe pédagogique 
fait également découvrir aux jeunes différentes saveurs en lien 
avec les cultures locales. 

ALSH Praden : Le Mas Praden accueille des enfants lors 
des temps périscolaires (mercredis) et extrascolaires (vacances 
scolaires) entre 7h30 et 18h30. Pour cette année 2021, près 
de 400 enfants étaient inscrits au sein de l’ALSH soit environ 
300 familles différentes. Bien qu’une grande majorité des 
familles accueillies habitent sur la commune de Marguerittes, 
nous constatons que des enfants venant de tout le bassin de 
vie marguerittois fréquentent l’ALSH (Nîmes, Bezouce, Saint-
Gervasy,…).

Les accueils périscolaires :

En 2021, près de 80 enfants ont été accueillis durant les 
mercredis. Les équipes d’animation ont proposé des activités 
variées et ludiques, tout en s’adaptant aux différents protocoles 
sanitaires du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports liés au contexte sanitaire. 

Les accueils extra-scolaires :

Durant les périodes de vacances, un thème différent est 
proposé chaque semaine. Ainsi, cette année les enfants 
ont pu découvrir les arts, l’histoire romaine, les traditions 
camarguaises, etc. Au cours de l’été, le nombre d’inscrits a 
parfois dépassé les 90 enfants par jour. Malgré ces effectifs 
importants, les équipes ont su proposer de nombreuses sorties 
et animations adaptées à tous, en lien avec le projet éductaif 
de l’association.

Le TITA : lieu de vie et d’animation, ouvert du mardi au 
samedi en périodes scolaires et du lundi au vendredi durant 
les vacances.

L’espace jeunes est identifié comme étant un lieu d’écoute, de 
rencontres, d’amusement ou encore comme les jeunes aime 
le définir : « un sas de décompression » entre le temps scolaire 
et la maison. Après une rénovation totale en juin 2021, les 
adolescents y trouvent un nouveau coin détente, de nouveaux 
jeux de société, un espace dédié aux ateliers manuels, mais 
aussi le comptoir de la cuisine souvent utilisé comme espace 
d’échanges et de partages ainsi qu’un espace multimédia.

ALSH Mas Praden - août 2021

Projet PALOMA  -  juin 2021
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Base Fixe ARDECHE  -  été 2021

Club Ados - Eté 2021

Grâce au relâchement des restrictions sanitaires des ateliers 
intergénérationnels ont été mis en place le mercredi notamment 
avec l’atelier ESCAL Créativité. Un atelier couture a été proposé 
aux jeunes et ils ont réalisé un calendrier de l’Aven intitulé  

« en attendant les vacances » pour le mois de décembre.

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. Ils 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 ....) ;

  200 Jeunes accueillis - dont 107 filles 93 garçons

Les soirées du TITA : Au début de l’année 2021, le 
relâchement des restrictions sanitaires a permis aux soirées 
du Tita de redémarrer dans le respect des gestes barrières. En 
effet, des soirées familles ont pu être à nouveau mises en place 
ou encore des soirées avec pour thématiques repas partagé 
permettant à chaque jeune de faire goûter le plat qu’ils aiment. 

Mais fin 2021, de nouvelles restrictions sanitaires ont vu le 
jour empêchant les jeunes de cuisiner. Un partenariat avec les 
restaurateurs de la ville de Marguerittes a alors été mis en place 
comme pour des soirées Pizza, hamburger, plats cuisinés...

Malgré cela, les soirées ont toujours affiché complet avec de 
nouvelles thématiques (Western, année 80, pink touch’) et de 
nouvelles activités (concours de costume, qui est-ce Géant, qui 
veut gagner des bonbons ?). La soirée étant le vendredi, les 
jeunes n’étant pas tous dans le même collège cela leur permet 
de se retrouver et de souffler après une semaine de cours. 

Les séjours : En 2021, avec l’accalmie relative au Covid19 
durant l’été, de nombreux séjours ont pu se dérouler. 

Les séjours proposés chaque année sont l’opportunité, pour les 
enfants et les jeunes, en fonction des destinations 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, la partage, l’entraide, mais 
également l’apprentissage de la vie en collectivité, l’autonomie 
et l’ouverture à l’autre, vecteurs d’enrichissement personnel. 

Le séjour NICE EXPRESS à permis par exemple à 13 jeunes 
de découvrir la culture azuréenne en se  plongeant dans un 
univers historique et esthétique fascinant, entre musées et 
monuments aux abords de Nice. 

Ce séjour, riche en aventure et découverte pour les jeunes 
a été marqué par une journée au sein de la Principauté de 
Monaco et la visite du Musée Océanographique Albert 1er, mais 
aussi par un baptême de plongée dans les eaux bleues de la 
méditerranée à Juan Les Pins.

Les ateliers nouvelles technologies : En 2021, le 
centre socioculturel ESCAL a fait l’acquisition de 12 tablettes 
afin de mettre en place des ateliers d’initiations aux nouvelles 
technologies sous forme de stage ponctuel pour les jeunes qui 
fréquentent l’espace Ados, mais aussi dans le cadre des ateliers 
SCIENCES.

Au-delà de la simple utilisation des tablettes, les stages avaient 
pour objectif d’initier les jeunes à avoir une utilisation raisonnée 
de leur tablette.  Plus d’une vingtaine de jeunes a ainsi appris à 
mieux utiliser sa tablette avec des logiciels adaptés et en toute 
sécurité, en évitant les arnaques et les virus !

En lien avec les stages tablettes, des ateliers FAKE NEWS ont eu 
lieu en 2021. En effet Internet apparait comme un lieu ressource 
et cela encore plus avec la pandémie ainsi que l’omniprésence 
des réseaux sociaux dans la vie des jeunes.

Le Studio Municipal de Répétition : le Studio accueille 
des groupes jeunes, adultes, débutants ou non. Il propose 
des modules de formation allant de la résidence 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 destinées à la 
promotion du groupe.

Pour l’année 2021, un projet partenarial, en lien avec le Studio, 
l’ESCAL (dispositif « Music’ Ados) et le Collège a vu le jour. Les 
élèves de la Chorale ont réalisé un enregistrement au sein de 
la salle de répétition du collège (le studio ne pouvant accueillir 
que 10 personnes maximum et ce dernier était soumis au Pass 
Sanitaire), cet enregistrement a été diffusé par voie numérique 
auprès des collégiens en fin d’année scolaire 2020-2021 au sein 
du collège. La traditionnelle chorale de fin d’année ne pouvant 
avoir lieu en raison des restrictions sanitaires.

Les ateliers nouvelles technologies - Avril 2021
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AGIR ENSEMBLE, POUR ENRICHIR NOS PROJETS ASSOCIATIFS

Forum des Associations - septembre 2021

Présence aux AG  -  février 2021

Réunion de rentrée  -  septembre 2021



26 RAPPORT D’ACTIVITÉS 20212626

PÔLE               
VIE ASSOCIATIVE
L’approche de l’accompagnement de la vie associative locale est de fédérer les initiatives afin de mobiliser les 
habitants autour d’actions partagées. Pour ce faire, la volonté de l’ESCAL, à chaque niveau de responsabilité, est 
d’identifier les besoins des responsables associatifs locaux afin d’apporter des réponses adaptées aux besoins 
de chaque structure, avec en ligne de mire la mutualisation interassociative, pour les 66 associations adhérentes 
en 2021.

LES SERVICES

L’ESCAL développe différents services auprès des associations 
adhérentes, qui sont des supports à la réussite de leurs projets : 

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 y réceptionnent le courrier qui leur est adressé, selon 
leur demande. Pour bénéficier d’une boîte aux lettres, il est 
nécessaire que l’association fasse une demande écrite ou 
numérique auprès de l’ESCAL.

26 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 2021, les Offices Municipaux ayant recentré leurs missions 
sur l’évènementiel, les associations se sont retournées vers 
l’ESCAL, notamment pour la création de leurs supports de 
communication (affiches, tracts, ...).

En 2022, avec l’arrivée du Conseiller Numérique au sein de 
la plate-forme l’ESCALe des Habitants, cette mission sera 
renforcée, afin de répondre aux besoins spécifiques des 
associations.

Reprographie : photocopies, reliures, …

9 719 photocopies ont été réalisées en 2021, soit à peu près le 
même volume qu’en 2020 (9 483).

Une baisse constante depuis plusieurs années, qui correspond 
à une volonté de dématérialisation de la part des associations, 
mais aussi à la suspension d’activités due à la crise sanitaire.

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.

La crise sanitaire et la suspension des activités dès l’automne 
2020 ont eu un impact sur la gestion des salles, puisque la 
salle Atlantide a été reconditionnée en salle à manger pour les 
enfants de l’école De Marcieu, jusqu’en juin 2021.

En septembre 2021, la reprise d’activités a été progressive et 
aléatoire en fonction des associations. 

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 sept 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). 

9 prêts de matériel divers ont été effectués en 2020

18 mises à disposition d’un véhicule.

Salle Atlantide

Parc de véhicules



27RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 2727

Abonnement ZOOM  : étant donné le contexte sanitaire, un 
abonnement au média ZOOM a été pris en mai 2020, et mis 
à disposition des associations, afin qu’elles puissent maintenir 
l’organisation de leurs réunions en téléconférence.

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 
l’ensemble 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 … 

Les amplitudes horaires ont été portées à 47 h/semaine en 2021. 
Des équipements informatiques à disposition (12 ordinateurs, 
scanner, imprimante, téléphonie…) et une documentation 
spécifique sont mis à disposition (revues Juris Associations, 
Associations mode d’emploi, …), ainsi que l’accès à la presse 
locale (MIDI LIBRE, La Gazette, magazines municipaux …), la 
présence de professionnels qualifiés …

En 2021, malgré les périodes de confinement au Printemps, 
le centre a maintenu son accueil ouvert à tous les acteurs 
associatifs locaux. Cela a permis de pouvoir assurer une 
continuité et de répondre aux besoins des bénévoles, qui ont 
du adapter leur fonctionnement, étant donné le contexte.

Malgré cela nous avons recensé 10 038 passages au sein 
de l’ESCALe des Habitants, (rappel 2019  :  11 723 passages)  
et 4 673 appels (rappel 2019 : 4 293 appels). 

Veille juridique / Conseil aux associations / Soutien : Les 
associations locales ont souvent besoin de conseils techniques 
et juridiques dans la mise en œuvre de leurs actions (remplir 
leur dossier de subventions, changer de bureau, modifier 
les 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. En 
général, c’est le directeur de l’ESCAL, qualifié DES-JEPS, qui 
assure cette mission.

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. 

La CHARTE des Valeurs : elle permet aux associations de 
réaffirmer les fondamentaux de leur adhésion au sein du centre 
socioculturel, en revendiquant auprès de leurs adhérents les 
valeurs qui fondent leurs engagements associatifs.

Ce fruit d’un travail collaboratif essentiel, validé par le CA du 26 
septembre 2018, prend 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, … Cela fédère des personnes aux valeurs quelquefois 
différentes, aux parcours individuels … leur permettant de 
travailler ensemble sur la question des valeurs qu’ils souhaitent 
défendre dans leurs engagements associatifs.

L’accompagnement au BÉNÉVOLAT : 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 VAE. 

De plus, dans le cadre de l’accompagnement des bénévoles, 
l’ESCAL accompagne les bénévoles «  isolés » à la création de 
leur association, ou dans le transfert de l’activité. 

L’Adhésion 2021 : un soutien à la 
vie associative
Après une année 2020 marquée par la crise COVID, qui 
a fortement perturbé la vie associative marguerittoise, 
l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil 
d’Administration, a décidé, à titre exceptionnel, d’exonérer les 
associations adhérentes de cotisations pour l’exercice 2021. 
Ainsi, les 66 associations adhérentes ont bénéficié d’un 
allégement cumulé de 2 310 €.
Cette décision avait pour triples enjeux de :

 9 faire bénéficier aux associations des soutiens exceptionnels 
dont l’ESCAL a pu bénéficier de la part de ses partenaires ;

 9 générer des économies pour les associations ;
 9 prendre en considération la baisse de service rendu aux 

associations, dont l’activité a été impactée.

Cette décision, appréciée des associations locales, a eu 
pour conséquence une progression de 10 % du nombre 
des adhésions associatives sur l’année 2021, passant de 60 
associations en 2020 à 66 en 2021.

Accueil de l’ESCAL
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FORMATION DES ASSOCIATIONS 

La crise sanitaire a perturbé le programme de formation 
initialement prévu, et a conduit l’équipe à repenser les 
formations afin d’accompagner les bénévoles associatifs dans 
cette période si particulière.

Comptabilité et Gestion / Bilan et Compte de résultat : 

Comme nous le disions l’an passé, cette formation est un 
classique, que nous réitérons tous les ans.

Les deux séances ont été animées par David DUMAS (Directeur 
ESCAL et titulaire du DES-JEPS), Stéphanie SOLIGNAC 
(Directrice Adjointe, Licence Pro), elles ont eu lieu au deuxième 
trimestre 2021 en visio.

Depuis la mise en place de nouvelles procédures de demande 
de subventions, les associations locales se retrouvent souvent 
en difficulté pour renseigner correctement les actes demandés 
par la ville. En effet, la nouvelle municipalité de Marguerittes 
ayant défini des critères d’études des dossiers de demande 
de subvention, cette formation a permis d’étudier ces critères 
avec les associations et ainsi de pouvoir accompagner les 
associations dans leur mise en œuvre. Cette session de 
formation a été l’occasion de travailler sur les bases de la 
comptabilité associative  : notion de trésorerie, différences entre 
Compte de Résultat et Bilan, présentation du Plan Comptable 
Général, notion d’exercice comptable, ... 

Lors de la première séance, chaque participant a exprimé ses 
attentes. De là, un temps d’échanges, alimenté en apports 
théoriques a eu lieu, afin de permettre à chacun de découvrir 
ou redécouvrir les notions de comptabilité et de prendre 
conscience de ses responsabilités de président ou trésorier. 
Ainsi, les participants ont alors présenté leurs pratiques et 
outils respectifs, ce qui a entraîné une réelle mutualisation.

Lors de la seconde séance, nous avons travaillé directement 
sur les dossiers de demandes de subventions de chaque 
association présente, afin d’en faire une analyse collective et 
de pouvoir en faire un exercice pratique. Cela a permis de lier 
la théorie à la pratique et de faciliter la compréhension pour les 
responsables associatifs présents.

11 participants, issus de 09 associations

Gestion des Ressources Humaines et Vie Associative : 

À partir du projet initial, cette séance de formation a été 
repensée en lien avec les responsables associatifs locaux, pour 
qui la gestion des Ressources Humaines se lie énormément avec 
la question du bénévolat. Ainsi cette formation s’est réalisée 
en deux séances, animées par David DUMAS (Directeur ESCAL 
et titulaire du DES-JEPS), Stéphanie SOLIGNAC (Directrice 
Adjointe, Licence Pro) et Delphine PESSAN (Accompagnatrice 

Emploi à l’ESCAL et psychologue du Travail). Elle s’est faite en 
présentiel en juin 2021.

Lors de la première séance, un point a été fait sur le bénévolat : 
cadre juridique, modalité de suivi, assurance … 

La seconde séance a permis d’étudier des situations  et 
d’échanger sur les solutions. Un temps important a été 
consacré à la «  succession  » ou comment les présidents et 
trésoriers notamment passent le relais et accompagnent leurs 
successeurs ? 

9 participants, issus de 8 associations

La Vie associative : Nouvelle organisation adaptée à la 
Covid-19 :

Comme en 2020, la première séance a été animée par David 
DUMAS (Directeur ESCAL et titulaire du DES-JEPS), Stéphanie 
SOLIGNAC (Directrice Adjointe, Licence Pro) et Sylvain 
ROUSSEL (Responsable E-J et titulaire d’un BP-JEPS TIC) et a eu 
lieu en septembre 2021.

Lors de cette séance, après un état des lieux des pratiques 
(phoning, visio, annulation d’AG, maintien d’AG par 
correspondance, …), nous avons détaillé les mesures 
exceptionnelles mises en œuvre  : report d’AG, possibilité 
d’organisation de la vie des instances en distanciel, … au-
delà des aspects techniques et organisationnels, un temps 
important a été consacré aux conséquences de la crise sur le 
projet associatif et sur la mobilisation des adhérents.

Lors de la seconde séance, plus spécifiquement animée par 
Sylvain ROUSSEL (Responsable E-J et titulaire d’un BP-JEPS TIC), 
accompagné de David DUMAS (Directeur ESCAL et titulaire 
du DES-JEPS) et Stéphanie SOLIGNAC (Directrice Adjointe, 
Licence Pro), il a été question d’éléments plus techniques, afin 
de faciliter les solutions multimédia de visio-conférence ou de 
partage de documents, telles que Skype, ZOOM, Whatsapp, 
Discord, Messenger, Twitch… qui ont été présentées et testées 
avec les associations.

Cette séance a engendré énormément de questions, mais 
aussi de mutualisations de pratiques et d’idées.

14 participants, issus de 12 associations

LA COMMUNICATION 
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Forum des Associations  -  septembre 2021

Animation du Réseau Territorial 
des Acteurs Associatifs : 
Dans le cadre du Fonds de Développement à la Vie Associative 
(FDVA), l’ESCAL a été retenu pour un projet de création et 
d’animation d’un réseau des acteurs associatifs à l’échelle du 
bassin de vie GARRIGUES. Il s’agit ici de mettre en synergie 
l’ensemble des initiatives locales et de pouvoir assurer un 
soutien et un accompagnement de l’ensemble des associations 
du territoire. Le développement de l’ESCAL INFO ASSOCIATIONS 
à l’échelle du bassin de vie en est un premier jalon.
De plus, dans le cadre d’un «FONJEP - Plan de Relance», un Chargé 
de Développement Territorial a été recruté pour 3 ans, afin, 
en s’appuyant sur le tissu associatif, de pouvoir organiser la 
préfiguration d’un second centre social sur le territoire, tel que cela 
a été envisagé dans le projet social 2022-2025 «Construsions 
ensemble un territoire solidaire au service des Familles».
Dans la poursuite de cette dynamique, l’année 2022 devra 
permettre de réfléchir aux modalités d’intégration, et in fine 
d’adhésion, des associations issues des communes hors de 
Marguerittes, et cela dans le cadre probable d’une modification 
des statuts, qui ‘n’ont plus été révisés depuis 2011.

L’ensemble de cette démarche est accompagnée par la CAF du Gard et le Service 
Départemental de l’Engagement, de la Jeunesse et des Sports du Gard.

ESCAL INFO ASSOCIATIONS, depuis près de 30 ans l’ESCAL 
INFO ASSOCIATIONS était publié 11 mois par an à 4 000 
exemplaires et distribués par la ville de Marguerittes à toutes 
les familles marguerittoises (3 400 boîtes aux lettres), ainsi que 
mis en dépôt aux écoles, collèges, médiathèque Simone VEIL, 
CCAS, mairies (Bezouce, Cabrières, Marguerittes, Poulx et Saint 
Gervasy), CFA, …

Comme cela avait été prévu en 2020, dans le cadre de la 
redefinition de la stratégie de communication de la ville de 
Marguerittes, avec son nouveau magazine trimestriel, et du 
développement de l’action sur la bassin de vie, l’ESCAL INFO 
Associations s’est transformé en «journal» à partir de l’automne 
2021 et a été diffusé à près de 9 000 exemplaires, à toutes les 
familles de Bezouce, Cabrières, Lédenon, Marguerittes, Poulx, 
Saint-Gervasy et Sernhac. De plus, étant donné l’évolution des 
pratiques associatives durant le COVID-19, sa temporalité a été 
redefnie avec une parution bimestrielle.

Ce nouveau périodique répond au besoin d‘information et de 
création de lien à l’échelle du territoire, au travers de rubriques 
repensées : ça se passe près de chez vous, gens d’ici, ça vous interesse, 
... et bien entendu les pages consacrées aux activités des associations 
adhérentes et du bassin de vie.

SITE INTERNET  : Le nouveau site Internet avait été lancé en  
décembre 2019 et comprend :

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

 9 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 ;

 9 Un Espace FAMILLES pour les inscriptions, et les 
réservations, mis en ligne en septembre 2020) ;

 9 Un agenda des manifestations mis en ligne en septembre 
2020, avec un module de réservation des salles. Cette 
évolution de notre site a permis aux associations de gagner 
en autonomie et en lisibilité, quant à la gestion des salles 
associatives. 

Comme en  2020, les associations ont pu emmettre leurs 
voeux de réservation de salle directement sur le site Internet. 
Malheureusement, la crise sanitaire a fait que la traditionnelle 
réunion d’harmonisation n’a pu se tenir et la régularisation des 
doublons a été gérée au cas par cas par téléphone, avec les 
responsables associatifs.

Ce nouveau système apporte plus de lisibilité à la gestion des 
salles, mais surtout, plus de réactivité, puisque la mise à jour 
des plannings tout au long de l’année est instantanée.

Le GUIDE PRATIQUE de la VIE MARGUERITTOISE a été 
distribué dans toutes les boîtes aux lettres de Marguerittes 
(environ 3 400), et mis en dépôt au sein des espaces dédiés sur 
le territoire.

En 2021, la 8ème édition du GUIDE PRATIQUE a fusionné avec 
l’INFO RENTRÉE de la Ville de Marguerittes, pour devenir 
le GUIDE PRATIQUE de la VIE MARGUERITOISE, avec la 
présentation détaillée de toute l’offre de services sur la ville, des 
numéros utiles, des activités proposées, et bien entendu d’une 
présentation spécifique des associations adhérentes (descriptifs, 
coordonnées, lien Internet …). Véritable «  who’s who  » de la 
vie locale, le GUIDE PRATIQUE de la VIE MARGUERITOISE reste 
un outil de valorisation tout au long de l’année scolaire, qui 
s’inscrit à présent dans une véritable logique partenariale et de 
mutualisation.
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ÉLÉMENTS FINANCIERS

1 254 572 €

ASSOCIATIONS
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BÉNÉVOLES

630

19
46

DE CHIFFRE

A D H É R E N T E S

FAMILLES

64 SALARIÉS

A D H É R E N T E S

SOIT 14,48 ETP AU SERVICE DU PROJET

32
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D U  C A

D’AFFAIRE

66
1 ASSEMBLEE GENERALE

 5 CA - 13 BUREAUX
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Assemblée Générale - Juin 2021

Conseil d’Administration - Mai 2021

Relecture ESCAL INFO - Octobre 2021

Journée de préparation de l’été - Juin 2021
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LES BÉNÉVOLES ET 
LA GOUVERNANCE

Élus du bureau
Vice-présidents :  

Marlène JAFFIOL et Michel TEISSIER
Secrétaire :  Caroline ALLARY

Secrétaire Adjointe :  Chantal BOURNETON
Trésorier :  Antoine GIL

Trésorier Adjoint :  Sauveur VIDAL
Membre : Denis BRUYERE

Président
Jean-Marie BRAHIC

Élus du Conseil d’Administration
Collège USAGERS : Caroline ALLARY, Chantal 
BOURNETON, Jean-Marie BRAHIC, Denis BRUYERE, 
Incarnation CABRERA, Denis CANTIER, Arnaud CHAMBON, 
Bernadette FERCAK, Alexandre FIGUEREO, Claude 
GERARDIN, Antoine GIL,  Roland GUETAT, Marlène JAFFIOL, 
Bernard POULET, Monique SAEZ et Sauveur VIDAL  ;
Collège ASSOCIATIONS : Alain BLASCO, Danielle 
CHOUCHAN, Nicole DANIEL, Christine DEMAY, André 
GRIOTTO, Henri LOUAIL, Stéphanie ROY et Michel TEISSIER ;
Collège MEMBRES de DROIT : Laïla ACHKAR, Frédérique 
CONDET, Sophie GOMES, Rémi NICOLAS (Frédéric 
COURRENT), Patricia POUBLANC, Françoise LAURENT-
PERRIGOT, Gilles BARGOIN et Véronique SIMONIN

En 2021, la gouvernance de L’ESCAL s’est effectuée lors des 
réunions d’instances statutaires soit en présentiel soit en 
visioconférence :
Au vu du contexte sanitaire, l’Assemblée Générale s’est 
réunie le jeudi 24 juin en présentiel dans la cour de l’ESCAL 
en présence de Rémi NICOLAS, Maire de Marguerittes, 
William PORTAL Conseiller Départemental et Philippe 
BERTA, Député.
Les familles, associations et partenaires présents ont 
pu suivre l’ensemble des différents rapports (financier, 
moral, …) en scannant, à leur arrivée, le QR-Code sur leur 
smartphone ou sur une tablette prêtée pour l’occasion. Pour 
ceux qui ne pouvaient être présents, le déroulement de l’AG 
a été filmé et diffusé sur nos réseaux sociaux (Site Internet 
et Facebook).
L’AG se déroulant entre les deux tours des Elections 
Départementales, un message du Président et des membres 
du Bureau a été lu, invitant chaque marguerittoise et chaque 
marguerittois à participer à ce moment de vie démocratique 
et de débat public.
Puis, le Président a eu à cœur de rendre hommage à Laurent 
MARECHAL, ancien Président, décédé en 2021 et qui a 
profondément marqué l’ESCAL.
L’ensemble des rapports ont été approuvés à l’unanimité et 
neuf membres du CA ont été renouvelés :
» Collège USAGERS : départ d’Antoine CANDELA et élections 
d’Incarnation CABRERA, Antoine GIL, Marlène JAFFIOL et 
Bernard POULET ;

» Collège ASSOCIATIONS  : Départ de Bernard POULET 
(UNC) et élections d’Alain BLASCO (Daisy Country), Danielle 
CHOUCHAN (Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles), Christine 
DEMAY (Tennis Club de Marguerittes), Nicole DANIEL (Le Nid’ Elles) 
et Stéphanie ROY (Les Spamitos) ;
» Collège MEMBRES de DROIT  : il n’ y a pas eu de 
changements au sein de ce Collège durant l’année 2021.

Cinq réunions du Conseil d’Administration, dont une 
pour le vote du budget Prévisionnel 2022 à l’unanimité des 
suffrages exprimés lors de la séance du 24 novembre ;

Treize réunions du BUREAU, dont la composition est 
restée inchangée par rapport à l’an passé.
À la suite du report d’un an accordé par la CAF du Gard, le 
Projet Social 2022-2025 a été déposé en septembre et validé 
en décembre 2021.

Bénévoles engagés à l’ESCAL en 2021 : 46 bénévoles, dont 21 femmes et 25 hommes
soit 1,80 Equivalents Temps Plein, dont 1,01 pour l’animation, 0,43 pour le Conseil d’Admnistration et 0,36 pour le Bureau

LES INSTANCES AU 31.12.2021 

Réunion de Bureau  -  décembre 2021
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L’ÉQUIPE               
DE SALARIÉS

Direction
Directeur  :  David DUMAS     

Directrice Adjointe  :  Stéphanie SOLIGNAC

Enfance - Jeunesse

Sylvain ROUSSEL

Animatrices : 
Johanna MARECHAL et Amandine MALVEZIN

Animateurs d’Activités : 
Pauline GUITER et Morgan AZAÏS

Animateurs  d’Activités  en CEE

Familles - Adultes

Delphine PESSAN

Chargé de Développement 
Territorial : Adrien PEGUION

Chargé de Développement 
Social : Dorian COULOMB

Animatrice Familles/
Adultes : Marine GARCIA

Salariés permanents en CDI :
11 salariés, représentant :
8,44 équivalents temps plein

Salariés en emploi aidé :
1 salarié, représentant :
1 équivalent temps plein

Salariés permanents en CDD :
1 salarié, représentant :
0,25 équivalents temps plein 

Salariés en contrat d’apprentissage :
2 salariés, représentant :
2 équivalents temps plein

Salariés occasionnels (CEE) : 
49 salariés, représentant :
2,79 équivalents temps plein

Soit un total de 
64 salariés, représentant :
14,48 équivalents temps plein.

Personnel mis à disposition par la 
Ville de Marguerittes :
53 agents, représentant : 
3,01 équivalents temps plein.
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Mouvement de personnel :
Suite à la démission de Delphine CERVELLIN au 30 septembre, 
Marine GARCIA a été recrutée pour lui succéder sur le poste 
d’animatrice Familles-Adultes.
Dans le cadre du plan de Relance mis en place par le 
gouvernement à la suite de la crise sanitaire, un poste de 
Chargé de Développement Territorial a été créé pour une 
période à durée déterminée. Ainsi depuis le 1er octobre, 
Adrien PEGUION est chargé, entre autres, de mettre en œuvre 
un diagnostic de territoire et d’élaborer un plan d’actions en 
lien avec le territoire.
Au 1er décembre, Amandine MALVEZIN est venue renforcer 
l’équipe sur le poste d’animatrice Enfance-Jeunesse. Après 
des difficultés de recrutement depuis les deux dernières 
années, l’équipe de salariés est désormais au complet depuis 
décembre 2021.

Engagement et formation :
En janvier 2021, l’ESCAL a fait le choix de recruter deux jeunes 
en contrat d’apprentissage CPJEPS pour une durée d’un an. 
Cela leur a permis de découvrir le monde du travail tout en 
préparant un diplôme qualifiant de l’animation, enrichie 
d’une expérience de terrain. Seul l’un d’entre eux a obtenu 
son diplôme.

L’association emploie également en Contrat d’Engagement 
Educatif plus d’une cinquantaine d’animateurs pour 
l’encadrement des différents Accueils Collectifs de Mineurs.
Dans un souci de formation, deux « aides animateurs » sont 
venus, durant l’été 2021, découvrir l’animation au sein de 
l’ALSH du Mas Praden (bénévolat valorisé), avec pour objectif 
de passer le BAFA.
De plus, chaque année, la structure accueille des stagiaires, 
aussi bien au sein des Accueils Collectifs de Mineurs qu’au 
sein de l’ESCALe des habitants que ce soit dans le cadre de 
l’emploi (mise en situation professionnelle), dans le cadre 
scolaire (stage d’observation pour les élèves du collège, 
diplôme supérieur ... ou encore dans le cadre de l’alternance 
et de la formation (CPEJS, BPJEPS, BAFA, BAFD, ...).

ORGANIGRAMME AU 31.12.2021

Réunion d’équipe  -  septembre 2021
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COMPTE DE         
RÉSULTAT 2021
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 2021.

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 classes 6 (charges) et 
7 (produits), mais des contributions volontaires (comptes 
de classe 8).

Ces dernières représentent 236 514 € pour 2021, soit 
une augmentation de 10,47 % par rapport à 2020.

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 2021, celui-ci a été évalué à hauteur de 77 505 €, 
cela représente 3 273 heures de bénévolat, soit 1,80 
ETP, pour 46 bénévoles (21 femmes et 25 hommes).

2021 2020

Produits d’Activités 285 484 € 252 776 €

Subventions 533 700 € 483 115 €

Reprises sur Prov / Transfert de Charges 73 641 € 36 694 €

Autres Produits / Reprises sur Fonds Dédiés 17 626 € 14 780 €

Total des Produits d’Exploitation 910 451 € 790 364 €

Autres Achats et Services Exterieurs 251 698 € 226 936 €

Impôts et Taxes 15 194 € 9 923 €

Salaires et traitements 386 805 € 338 249 €

Charges Sociales 112 471 € 100 123 €

Dotation aux Amortissements 19 900 € 13 806 €

Dotation pour Risques 35 297 € 24 786 €

Autres Charges / Fonds dédiés 11 094 € 15 €

Total des Charges d’Exploitation 832 459 € 713 838 €

Résultat d’Exploitation 77 992 € 76 527€

Produits Financiers 1 398 € 1 713 €

Charges Financières 97 € 162 €

Résultat  Financier 1 301 € 1 550 €

Produits Exceptionnels 28 705 € 11 801 €

Charges Exceptionnelles 20 276 € 1 574 €

Résultat  Exceptionnel 8 429 € 10 226 €

Impôts sur les Bénéfices 185 € 258 €

Résultats 87 537 € 88 045 €

Le compte de Résultat 2021 présente un 
excédent d’exploitation de 77 992 €. Celui de 
2020, présentait un excédent de 76 527 €.
Ce résultat étant renforcé par les résultats 
financiers (1 301 €) et exceptionnels (8 429 €).

De fait, après impôt, l’exercice 2021 est 
excédentaire de 87  537 €. Ce résultat est 
toutefois conjoncturel, lié à des difficultés de 
recrutements, à l’augmentation de plus de 
100% de la subvention CFPPA, au maintien 
des subventions et des aides exceptionnelles 
de certains de nos partenaires, au 
développement de nouveaux projets avec 
des financements tardifs (Point Conseil 
Budget, poste FONJEP Territoire, …) et même 
s’il peut être satisfaisant, il est à relativiser.

En incluant la valorisation du 
bénévolat et les contributions 
volontaires, le chiffre d’affaire 
2021 atteint 1 254 572 €.

Pour la quatrième année consécutive, les charges de personnels, 
qui restent le premier poste de dépenses, représentent moins de la 
moitié du chiffre d’affaires, à 41%. 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 des choix fait par les membres du 
CA depuis plusieurs années maintenant, à savoir  : l’externalisation 
des missions supports à l’activité (comptabilité, paie, …), afin de se 
recentrer sur les missions d’animation et d’accompagnement des 
familles, mais également par une situation conjoncturelle liée aux 
difficultés de recrutement et d’absences pour maladie.

AU TITRE DES CHARGES
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Les Achats augmentent de 8,2 %. Cette hausse est due à la 
volonté du Bureau de renouveler et/ou de doter l’ESCAL de 
matériels adaptés aux activités. Cela est du également aux 
différentes propositions d’activités qui ont été mises en place 
lors de la reprise à une vie plus « normale » (sorties séniors, ...) 
et au maintien pour la deuxième année consécutive de la ligne 
« spécial Covid-19 ».

Les Services Extérieurs et Autres Services Extérieurs 
augmentent de 12,8 %, liés essentiellement à l’augmentation 
de 52 % des dépenses publications (Bullet de l’été et Guide 
Pratique de la Vie marguerittoise) pour lesquelles il y a eu un 
changement de prestataire au niveau de la conception et ce 
en lien avec la Mairie. Cette hausse s’explique également par 
l’augmentation des frais postaux (augmentation du prix des 
timbres non négligeable), ou encore par la hausse des frais de 
maintenance informatique (serveur, photocopieurs).

Les Charges de Personnels augmentent de 13,89 %. Depuis 
2021, quatre lignes ont été créés (CDI, CDD, Emplois Aidés, 
CEE,…) afin de donner une meilleure visibilité. Les impôts 
et taxes augmentent également, en lien avec les charges de 
personnels.

Les autres charges restent constantes hormis les charges 
exceptionnelles (primes fin d’année) et les dotations 
(amortissement du matériel acheté en fin d’année et Provisions 
pour risques FSE) qui augmentent.

AU TITRE DES PRODUITS 

Les produits d’exploitation augmentent de 15.19 % entre 2020 
et 2021, et s’élèvent à 910 451 €.

Au titre des Produits d’Activités :

Les Produits d’Activités augmentent de près de 23,91 % entre 
2020 et 2021, ils représentent environ 13,26 % des produits 
d’exploitation.

Les produits liés aux Services aux Associations sont en 
diminution passant de 3 187 € en 2020 à 1 870 € (soit - 57,67%).
Cela s’explique par un « gel » de la vie associative durant le 
premier semestre et le recourt plus facilement pour certaines 
d’entres-elles à l’utilisation de ZOOM afin d’organiser leur 
Assemblée Générale et garder le lien avec leurs adhérents.

La rémunération des services augmente de 12,94 %. Cela 
s’explique par la hausse de 27,12 % de la participation des 
usagers qui ont eu besoin de recréer du lien social dès que le 
contexte sanitaire le leur a permis, mais aussi de par la PSO CAF 
qui a elle aussi augmenté.

Au titre des subventions :

La ville de Marguerittes reste le principal financeur du 
centre socioculturel ESCAL, avec 234  107 € soit 43,86 % des 
subventions. Le montant des subventions municipales est 
resté le même que les années précedantes. Le renouvellement 
des conventions est en cours.

CAF du GARD soutient fortement le centre socioculturel dans 
son fonctionnement au travers de 109 088 € de financement, 
soit 20,44% des subventions, auxquelles il faut rajouter la 
PSO dans le cadre de la CTG soit un montant de 162 782 €.  
Au vu du contexte, la CAF nous a octroyé comme l’an passé des 
aides exceptionnelles liées à la Covid-19. Cette année encore, 
les deux projets jeunes déposés ont été retenus.

Le Conseil Départemental du GARD, engagé depuis 
de nombreuses années aux côtés des centres sociaux du 
département, a financé l’ESCAL à hauteur de 139 150 €, soit 
26,07 % des subventions. Cette année encore, ce soutien est en 
augmentation. Comme en 2020, cette augmentation est liée au 
développement des actions SENIORS dans le cadre de l’appel à 
initiatives de la CFPPA du Gard avec une augmentation de plus 
de 100 % de la subvention, par le maintien des subventions 
spécifiques aux CSC, par l’inscription de l’ESCAL dans le cadre 
de la Politique de la Ville (avec quatre projets retenus en 2021) 
et par l’évolution des financements liés à l’insertion.

L’État subventionne l’ESCAL, au travers d’un financement de  
26 528 €, soit 4,97 % des subventions. Ce soutien est important 
pour la vie associative, puisqu’il concerne principalement le 
FONJEP avec l’obtention d’un second poste en fin d’année 
2021, le Fonds de Développement de la Vie Associative, la 
MILDECA, le financement par l’Education Nationale pour la 
quatrième année consécutive du dispositif DEVOIRS FAITS et 
enfin le financement du dispositif Point Conseil Budget.

Dans le cadre du conventionnement territorial, les communes 
de Bezouce, Cabrières, Poulx, Ledenon 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 (11 735 €),  
soit 2,19 % des subventions. Il faut noter que la ville de Poulx 
a fait le choix de ne pas renouveler la convention 2022-2025. 
Les villes de Bezouce et Lédenon ont renouvelé la convention 
pour l’accueil des enfants les mercredis à l’ALSH du Mas Praden.

Enfin, le Conseil Régional OCCITANIE a financé les actions 
JEUNESSE de l’ESCAL et le Forum des MÉTIERS à hauteur de 
6 700 €, soit 1,25 % des subventions, signe de la reconnaissance 
de l’action du centre socioculturel.

Au titre des Autres Produits :

Les autres produits évoluent entre 2020 et 2021, avec :
• les Produits de Gestion Courante qui augmentent de 

31,06 %, lié aux remboursements de frais de formation ;
• Les Transferts de Charges qui augmentent fortement, en 

lien avec les aides ASP concernant les apprentis et le poste 
de l’animatrice Enfance/Jeunesse.
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BILAN                    
AU 31.12.21
Le bilan comptable est un document de synthèse qui représente, à une date donnée (ici le 31-12-2021), la 
situation patrimoniale de l’association. Le patrimoine comprend à la fois les biens possédés par l’ESCAL, mais 
aussi les dettes contractées, ainsi que les créances à recouvrir.

ACTIF PASSIF
2021 2020 2021 2020

Immobilisations Incorporelles 3 822 € 6 380 € Fonds Propres 453 474 € 365 429 €

Immobilisations Corporelles 40 226 € 45 568 € Résultat de l’Excercice 87 537 € 88 045 €

Subventions d’Investissement 68 243 € 26 955 €

Total des Immobilisations 44 049 € 51 949 € Total des Fonds Associatifs 609 255 € 480 429 €

Avances et  Acomptes Provisions 64 890 € 79 606 €

Créances 248 087 € 354 976 € Total des Provisions 64 890 € 79 606 €

Produits à recevoir Emprunts 14 840 € 7 496 €

Valeurs Mobil. de Placements - VMP 50 600 € 50 600 € Dettes 139 932 € 139 407 €

Disponibilités 550 109 € 256 864 € Produits Constatés d’Avance 52 559 € 10 176 €

Charges Constatées d’Avance 1 630 € 2 727 €

Total des Actifs Circulants 850 426 € 665 166 € Total des Dettes 207 330 € 157 080 €

TOTAL 894 475 € 717 115 € TOTAL 894 475 € 717 115 €

Evolution du BILAN :
La période 2017-2021, qui couvrait le projet social 
«Accueillir différemment pour mieux agir ensemble»,  a 
vu le Bilan de l’association évoluer et se renforcer 
de plus de 50 %. Cette siuation s’explique par trois 
facteurs cumulés :

 » la gestion saine de l’association, avec la 
mobilisation de nouveaux financements sur 
de nouveaux projets ;

 » la crise sanitaire, avec un soutien exceptionnel 
de tous les partenaires et des économies dûes 
au gel de certaines actions ;

 » la réorganistaion des services engagée en 
2018, recentrant les missions du personnel 
sur les fonctions de projets et externalisant les 
fonctions support.

Ainsi, le bilan de l’ESCAL se voit augmenter de 
177  360 € entre le 31 décembre 2020 et le 31 
décembre 2021, notamment par l’augmentation 
des disponibilités à l’ACTIF, et des Fonds Propres 
au PASSIF, avec l’intégration de subventions 
d’investissements enregistrées de la part de la CAF.
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BUDGET 
2022

Le BP 2022, présenté à l’Assemblée 
Générale du 24 juin, a d’ores 
et déjà été voté à l’unanimité 
des suffrages exprimés, par le 
Conseil d’Administration du  
24 novembre 2021.

Il est équilibré pour 1 242 466 € de charges 
et de produits, soit une augmentation de 
9,98 % par rapport au BP 2021. 

Ce Budget a été préparé en lien avec la 
Commission Finances qui s’est réunie 
en novembre 2021 et il tient compte de 
l’évolution des charges due à l’inflation et du 
fait que pour 2022, l’équipe de salariés sera 
au complet augmentant ainsi les charges 
liées au personnel.
En accord avec les membres de la 
Comisssion Finances,   une nouvelle ligne de 
subventions exceptionnelles a été créée afin 
d’être à l’équilibre.
De nouvelles sources de financement 
sont donc à trouver pour 2022, d’autant 
plus que la commune  de Marguerittes 
envisage une diminution de subventions 
puisque son budget 2022 sera, comme l’a 
annoncé Monsieur le Maire lors du CA du 24 
novembre dernier, un budget de rigueur.

Dans ce contexte incertain, l’année 2022 
s’annonce sans éclat !

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

73 100 €

58 600 €

118 566 €

41 661 €

618 772 €

300 €

300 €

1 000 €

28 098 €

300 €

301 769 €

70 - Rémunération des services (dont 196 639 € de PS CAF)

74 - Subventions

      - Autres Subventions

75 - Produits de gestion courante

76 - Produits financiers

77 - Produits exceptionnels

78 - Reprise sur provisions

79 - ASP - Aide à l’emploi

87 - Contributions Volontaires

321 519 €

557 152 €

39 291 €

8 150 €

1 705 €

€

21 085 €

31 085 €

301 769 €

Total           1 242 466 € Total              1 242 466 €

Les Subventions sollicitées en 2022
L’Etat : 19 832 €
Reconduite des demandes de subventions des actions soutenues 
en 2021 : FDVA, FONJEP (deux postes), MILDECA, Devoirs Faits, ...

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

Le Département : 164 435 €
Reconduite des demandes de subventions des actions FONJEP, 
Centres Sociaux, ACF, CLAS, FSE et insertion dans le cadre du Plan 
Pauvreté… et demande de renouvellement du soutien CFPPA.
La Commune : 234 107 €
Reconduite des demandes de subventions des actions, à l’identique 
depuis 2011, dans le cadre de la convention 2017-2021, sachant que 
la part financée par la CAF dans le cadre de la CTG, sera directement 
versée à l’ESCAL.

La CAF : 275 341 € 
Reconduite des Prestations de Services intégrant le Plan Mercredis, 
maintien des subventions sur Fonds Propres (Animation Globale 30, 
Projets Jeunes, …) et intégration de la subvention CTG.

Les Autres Communes : 8 785 €
Mise en place de la Convention Territoriale l’ESCALe des habitants 
2022-2025, avec une participation à 1 € par habitant (dénonciation 
de la convention par la commune de Poulx fin 2021). Signature de la 
convention ALSH avec les communes de Bezouce et Ledenon.



PARTENAIRES
AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE : 



EN RÉSEAU AVEC :
(PAR ORDRE APHABÉTIQUE)
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