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Le mot du Conseil d’administration
Malheureusement, ainsi va la vie, l’année 2022 a débuté
avec le décès de Martine Amiard, nous laissant tous
sidérés. Martine était une figure du Centre en qualité de
salariée, de bénévole et usagère, figure du quartier aussi,
où elle se donnait sans compter dans tout ce qu’elle entreprenait, avec enthousiasme, bonne humeur et conviction.
Sa disparition nous laisse tristes et nous assurons ses
proches de toute notre sympathie.
Heureusement, ainsi va la vie aussi... il y a des
changements porteurs de positif. Angélique, notre comptable-accueil, en poste depuis 7 ans, quitte le Centre
pour se dédier à des projets qui lui sont chers, sports et
diététique. Farid, en poste depuis 18 ans a obtenu son
diplôme de direction, il part pour devenir directeur de
l’ATCS (centres sociaux, la Rabière et le Morier) au 1er juin.
À tous les deux, nous souhaitons bonheur et réussite dans
cette nouvelle vie professionnelle.
Revenons à cette année 2021, qui a fait front encore à des
vagues de découragement pour certains. Nos actions ont
respecté, comme il se doit, les définitions d’un Centre social. Un Centre social est un lieu de proximité à vocation
globale, familiale et intergénérationnelle : les adhérentes
et les adhérents ont pu se rencontrer dès que les conditions sanitaires l’ont permis et ainsi participer aux sorties
intergénérationnelles à Beauval et Papéa Park, au séjour
seniors à l’île d’Oléron, aux barbecues d’été.
Un Centre social c’est aussi un lieu d’échanges :
les animations, les après-midi seniors se sont
déroulés, avec un peu moins de participants, mais
toujours avec beaucoup de convivialité et de plaisir.
Un café-lecture a vu le jour et permet aussi d’échanger

Le Centre social, c’est :
Un Conseil d’Administration composé de 12 membres
élus et bénévoles, 2 représentantes de la Ville et
1 représentante de la CAF pour : 7 réunions de Bureau
et 7 réunions de CA, 7 temps de travail sur le renouvellement du Projet social dont 2 avec la CAF, 5 réunions
sur l'actualisation de documents internes (DUER,

chaque 1er mardi du mois.
Le Centre social a une fonction d’écoute et d’aides, aide
trouvée lors des permanences administratives et de la
reprise du CLAS (aide à la scolarité).
Aide avec la remise des coussins-cœurs pour les femmes
atteintes d’un cancer du sein, aide aux étudiants avec des
dons de légumes, colis cadeaux aux plus démunis pour
Noël, aide pour la Table de Jeanne-Marie…
Le journal du quartier, la Petite Source est aussi un support pour rassembler, échanger ses connaissances, ses
loisirs : n’hésitez pas à venir les partager lors de sa rédaction où vous êtes cordialement invités : toutes les idées
sont les bonnes !
Le centre de loisirs aussi a fonctionné pendant les petites
et grandes vacances.
L’année s’est terminée sur une fête de Noël réussie, qui a
su rassembler tous les âges.
Cette année verra la finalité du Projet social pour les
quatre années à venir, salariés et bénévoles, dont les
membres du Conseil d’Administration y travaillent, projet bâti essentiellement sur les besoins des habitants du
quartier.
Notre Centre social existe et vit grâce au travail des
salariés et l’engagement de bénévoles, mais rien ne serait
possible sans le financement : un grand merci à nos financeurs que sont la Ville de Joué-lès-Tours et son CCAS,
la CAF, la CARSAT, le Conseil départemental, le Conseil
régional, Touraine-Logement.
Pour le Conseil d’Administration,
Mireille MARTIGNON, présidente

règlement intérieur, protocole sanitaire), 2 rencontres
sur le mécénat social
C'est aussi :
Une véritable implication bénévole sur des actions :
café-lecture,acompagnement à la scolarité (CLAS),
manifestations diverses, aide à la gestion comptable
par le trésorier…

Le Centre social de la Vallée Violette au niveau régional et national :
• adhésion à la Fédération régionale des Centres sociaux qui réunit 38 structures (29 centres sociaux et
9 espaces de vie sociale) ainsi qu'à la Fédération nationale des Centres sociaux
• en 2021 : 12 réunions dont 4 comités d'animation départementale (CAD) et préparation du banquet citoyen
(reporté en 2022) en vue du Congrès national de 2023

Une équipe de professionnels au service des habitants
•
•
•
•
•

8 salariés permanents pour 7 ETP
1 apprentie chargée d’accueil depuis nov. 2020
10 intervenants d'ateliers socio-culturels pour 1,4 ETP
2 gardiens pour 0,60 ETP
1 directrice

Nouveautés 2021
 Arrivée d’une animatrice IUT Carrières sociales
en juillet 2021 sur un CDD de deux mois
puis passage en CDI plein temps en septembre 2021.
 Embauche d’une 2nde animatrice à ½ temps pour
le pôle Enfance/Jeunesse à partir de septembre 2021.
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Renouvellement du Projet social
L’évaluation du précédent Projet social 2017/2021
Novembre 2020- Février 2021
L’évaluation a été réalisée par l’équipe lors de
cinq demi-journées de travail dédiées sur la base
des bilans annuels et des échanges réguliers
avec les bénéficiaires mis en corrélation avec les
orientations retenues dans le précédent Projet
social. Celle-ci a été complétée par des séances de
travail avec les intervenants d’atelier, les membres
du CA.
Le diagnostic partagé
Février- Avril 2021
Recueil de données statistiques auprès de l’INSEE,
Ville de Joué-lès-Tours – CCAS – Analyse des
besoins sociaux, CAF, Pôle Emploi, Mission Locale,
Touraine Logement
217 questionnaires recueillis auprès des habitants
21 partenaires rencontrés en entretien individuel
Recueil de la Parole des Politiques au cours de
3 entretiens

L'accueil
286 familles adhérentes, 14 associations
Cette fonction essentielle et transversale dans
les Centres sociaux s'est avérée d'autant plus
importante afin de garder coûte que coûte le lien
avec les habitants et les adhérents du Centre social.
À noter en 2021 Aide à la prise de rendez-vous et
accompagnement pour la vaccination
Janvier-mai 2021
• 164 personnes de plus de 75 ans (ou prioritaires
dus à une pathologie) ont été aidées pour la prise
de rendez-vous en janvier-février
• 14 personnes ont été accompagnées physiquement
au centre de vaccination (entre février et mai)

Restitution des données recueillies
Juin 2021
Une journée ‘Portes ouvertes’ du Centre social le
samedi 19 juin 2021 de 10 h à 18 h avec présentation
des données sous forme d’exposition.
Une centaine de personnes est venue voir et
commenter l’exposition, donner des avis et faire
des propositions pour les années à venir.
Le nouveau Projet social
Septembre- décembre 2021
Afin de définir les nouvelles orientations du
Projet social, nous avons réalisé plusieurs
séances de travail. En novembre 2021, la CAF
propose la prolongation de l’agrément pour une
année supplémentaire jusqu’au 31/12/2022 afin
de finaliser ensemble le nouveau Projet social
2022/2025.
Juin 2022 : Présentation du Projet finalisé à la CAF
Septembre 2022 : Comité de pilotage
Octobre 2022 : Présentation du nouveau Projet
social au Conseil d’Administration de la CAF
L'accueil de stagiaires
En 2021, nous avons accueilli :
• 12 stagiaires dont 3 en formation d'Assistante
de service social
• 1 jeune en mission Service civique sur 6 mois
(janvier à juin)
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Espace Rencontre
de vacances
A
Découverte
5 sorties dont
1 intergénérationnelle
+
2 barbecues
intergénérationnels

Quinzaine
de la parentalité
«La séparation
dans tous ses états»
Ciné-débat le 26 nov.
11 adultes et 15 enfants

1 fois par semaine

~10 femmes
de manière régulière

Projet
Collectif
Familles

Le soutien
à la parentalité,
notre priorité

Bibliothèque
66 familles
pour 950 emprunts
de livres
Ludothèque
20 familles
pour 25 emprunts
de jeux

Animation de rue
2 fois par semaine

Ateliers parents/enfants

~10 familles
de manière régulière

5 ateliers entre
novembre et décembre

Consultation PMI
10 consultations soit 39 examens médicaux

Contrat local
d’accompagnement à la scolarité
(CLAS)
36 enfants du CP au CM2
6 collégiens allophones

Accueil de loisirs
Juillet 2021 : de 23 à 32 enfants
De septembre à décembre 2021 :
~20 enfants par mercredi et
sur chaque période de vacances

Espace Loisirs Itinérant (ELI)
de janvier à juin 2021
29 enfants de 6 à 11 ans
avec une fréquentation
de 7 à 22 enfants par séance

Permanence de l’assistante sociale
(2 fois par semaine)
383 interventions pour 155 familles

Enfance
Jeunesse

Observatoire partenarial
Vallée Violette
3 réunions
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Ateliers
socioculturels
259 inscriptions
pour 204 personnes
différentes
17 ateliers
proposés
Atelier
"Français de la vie
quotidienne"

7 adultes
de février à juin 2021

Fêtes et
manifestations
6 temps forts
maintenus dont
la fête du Centre
en juin
et la fête de Noël
en décembre

Séjour seniors
Île d’Oléron (5 jours)
15 participants en septembre 2021
Sorties seniors
6 sorties
réunissant 12 à 16 participants

Permanences
"Accès aux droits"

178 entretiens sur les permanences
320 entretiens
du mardi et du mercredi
284
74 permanences 68 RDV hors permanence
108entretiens
personnesendifférentes
68 entretiens
hors permanence,
47 RDV extérieurs
Le plus demandé
:
72
RDV
domicile,
27 accompagnements physiques
CAF, TouraineàLogement,
21 accompagnements
Préfecture, physiques
CARSAT

Médiation sociale
12 médiations pour des
problèmes de voisinage,
35 demandes d'infos pour des
situations dues à des problèmes
techniques, 35 personnes
réorientées vers divers
professionnels

Accueil &
Animation
sociale
Adultes
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Café Lecture
9 personnes

Animations
pour les seniors

chaque 1er mardi
du mois
de 10h à 11h30

Espace seniors
le vendredi après-midi
de 13h30 à 17h30

Déjeuners seniors
2 repas réalisés
sur les 5 prévus
Cinéma des aînés
à l’Espace Malraux
accompagnement sur 3 séances

Actions de solidarité
Les coussins-cœurs, les fruits et légumes frais pour les étudiants,
les boîtes cadeaux pour les plus démunis, les jouets pour les enfants

Participation
et
citoyenneté

Pôle inter-associatif
4 réunions depuis juin 2021

Commission des habitants/adhérents
1 rencontre en décembre 2021

Rapport financier 2021
Comme les années précédentes, la partie financière de
l’Assemblée Générale du Centre social de la Vallée Violette
se décline en plusieurs phases : les comptes de l’année
2021, la situation au 31 décembre de ladite année 2021, le
rapport du commissaire aux comptes sur la validité des
comptes, l’affectation du résultat et enfin le budget de
la présente année 2022 avec le montant de la cotisation
« adhésion ».
Après une année 2020 fortement marquée par la pandémie, 2021 a permis de reprendre des activités et de réaliser
des actions qui avaient été reportées, comme par exemple
le séjour seniors, ainsi que le démontre les chiffres dans
le compte de résultat annexé. Malgré tout, 2021 fut encore
une année particulière, sans une reprise des activités et
une participation des adhérents au même niveau que les
années antérieures.
Les comptes 2021, avec les produits et les charges
Les produits : La participation des usagers, à près de
25 000 € a presque doublé par rapport à 2020 tout en
étant encore très en-deçà de l’année 2019. Les partenaires
financeurs, quant à eux, ont continué à soutenir le Centre
social. Les principaux : la Ville de Joué-lès-Tours pour
un total 205 700 €, la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) pour plus de 100 000 €, Touraine Logement pour
8 000 €, la CARSAT pour 8 000 € également et le département pour 2 000 € en fonctionnement et 2 000 € en
actions spécifiques pour numérique et atelier Français
langue étrangère, l’Alliance Française pour 3 500 €, sans
oublier la région qui a accordé au cours de ces dernières
années 3 CAP’Asso et figure dans les produits pour un
total de 12 357 € ; au crédit des subventions le versement
en 2021 de 12 021 € du Fonds social Européen ; la CARSAT
8 000 € pour animation seniors, mais aussi une aide au
numérique pour 1 800 €. Total des produits d’exploitation : 401 334,26 €, incluant aussi les produits des activités
annexes et remboursements pour formations.
Les charges : Bien entendu les charges sont marquées
par la reprise des activités et pour le poste salaires et
cotisations sociales par l’arrêt de l’aide de l’Etat pour
« activité partielle » notamment. Un total de charges
d’exploitation de 409 037,05 €.
Résultat d’exploitation négatif de 6 466,60 €. À ce résultat
d’exploitation s’ajoutent le résultat financier et le résultat
exceptionnel ce qui limite le déficit à 4 526,26 €.
À ces chiffres sont à ajouter les charges supplétives liées
aux bâtiments notamment, charges supportées par la
Ville ; à ajouter aussi les services apportés par la Ville lors
de nos activités et actions diverses.
Le temps passé par les bénévoles n’est pas oublié. Les
heures consacrées au profit du Centre social sont obligatoirement chiffrées et comptabilisées, pour un montant
de 30 000 €, sans aucun impact sur le résultat.
Subventions, prestations, charges supplétives, autant de
contributions de différents partenaires qui témoignent
de l’intérêt toujours renouvelé que ceux-ci portent au

Centre social et à son action auprès de la population. Que
tous soient fortement remerciés.
Le Bilan au 31 décembre 2021
À l’actif, principalement les immobilisations pour un
montant net, amortissements déduits, de 25 351 €, des
soldes de prestations à recevoir et la trésorerie ; trésorerie
qui permet de faire face aux aléas et aux charges dans
l’attente du versement des subventions et de construire
les projets ; projets qui engagent le Centre souvent au-delà
d’une seule année, mais aussi malheureusement de pouvoir traverser des périodes compliquées non maîtrisables
comme celles que nous avons connues ces deux dernières
années.
Au passif, notamment quelques factures et les cotisations
sociales du dernier trimestre à régler, ainsi que les fonds
propres de l’association. Les subventions d’investissement
perçues sont amorties en parallèle de l’amortissement
des biens dont elles ont permis le financement et disparaissent ainsi progressivement du bilan.
Certification par Commissaire aux comptes
Comme les années précédentes, les comptes 2021 et le
bilan ont été vérifiés par le commissaire aux comptes de
l’association dans le cadre de sa mission de contrôle.
Affectation du résultat
L’exercice comptable 2020 s’était soldé par un excédent
et celui-ci avait été affecté au compte « Réserves » de
l’association. Le résultat négatif de l’année 2021 viendra
en diminution de ce compte réserve qui sera ainsi réduit
à 41 220,74 €.
Budget 2022 et cotisation pour adhésion
Le budget 2022 initial a été établi au mois de novembre
2021 et remis à la Ville, joint au dossier de demande de
subvention, avec les éléments connus à l’époque. Compte
tenu des éléments connus à ce jour le budget présenté est
légèrement modifié.
Les partenaires financeurs sont à nouveau très présents
au regard de ce budget, et plus particulièrement la Ville
de Joué (directement et par l’intermédiaire du CCAS)
et la Caisse d’Allocations Familiales. Mais il est aussi
important de citer tous les autres partenaires : la région
Centre-Val de Loire, le département, Touraine Logement,
la CARSAT, l’ANCV et l’Etat, soit pour le fonctionnement
ou pour des actions et activités plus spécifiques.
Ces aides sont primordiales, sans elles le Centre social
n’existerait pas. Elles sont essentielles pour répondre aux
besoins des habitants et aux missions que les différents
partenaires sont amenés à nous confier. Pour assurer
celles-ci les bénévoles ont leur place, mais le budget doit
pouvoir assurer le maintien de salariés professionnels
formés et compétents.
La cotisation pour 2022-2023 est proposée sans
changement pour les familles et les associations
jocondiennes, soit 10 €. Elle est proposée à 50 € pour les
associations hors Joué.

Compte de résultat

31/12/2021

31/12/2020

PRODUITS D’EXPLOITATION
Prestations de services

119 770,75

105 281,50

MONTANT NET DES PRODUITS D’EXPLOITATION

119 770,75

105 281,50

Subventions d’exploitation

266 013,47

250 560,25

Autres produits de gestion courante

8 204,11

7 084,86

Transfert de charges

7 345,93

6 975,04

401 334,26

369 901,65

4 497,56

3 684,75

57 913,72

39 940,51

5 672,02

4 878,98

252 738,64

208 050,28

75 657,29

60 287,08

718,81

1 281,16

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION
CHARGES D’EXPLOITATION
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de gestion courante
Dotations aux amortissements sur immobilisations

11 839,01

13 650,94

409 037,05

331 773,70

- 7 702,79

38 127,95

Autres intérêts et produits assimilés

1 236,19

1 243,83

2 - RÉSULTAT FINANCIER

1 236,19

1 243,83

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT

- 6 466,60

39 371,78

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

1 277,60
2 830,82
4 108,42

1 723,05
6 574,03
8 297,08

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opération en capital
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

1 930,20
95,88
2 026,08

1 780,86
1 780,86

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

2 082,34

6 516,22

142,00

141,00

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
5 - SOLDE INTERMÉDIAIRE

406 678,87
411 205,13
- 4 526,26

379 442,56
333 695,56
45 747,00

6 - EXCÉDENT OU DÉFICIT

- 4 526,26

45 747,00

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE - Bénévolat CHARGES DE CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE
Personnel bénévole

30 000,00

22 200,00

- 30 000,00

- 22 200,00

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION
1 - RÉSULTAT D’EXPLOITATION
PRODUITS FINANCIERS

Impôts sur produits financiers

Bilan 2020

31/12/2021
Brut

Amortis.

31/12/2020
Net

Net

BILAN ACTIF
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Logiciels, droits et valeurs similaires

3 881,07

3 881,07

-

-

Autres immobilisations incorporelles

3 813,62

3 302,51

511,11

1 511,11

7 730,29

7 730,29

-

-

98 964,09

74 123,61

24 840,48

33 895,76

114 389,07

89 037,48

25 351,59

35 406,87

Immobilistations corporelles
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilistations corporelles
TOTAL
ACTIF CIRCULANT
Créances d’exploitation
Autres créances

41 963,27

41 963,27

40 589,33

Valeurs mobilières de placement

31 200,00

31 200,00

30 820,00

269 712,86

269 712,86

272 927,45

-

-

1 832,00

Disponibilités
Charges constatées d’avance
TOTAL

342 876,13

-

342 876,13

346 168,78

TOTAL GÉNÉRAL

457 265,20

89 037,48

368 227,72

381 575,65

213 514,67

213 514,67

BILAN PASSIF
FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise

213 514,67

Réserves

45 747,00

45 747,00

Excédent ou déficit de l’exercice

- 4 526,26

- 4 526,26

45 747,00

Subvention d’investissement

18 123,36

13 354,32

4 769,04

5 809,15

272 858,77

13 354,32

259 504,45

265 070,82

TOTAL
PROVISIONS
Provisions pour charges

21 872,00

21 872,00

21 872,00

TOTAL

21 872,00

21 872,00

21 872,00

-

-

-

DETTES (1)
Emprunts et dettes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés

-

-

7 288,63

Dettes fiscales et sociales

56 738,13

56 738,13

48 519,71

Autres dettes - charges à payer

11 605,43

11 605,43

3 083,93

Produits constatés d’avance

18 507,71

18 507,71

35 740,56

TOTAL

86 851,27

86 851,27

94 632,83

368 227,72

381 575,65

86 851,27
-

94 632,83
-

TOTAL GÉNÉRAL
(1) Dont à moins d’un an
(1) Dont à plus d’un an

381 582,04
86 851,27
-

13 354,32

Budget prévisionnel 2022

CHARGES

MONTANT

60 - Achats et prestations de service
12 000

Prestations de services pour activités
(intervenants, entrées, héberg., déplac.)

15 000
7 000

61 - Services extérieurs
Prestations
Locations

MONTANT

70 - Prestations de service

Achats consommables

Matériel, équipement, carburants
et autres fournitures

PRODUITS
Participation des usagers
Cotisations
Activités annexes
CAF - Animation globale et familles
CAF - Accueil de loisirs

40 000
3 000
500
94 465
5 000

74 - Subvention d’exploitation
5 000
200

Ville de Joué-lès-Tours
CCAS de Joué-lès-Tours

200 000
1 000

Entretien et réparation, maintenance

6 350

Conseil départemental - Accès numérique

Assurances

2 600

CARSAT

8 000

ANCV

1 500

Touraine Logement

9 000

Documentation et formation bénévoles

800

62 - Autres services extérieurs

500

Rémunération d'intervenants et honoraires

2 040

FAAL

2 000

Publicités, publications, relations publiques

1 600

CAF - Action spécifique

1 000

Déplacements, missions et réceptions

5 480

CLAS - Conseil départemental

2 000

Frais postaux et télécommunications

2 900

CLAS - CAF

7 700

CLAS - Ville de Joué-lès-Tours

6 000

Conseil départemental - FAL

1 000

Services bancaires
Autres services extérieurs divers
(dont formation 5 000 €)

400
8 500

63 - Impôts et taxe
Impôts et taxes sur rémunération

FONJEP Emploi

7 164

Subventions autres
75 - Autres produits de gestion courante
(remboursement formation)

15 808

5 000

333 000

Gratifications stagiaires

3 000

Autres charges de personnel

3 500

65 - Autres charges de gestion courante

11 159

6 000

64 - Charges de personnel
Rémunération et cotisations sociales

CAP’Asso Région

500

76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
(amort. des subv. d’investissement)

600

2 574

66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux amortissements
69 - Impôts sur les sociétés
TOTAL DES CHARGES

78 - Reprise sur amort. et provisions
9 000
100
424 970

79 - Transferts de charges
TOTAL DES PRODUITS

424 970

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Bénévolat
Mise à disposition gratuite de biens
et prestations
Personnel bénévole
TOTAL

Locaux et
prestations Ville

Prestations en nature

30 000
Locaux et
prestations Ville

30 000
454 970

TOTAL

454 970

