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2020 : une année particulière

L’année 2020 n’a pas été un long fleuve tranquille. Elle aurait dû être
l’année du renouvellement d’agrément, les adhérents auraient dû pouvoir
participer à l’ensemble des activités de l’association et les habitants
auraient dû pouvoir assister à l’ensemble des projets prévus. Mais dès le
mois de janvier, la fête du Nouvel an chinois a été compromise. Elle a
cependant pu se dérouler mais avec peu de participation. Ce n’était que
le début de cette année particulière.

***

I – La vie de l’association Le Puzzle
La vie du centre social et culturel ne s’est pourtant pas arrêtée. Les
salariés et les administratrices ont dû s’adapter pour assurer le mieux
possible les missions de l’association.

Pour les salariés :
- en activité partielle entre le 17 mars et le 31 juillet, pour un nombre
variable allant jusqu’à 22 salariés,
- en télétravail, en adaptant les moyens,
- en présentiel, pour le personnel encadrant et les salariés du Multiaccueil, qui a continué à accueillir les enfants,
- des projets à reporter ou à adapter,
- de nouvelles actions à inventer et à animer.
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Pour les administratrices :
- des réunions fréquentes et souvent longues pour ajuster le
fonctionnement du centre à chaque nouvelle annonce du
Gouvernement, en présentiel, en audioconférence puis en
visioconférence,
- des décisions importantes à prendre pour la sécurité des salariés et
des adhérents, sécurité dont elles ont la responsabilité,
- une mobilisation à conserver malgré l’éloignement et les difficultés.
C’est ensemble, dans un climat d’incertitudes et de craintes, que nous
avons travaillé avec la Directrice, Christelle Petit, et l’ensemble de l’équipe
sans se laisser abattre par l’étendue de la tâche.
Ce sont donc 12 bureaux et 11 conseils d’administrations qui se sont
tenus ; deux fois plus que lors d’une année normale ! Mais aussi
- 1 commission Finances et 4 commissions assemblée générale,
- des commissions RH pour des recrutements, notamment celui de
direction adjointe relancé deux fois et resté infructueux,
- 4 rencontres avec le réseau fédéral des centres sociaux,
- 6 réunions avec le groupement des 10 associations d’animation de
la ville,
- 5 réunions pour la formation action sur l’utilité sociale, coordonnée
par les deux fédérations de Gironde : centres sociaux et MJC,
- les réunions avec nos partenaires : Ville de Mérignac, Caisse
d’Allocations Familiales et Département.
Je profite de l’occasion pour remercier sincèrement l’ensemble des
partenaires financeurs qui ont démontré leur soutien en maintenant les
subventions annoncées, malgré la réduction des activités.
Fort de ses soutiens, le Puzzle n’a jamais cessé de fonctionner, souvent
partiellement, mais toujours en application de la règlementation.
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Pour ma part, des problèmes de santé m’ont tenue éloignée de
l’association de mi-juin à fin août. Cette mise en retrait forcée a une
nouvelle fois démontré l’implication forte des membres du Bureau et
notamment de la co-Présidente, Hélène Guionie, du Puzzle qui ont assuré
la gestion de la structure en me préservant durant ma convalescence. Je
n’ai pas été surprise, je sais pouvoir compter sur elles.
II – Les actions réalisées

En raison des conditions sanitaires, le partenariat a été beaucoup moins
visible sur le quartier, de nombreuses associations n’ayant pu pratiquer
leurs activités, notamment celles hébergées dans les locaux du Puzzle.
Le défi Zéro Déchet lancé avec l’association «les Z’héros du Déchet», n’a
pu aller jusqu’à son terme et s’est interrompu en mars.
L’action « Ensemble sur la portée » a pu se dérouler en mai et juin,
aboutissant à une vidéo que vous verrez, et entendrez surtout, tout à
l’heure.

La garenne a accueilli début août un concert organisé par la Ville de
Mérignac dans le cadre des Escales d’été.

Le Puzzle a également permis à des habitants de confectionner des
masques en tissu grâce aux kits fournis par la Ville, à destination de
bénévoles agissant dans des associations d’aide aux plus fragiles.
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III – Les perspectives 2021
Au regard de la situation exceptionnelle, la Caisse d’Allocations Familiales
a accordé un report d’un an pour le renouvellement de notre projet social.
C’est donc à nouveau un objectif pour cette l’année. Mais ce n’est pas le
seul :
 Achever le travail sur l’utilité sociale, au titre du G10 mais également
pour la structure,
 Poursuivre une dynamique culturelle, à travers les expositions
d’artistes locaux, et en partenariat avec la Ville pour la prochaine
édition des Escales d’été,
 Démarrer le projet de construction de la Maison des Habitants de
Capeyron, toujours avec la Ville de Mérignac,
 Développer des temps permettant le recueil de vos envies et de vos
projets en allant à votre rencontre dans le quartier du Grand
Capeyron.
Je ne sais pas quand le retour à une vie normale interviendra, mais j’avoue
qu’il me tarde que l’on puisse se retrouver.
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RAPPORT
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PROJET

FONCTION DE DIRECTION

Référent du projet

Christelle PETIT

Contexte

Fonction de Direction reprise en mars 2018.

Bilan

Animation et développement :
Le travail de mobilisation et de soutien de l’équipe dans le contexte particulier
de cette année 2020 a été une priorité. Outre la crise sanitaire, les aléas de la vie
des administrateurs et de la vie d’équipe ont aussi impacté notre année.
L’idée principale a été de maintenir l’activité en restant dans notre capacité à
faire et relever les défis de 2020.
Le renouvellement d’agrément Centre social, axe majeur de travail depuis 2019
n’a pu être finalisé. Le travail sur l’utilité sociale de la structure a été également
interrompu.
La Direction s’est employée à mobiliser et renforcer un réseau local dynamique
pour encourager la réalisation de projets et soutenir les actions existantes
malgré les contraintes organisationnelles.
Animation du groupe de travail G10 « Citoyens et familles solidaires » :
élaboration du bilan et préparation de l’année 2021
Finances :
En 2020 l’objectif a été de consolider les résultats de 2019 dans un contexte
d’incertitudes permanent et dans la perspective de nouveaux challenges à
engager dès 2021.
Gouvernance :
Les membres du Conseil d’Administration et du Bureau ont travaillé malgré les
difficultés rencontrées avec la Direction dans une stratégie de mobilisation de
l’Association face aux évènements et au maintien de l’investissement des
instances représentatives au sein du G10, de la Fédération des Centre sociaux de
Gironde et au sein du collectif employeur portant l’accord d’entreprise de l’UES.

Points à améliorer

Poursuivre la dynamique de gouvernance engagée tout en limitant la
multiplication des réunions.

Points positifs

Stabilisation de la fonction de direction et remobilisation de l’équipe autour du
projet. Reconnaissance des habitants et des financeurs dans la redynamisation
de l’activité de la structure.

Perspective

Encourager la dynamique associative et questionner l’utilité sociale de la
structure sur le quartier.
Renouvellement agrément Centre social.
Travailler la place de l’association dans le projet de future Maison des Habitants
de Capeyron.
Renforcer l’équipe d’encadrement de la structure.
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PROJET

COMMUNICATION

Référent du projet

Christelle PETIT / Justine PETUYA/ Claudine CHOTARD /Jeanne VIDAL
Co présidente : Hélène GUIONIE
Co Trésorière : Béatrice LANIER

Contexte
La communication est un élément important de visibilité des actions de l’Association
et un des objectifs du projet social d’agrément.
Bilan

Création et animation d’un compte Instagram
Création et animation d’une chaine Youtube
Publication mensuelle de la Newsletter
Nombreuses affiches réalisées
Refonte du site Internet
Mise à jour de la Page Facebook
Réalisation de la plaquette annuelle
Publication mensuelle dans le Mag de Mérignac
6 réunions de commission communication
3 temps de formation à destination des bénévoles et salariées

Points à améliorer
La communication est partagée entre la Direction et les responsables des secteurs
d’activités de l’Association soutenue par les bénévoles. Les outils de communication
sont à faire évoluer dans un souci de mieux communiquer pour tous les publics.
Points positifs

L’expérimentation d’un poste partagé en communication avec la présence de Justine
PETUYA en contrat de professionnalisation et 4 autres structures vient renforcer la
démarche qualité communication en cours jusqu’en septembre 2021.
Justine prépare un Master 2 MARKETING COMMUNICATION & STRATÉGIES
COMMERCIALES.
La gestion de la communication par la Direction et validée par les bénévoles permet
une harmonisation des pratiques.
Visibilité accrue des actions menées.
Recrutement d’une salariée en contrat d’apprentissage à temps plein à compter de
novembre 2020. Jeanne VIDAL prépare un BTS Communication.

Perspective
Mise à jour régulière et fonctionnel du site internet.
Développement d’utilisation du site internet pour les inscriptions.
Maintien des actions de communication actuelles en renforçant la visibilité auprès
des différents publics.

Page
10

PROJET

ACCUEIL

Référent du projet

Claudine CHOTARD, Ghislaine RATSIMBA

Contexte

L’accueil est un espace dont la première fonction est de permettre la rencontre
entre l’association et les habitants. C’est un lieu d’information sur les services et
sur les activités proposées par l’association ainsi que les activités se déroulant
sur le quartier ou sur la commune.

Bilan




Quantitatif

Qualitatif

L’accueil de l’association le Puzzle est ouvert de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à
18h15 du Lundi au Vendredi. Cela représente 42h30 d’ouverture.
Il est assuré par une chargée d’accueil (22h) et une secrétaire administrative (35h
accueil-secrétariat) et nous bénéficions de l’aide de deux bénévoles pour assurer
l’accueil du public lorsque les salariées sont absentes.
Pour l’année 2019-2020 nous avons accueilli 429 familles dont 1118 individus.
L’ensemble des adhérents se répartit sur :
*Les Activités adultes, l’ALSH, La halte-garderie, CLAS.

Le fonctionnement de l’accueil a été perturbé par la crise sanitaire.
Pour permettre aux adhérents de s’inscrire aux activités de l’été et de la rentrée,
nous avons mis en place un planning de rendez-vous. Cela a permis de gérer le
flux des personnes et de mieux gérer l’organisation du travail de l’accueil et de
l’administratif.
Nous avons développé l’accessibilité aux usagers pour retirer un dossier
d’inscription et la prise de RDV via le site du Puzzle.
Un travail de vérification des mails des adhérents a été réalisé pour faciliter la
communication entre l’association et les adhérents.

Points à améliorer

Communication auprès des usagers pour les inciter à aller sur le site pour retirer
un dossier d’inscription et la prise de RDV.
Communication auprès des usagers des permanences sur les deux annexes pour
les inscriptions de la rentrée.

Points positifs

Cette crise sanitaire nous a permis de développer de nouvelles méthodes de
travail et d’adaptation.

Perspective

Garder le système de Rendez-vous pour les inscriptions (à développer via le site).
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PROJET

COMPTA/ADMINISTRATIF

Référent du
projet

Dalia LAFUENTE

Contexte
Assure le suivi administratif et la gestion financière du Centre social et culturel
sous la responsabilité de la Direction.
A un lien direct avec la Trésorière et chaque salarié(e).
Bilan
Année 2019 : nombreux dossiers de demande de subventions déposés auprès
de la CAF, du Département, de la Ville de Mérignac …

Points à
améliorer

La venue de la fédé (7 jours par an dont 4 d’affilée) pour la vérification de la
comptabilité, impose la mise en parenthèse du poste de travail.
Ceci entraîne l’arrêt du travail quotidien.

Points positifs
Le travail avec l’ensemble de l’équipe permet des échanges riches et favorise le
travail transversal.
Les outils de suivi budgétaire et RH répondent globalement aux besoins de
gestion.
Perspective
Continuer à développer des outils permettant d’améliorer le travail quotidien.
Développer le partage des données entre les logiciels adhérents et comptable.
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PROJET

MULTI ACCUEIL

Référent du projet

Dominique PISKA

Contexte

2020 une année ajustée sur plusieurs temps :
*Adaptation à l’évolution du fonctionnement mis en place en 2019
(extension horaires, augmentation des repas, nouveau logiciel, création d’un
poste CAP Petite enfance CDI).
*Modification du fonctionnement au regard du contexte sanitaire et à la
règlementation fixée sur le plan National et Départemental.
*Un quotidien «repensé» pour favoriser les meilleures conditions d’accueil.

Bilan

118 Enfants inscrits sur l’année avec 181 jours d’ouverture.
Un tarif moyen de 0.77 euros (92 familles en dessous du seuil de 1 euros /heure.)
18 382 heures réalisées en accueil régulier et occasionnel.
Un taux de facturation de 108 %.



Quantitatif



Qualitatif

Suite à la Pandémie, la structure a été entièrement fermée du 16 Mars 2020 au
18 Mai 2020.
Des contacts téléphoniques ont été régulièrement établis auprès des familles
pour assurer liens et échanges.
La période d’après le confinement a permis l’accueil des enfants inscrits
uniquement en accueil régulier sur une fréquentation en journée continue
(repas et sieste).
Les contraintes sanitaires et le fonctionnement ont été réduits à un accueil de 8
enfants jusqu’en juillet.
Ces données ont été validées et travaillées avec le service de PMI (Protection
Maternelle et Infantile) au regard du contexte sanitaire national et plus
particulièrement de l’espace d’accueil.
L’équipe a réajusté le projet de vie et les modalités de travail.
Deux «mini sections» ont été installées et transformées pour l’accueil de 2
groupes distincts de 4 enfants fonctionnant en journée complète.
Au regard de la faible capacité d’accueil ; les salariées ont travaillés en alternance
sur certains jours de la semaine.
Le contexte de travail adapté à la période a permis la mise en place d’autres
projets et habitudes de vie.
Malgré les obligations et les contraintes liées au contexte, beaucoup de
créativité, d’invention, d’expérimentation ont été mises en place (tant sur le plan
sanitaire que pédagogique) ;
La faible capacité d’accueil (8 enfants), a favorisé la qualité des échanges entre
tous : Parents, Enfants et Professionnelles.
Sur la période de Septembre à Décembre, le fonctionnement a été habituel et
pérenne, incluant les contraintes sanitaires qui ont été bien relayées et investies
par les familles. Le fonctionnement en interne (ateliers intervenants extérieurs,
ateliers Parents-enfants) ont repris progressivement en respectant les règles
d’accueil du public.
Au sein de l’équipe 3 postes ont été renouvelés (EJE, deux CAP Petite Enfance)
suite à des départs volontaires.
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Points à améliorer

L’équipe restante a réajusté les pratiques afin de maintenir un équilibre pour les
enfants, les familles et le projet.
L’accueil de professionnelles en intérim a permis le maintien de la capacité
d’accueil sur la fin d’année.
Tous les projets partenariaux : Passerelles Ecoles ; évènements Petite enfance
sur le quartier de Capeyron, Passerelles Petits-loups (centre de loisirs) n’ont pu
être maintenus compte tenu du contexte global.
L’accueil de nouveaux professionnels au sein de l’équipe nécessite d’organiser
des points et temps d’échange réguliers.
La mise en place de temps de travail commun (réunion d’équipe) sur un rythme
régulier reste un point à faire évoluer pour la qualité des échanges au service de
la qualité d’accueil.
La Transversalité des actions et échanges existants entre Multi-accueil et centre
social est à soutenir pour valoriser la qualité de prise en charge des familles.

Points positifs

Cohésion et solidarité d’équipe.
Qualités des échanges et solidarité des parents.
Proximité des échanges entre Familles, Enfants et Professionnelles.
La capacité à se réinventer malgré les «contraintes du contexte pandémique»

Perspectives

Proximité de travail avec les parents : des ateliers à inventer.
Réajuster notre pratique et la faire «évoluer» selon le nouveau contexte de vie.
Participer à la perspective d’une réhabilitation générale.
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PROJET

BIBLIOTHEQUE

Référentes du
projet
Avec…

Tatiana Wicart à partir septembre 2020, Stéphanie LABAT de janvier à août
2020
Patricia MARQUEHOSSE
Et l’aide précieuse d’un groupe de bénévoles motivés.

Contexte

Les différentes actions et activités mises en place par la bibliothèque d’octobre
2019/ juillet 2020 :








le Bâton de Réglisse.
les accueils thématiques et les accueils libres avec les écoles, les crèches
et le Centre de l’Audition et du Langage.
L’atelier Contes et Comptines qui accueille les enfants de moins de 3 ans
avec un adulte référent.
Les Veillées Contes qui se déroulent sur le Puzzle et les annexes trois fois
par an.
Les Olympiade du livre.
Partir en livre : la planète aux contes.
Lire à l’école (écoles Edouard Herriot et Les Bosquets).

Depuis deux années, le Puzzle s’inscrit à un évènement national annuel, «Partir
en livre» sur la période estivale du mois de juillet. Dans ce cadre nous avons mis
en place une fête la planète aux contes avec des animations et un spectacle
réunissant une soixantaine de personnes le vendredi 17 juillet 2020.
Bilan
 Quantitatif

 Bâton de Réglisse : 7 classes participantes + un groupe d’enfants de la
crèche Badaboum
Le projet B2R est l’occasion, pour vos enfants de mettre leur imagination à
contribution pour réaliser des livres qui prendront place dans notre bibliothèque
et chez vous. Ce projet s’élabore en collaboration avec les enseignants des écoles
et la crèche badaboum.
Thématique de l’année 2019-2020 : Le développement durable (la protection de
la planète/ sensibilisation à des gestes éco -citoyen).
 Accueils thématiques :
La bibliothèque offre également un temps dédié à des « débats citoyens ». Nous
abordons divers sujets (par exemple : le bonheur, le développement durable, filles
et garçons…).
 Accueils Libres : Pendant cet accueil, les enfants profitent de la bibliothèque. Ils
lisent, découvrent, rêvent et voyagent…
Au total 12 accueils libres/thématiques
 Contes et Comptines : 2 accueils de 45 minutes toutes les trois semaines
au total sur l’année : 20 enfants en 2020.
L’équipe de la Bibliothèque chante et raconte aux petits ! Chaque atelier est une
nouvelle aventure. Grâce à la découverte de livres et de comptines, l’enfant
développe l’écoute et son bagage culturel.
 Lire à l’école : Chaque semaine, les bénévoles se rendent dans deux écoles
maternelles – les Bosquets et Edouard Herriot pour faire un temps de lecture
avec les enfants dans 4 classes en 2020. Les livres sont sélectionnés en fonction
de la thématique choisie par l’enseignant.
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 Veillées contes : 2 veillées contes (1 aux vacances d’automne et 1 aux
vacances d’hiver 2020) avec la participation de 5/6 familles.
A chaque veille de vacances, la bibliothèque propose une veillée conte sur un
thème différent (les monstres, les fées, Harry Potter…). C’est également l’occasion
pour la bibliothèque de se déplacer sur les différentes annexes !
→ Deux accueils par semaine les lundis et les jeudis pour les enfants de moins de
3 ans du multi –accueils les écureuils.
 Les Petites Mains, un atelier de bénévoles hebdomadaires (9 personnes)
C’est le cœur de la Bibliothèque. Elles nous permettent de mener à bien les projets
de la bibliothèque. Elles participent à la gestion de la bibliothèque, aux accueils
des classes et assurent la création des matériels, décoration… permettant de
donner vie aux activités de la bibliothèque.
Les actions ont pu se dérouler normalement d’octobre 2019 à février 2020 puis
avec la crise sanitaire et le confinement de nombreuses activités ont été
reportées.

Points à améliorer

 L’organisation de la bibliothèque.
 L’aménagement des locaux.
 La communication sur les divers projets de la bibliothèque pour les publics
alentours.
 Les sources de financements.

Points positifs

 Suite aux accueils de classes, veillées contes… : inscription des familles aux
activités de l’Association Le Puzzle.
 Grand succès pour Contes et Comptines.
 Grand succès pour les Olympiades du livre de juillet.
 Les Petites Mains : participation d’une grande qualité et un engagement fort
à la vie de la bibliothèque et de l’Association Le Puzzle.

Perspective
 Inscrire la bibliothèque sur d’autres évènements nationaux et régionaux.
 Envisager l’achat d’un logiciel pour faciliter le prêt et la recherche de livres
par mots-clés.
 Faire connaître notre fond bibliothèque pour adulte.
 Repenser l’organisation de la bibliothèque.
 Renforcer la communication sur la présence de la bibliothèque comme lieu
d’emprunt ouvert à tout public.
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PROJET

ALSH 3/6 ANS PETITS LOUPS

Référent du projet
Avec la présence

Stéphanie DELOS,
Clément MATSA, Bénédicte PETIT et Patricia MARQUEHOSSE, animateurs
d’activités

Contexte

Les enfants de 3-6 ans sont en pleine découverte de leur environnement, de
leurs émotions, de leur corps. C’est également une période de la vie où les
relations, le partage avec les autres prennent tout leur sens (pour certains
enfants la vie en collectivité démarre avec les Petits Loups). Les activités
proposées tiennent donc compte de tous ces éléments et accompagnent les
enfants dans leur développement et leurs apprentissages à travers le jeu et la
créativité essentiellement.
Les locaux proposés sont dotés d’une salle d’hygiène adaptée et d’un parc
clôturé et arboré
 Accueil périscolaire les mercredis de 13h30 à 17h30
 Accueil extrascolaire du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30

Bilan




Quantitatif

Accueil périscolaire : 8 enfants en moyenne
Accueil extrascolaire : jusqu’à 12 enfants pendant les petites vacances et 15
enfants l’été.

Qualitatif

Maintien des passerelles avec la halte-garderie (9 mois/3 ans) et les canailles
(6/10 ans). Lors de ces passerelles (sur site ou lors de sorties communes) les plus
grands apprennent à aider et à faire attention aux plus petits ; les plus jeunes
gagnent en autonomie et en confiance, en prenant exemple sur leurs ainés.
Deux animateurs encadrent les enfants quel que soit leur nombre. Cela permet
de la fluidité dans l’organisation ; ainsi qu’une qualité d’écoute et d’attention
auprès des enfants.
Les enfants sont accueillis en salle PMI avec toilettes adaptés et salle de sieste
attenante. Les enfants s’approprient rapidement cette salle, assez grande pour
mener des activités, à taille humaine pour s’y sentir en sécurité. Les enfants
profitent également des espaces verts clos situés à l’arrière du Puzzle dès que le
temps et les activités proposées le permettent.

Points à améliorer

Points positifs

La crise sanitaire, le confinement du printemps 2020 et la fin de l’année scolaire
2019/2020 n’ont pas permis aux Petits Loups de se retrouver pendant un
trimestre entier. La dynamique lancée par les animateurs en début d’année a
cependant perduré et l’été 2020 a été investi par les familles. Les capacités
d’accueil des salles étant réduites, l’équipe d’animateurs s’est employée à
proposer un maximum de sorties, d’activités en extérieur et les enfants ont
apprécié.
L’espace extérieur attenant à la salle PMI a été partiellement investi, avec
nettoyage en amont par les animateurs et sécurisation ; de plus cet espace est
devenu un lieu de passage avec les trajets différenciés mis en place par les
nouvelles règles sanitaires ; cependant ce travail doit être réitéré chaque jour
d’ouverture, ce qui rend cette occupation de l’espace impossible au quotidien.
Les vêtements de rechange continuent à manquer malgré un
réapprovisionnement régulier.
Equipe d’animateurs en constante mutation.
Les enfants présents en grand nombre pendant les vacances se font plus rares
en périscolaire …
Malgré une rotation importante des animateurs (3 binômes différents en 8 mois
de fonctionnement), le professionnalisme de chacun et la référence permanente
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au projet pédagogique ont permis aux enfants de se retrouver tout au long de
l’année dans cet accueil et de s’y sentir en sécurité.
Les activités réfléchies et préparées en amont, l’utilisation régulière de l’espace
bibliothèque forment des repères pour les enfants.
La plupart des Petits Loups sont issus de fratries fréquentant déjà le Puzzle, ce
qui permet une adaptation plus rapide, une appropriation de l’espace et des
propositions pédagogiques plus facile.
Les familles qui connaissent la structure font d’avantage confiance aux
animateurs et le travail transversal est facilité.
Perspective

Redynamiser les passerelles avec la Halte-garderie.
Proposer des temps inédits, partagés avec les parents.
Accompagner le départ de Stéphanie (référente depuis 2 ans) et maintenir la
dynamique.
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PROJET

ALSH 6/10 ANS – LES CANAILLES

Référent du projet

Animateurs : Jean JOUBERT, Famara NDIAYE, Aurore BOUYGUES,
Florent CHARDONNET

Contexte

La crise sanitaire a fortement marqué le fonctionnement du Puzzle. Toutes les
activités ont été impactées, cependant la réactivité et l’organisation de
l’équipe d’animation ont permis, de proposer aux enfants et à leurs familles
un retour au centre de loisirs. Dès lors, les animateurs se sont efforcés de
proposer des activités mêlant le bien vivre ensemble, la cohésion de groupe,
la découverte de l’autre, …
En 2020, l’animation auprès des enfants s’est différenciée en 3 phases
distinctes :
Tout d’abord de janvier à mars, le centre de loisirs doté d’un projet éducatif
et pédagogique s’inscrivant dans le cadre d’enjeux contemporains tels que la
citoyenneté, l’accès à la culture, la mixité de genre, sociale et culturel et le
pouvoir d’agir a fonctionné.
De mars à mai, aucune animation n’a été proposée aux enfants.
Dès le déconfinement, l’équipe d’animateurs s’est astreinte à proposer un
maximum de supports aux enfants leur permettant l’évasion (physique ou
psychique), la rencontre de l’autre, la prise de décisions, autant d’éléments
constitutifs d’un développement équilibré.
Des projets artistiques, liées à la nature, ont vu le jour au regard des
problématiques, attentes et besoins des familles du quartier.

Bilan


Le centre de loisirs a accueilli une moyenne de 15 enfants en périscolaire (les
chiffres sont similaires avant et après le confinement) et jusqu’à 24 enfants
chaque jour de vacances.
L’été a été très porteur avec un nombre d’inscrits oscillant chaque jour entre
16 et 24.
78 enfants différents ont fréquenté les Canailles en 2020.
Le centre de loisirs est un espace éducatif indispensable et reconnu par
l’ensemble des parents adhérents au Puzzle. Ils reconnaissent cet espace
comme jouant un rôle important dans le développement de l’enfant, comme
continuant l’éducation en dehors de l’Ecole et pour beaucoup comme
assurant une complémentarité avec l’éducation familiale.
2020 s’est construit autour de différents temps forts axés sur les orientations
de notre projet.
L’élection de la présidence (1 fois par cycle) : action donnant le droit à
l’expression de tous les enfants. Ici, ils créent des binômes pour proposer une
activité au groupe, qui est ensuite soumise au vote. L’activité élue est inscrite
sur le planning. Les enfants proposent des activités qui intègrent le projet
éducatif, certaines conditions économiques et la règlementation DDCS. En
effet, le centre de loisirs s’inscrit dans le cadre de la législation et des
réglementations qui régissent les accueils collectifs de mineurs sans
hébergement. Il appuie son action sur un cadre garantissant une qualité
éducative.
Elles ont marqué l’histoire : action pendant laquelle les enfants découvrent
des femmes plus ou moins connues, qui ont fait avancer la cause humaine.
Accès à la culture : action culturelle qui permet aux enfants d’appréhender la
culture avec un regard critique, d’intégrer les codes des institutions
culturelles, (visite de musées, d’expositions itinérantes…), d’expérimenter des
techniques plastiques.
La mixité et l’animation de la vie locale : La fonction sociale du centre de loisirs
se caractérise par l’accueil de tous les enfants du quartier, dans une réelle
mixité sociale construite sur la rencontre des enfants des différents micro-



Qualitatif

Quantitatif
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quartiers. Ainsi le centre de loisirs du Puzzle constitue cet espace d’échange
et de mixité et propose des formes d’organisation variées.
Eté : Le conseil d’administration de l’Association Le Puzzle a décidé d’offrir aux
enfants 28 jours d’ouverture entre juillet et fin août (expérimentation).
Comme les années précédentes des sorties plage et piscine ont été proposées
chaque semaine. L’équipe d’animation s’est attachée à offrir durant ces 6
semaines d’ouverture un espace de respiration, une échappatoire au
confinement avec la proposition d’activités tournées vers l’extérieur.
Séjour à LESCUN : dans un souci d’évasion (montagne), de découverte de
l’inconnu (randonnée, fabrication artisanale), de connaissance des institutions
(rencontre avec élus locaux), 12 enfants ont eu la chance de partir 5 jours dans
les Pyrénées.
Cette année 2020, bien que coupée en 2, n’a pas connu de réelle baisse de
fréquentation.
Les enfants inscrits aux loisirs avant mars sont revenus en grande majorité
pendant l’été et à l’automne.
Points à améliorer

Stabiliser l’équipe d’animation.
Augmenter le nombre d’enfants accueillis sur la période périscolaire.

Points positifs

Un groupe d’enfant qui se reconnait en tant que collectif.
Un planning d’activités toujours cohérent avec le projet éducatif.
Une aisance financière qui permet de travailler avec des intervenants de
qualité.
Les animations coordonnées par le G10 enfance, sa manifestation annuelle et
ses collaborations avec les autres structures dans le cadre d’activités
communes.

Perspective

Homogénéiser le nombre d’enfants accueilli durant les périodes péri et
extrascolaire.
Intégrer la démarche «zéro déchet dans le projet».
Planifier des sorties communes avec les associations du G10.
Renouer le partenariat avec le centre de loisirs municipal de Capeyron.
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PROJET

ALSH 10/14 ANS

Référent du projet

Mohamed CHAHIRI : Animateur social et culturel

Contexte

Dans ce contexte si particulier pour l’année 2020, face à une pandémie
inédite et mondiale, le Président de la République Française a décrété un
confinement total du pays pour une durée de 6 semaines début Mars
2020.
Le confinement fut vécu différemment par les familles qui habitaient en
appartement et celles logées en maison avec jardin. Le public du centre
social, composé de familles parfois très nombreuses, avec de très faibles
revenus, vivant pour la grande majorité en appartement et dans des
logements sociaux, a, de fait, mal vécu la proximité.
Le Puzzle a dû adapter sa proposition face à cet inconnu ; en effet l’année
a été divisée en différentes parties :
 de Janvier à Mars : Animation ALSH classique les mercredis ainsi
que tous les après-midis pendant les vacances d’hiver, avec un
mini séjour au Futuroscope du 4 au 5 mars 2020, regroupent 15
jeunes âgés de 13 à 16 ans.
 de mars 2020 à mai 2020 : confinement total.
 de mai à juin : préparation de la nouvelle organisation au regard
du protocole sanitaire Covid 19.
 de juillet/ aout : été au Puzzle avec une moyenne de 12
adolescents par jour.
 de septembre à décembre : Animation ALSH classique les
mercredis ainsi que pendant les vacances de la Toussaint.

Bilan


Quantitatif

Le Centre de loisirs des 10/14 ans a pour objectif de favoriser
l’épanouissement et l’accès à l’autonomie des jeunes. Pour cela, les
animateurs proposent des espaces d’accueil, d’échanges et d’écoute,
mais aussi un accompagnement à la co-construction de projets et à leur
réalisation. Ces animations régulières se déroulent les mercredis de
13h30 à 17h30, certains soirs de 19h à 21h et pendant les vacances
scolaires en journée ou en demi-journée. Pour l’année 2020, la
fréquentation des jeunes en moyenne est la suivante :








Qualitatif

Les Mercredis : 12 préados-ados
Vacances d’hivers : 16 préado-ados
Mini séjour Futuroscope : 15 jeunes âgés de 13 à 16 ans
Vacance d’été : 12 préados-ados
Vacance de la Toussaint : 12 préados- ados

Cette année 2020 fut compliquée en raison de la pandémie mondiale,
cependant nous avons su rebondir en mettant en place un protocole
d’accueil des publics dès que le gouvernement l’a autorisé. A la reprise
des activités des mercredis l’équipe d’animation a pris la décision
d’accueillir tous les publics enfants, même ceux n’ayant pas besoin de
moyens de garde. Ainsi les Coyotes ont pu revenir au Puzzle dès le mois
de mai, retrouver du lien social, renouer avec le loisir. Toutefois des
mesures strictes ont été adoptées avec la mise en place de 3 groupes
distincts, sans interactions les uns avec les autres.
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Ci-dessous les noms des groupes :
 Les abeilles (3-5ans), 8 enfants
 les Lions (6-9 ans), 8 enfants
 les Phénix (10-14 ans), 8 enfants maximum
Nous avons constaté la joie des familles quand nous avons ré-ouvert
après le premier confinement. Au départ les familles étaient inquiètes
mais à partir du moment où elles ont été informées du protocole
sanitaire mis en place et des modalités d’accueil proposées par le Puzzle
elles ont été rassurées.

Points à améliorer

Avec les pré-adolescents nous avons travaillé autour d’un projet de
développement durable. L’équipe d’animation avait à cœur de renouer
avec les fondamentaux. Ainsi des plantations ont vu le jour (prémices
d’un projet jardin transversal à toutes les actions enfance et jeunesse),
la construction d’une cabane en matériaux recyclés s’est imposée d’ellemême.
Favoriser la mixité sociale et de genre.
Fidéliser les jeunes autour de projet citoyens.

Points positifs

Un groupe de jeunes ouverts et dynamique.
Une mixité de genre dans le groupe.
La relation maintenue avec les familles (discord) même pendant le
confinement.

Perspective

Mis en place de soirées thématiques avec les plus de 15 ans en
partenariat avec le Prado Prévention Spécialisée et les médiateurs
sociaux de la ville de Mérignac.
Ouvrir le secteur jeunesse à d’autres partenariats.
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PROJET

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE PRIMAIRE ET
SECONDAIRE

Référent du projet

Jean JOUBERT : Référent Accompagnement à la scolarité primaire et
secondaire.
Dans ce contexte si particulier pour l’année 2020, face à une pandémie inédite
et mondiale, le Président de la République Française a décrété un confinement
total du pays pour une durée de 6 semaines début Mars 2020.
L’Association le Puzzle a dû fermer ses portes. Très vite l’ensemble de l’équipe
du CLAS s’est mobilisée et a proposé de l’aide aux devoirs à distance. Les
animateurs ont utilisé différents outils numériques (Discord, Zoom). Les familles
contactées se sont rapidement approprié ces outils et un accompagnement
individuel et régulier s’est mis en place. Durant les mois de mai et juin, l’équipe
d’animation a proposé un temps d’accompagnement à la scolarité tous les
matins d’accueil parascolaire.

Contexte

Bilan

Le contexte sanitaire nous a obligés à revoir notre fonctionnement de
l’accompagnement à la scolarité.
Le soutien téléphonique nous a permis de conserver le lien avec les familles. Ce
fut un moment très complexe pour l’ensemble de l’équipe d’animation mais
aussi nécessaire. Nous avons contacté cinquante-cinq familles de
l’accompagnement à la scolarité mais plus largement de l’accueil de loisirs. Nous
avons fait le choix de proposer un soutien à l’ensemble des familles contactées,
pas uniquement celles inscrites sur le CLAS.
Nous avons proposé de l’accompagnement à la scolarité soit par téléphone, soit
en visio avec Zoom, soit par le biais d’une application « Discord ».



Quantitatif



Qualitatif

L’équipe de l’accompagnement à la scolarité est composée de sept animateurs
dont un référent du projet et de huit bénévoles impliqués sur l’ensemble de
l’année scolaire.
L’année 2020 a été marquée par l’inscription de 62 enfants d’école élémentaire
pour la période précédant le confinement (sur trois sites différents, 40 à Giono
l’antenne principale, 15 à Jacques Cartier et 7 sur l’antenne des Pins) et de 30
collégiens.
Concernant la deuxième partie de l’année (septembre-décembre) ; les
contraintes sanitaires et la capacité maximum d’accueil des salles ont réduit de
fait les places disponibles ; cependant 35 élémentaires et 20 collégiens ont été
accompagnés chaque soir.

De janvier à mars : 32 séances de 2h (16 en simultanée sur 3 sites différents pour
les élémentaires : La résidence Jacques Cartier, La résidence des Pins et Le Puzzle
(Giono).
De mars à juin : Accompagnement à la scolarité par le biais de l’outil numérique
pour 25 enfants/jeunes.
De Mai-juin : accompagnement à la scolarité lors des accueils parascolaires à la
journée
Juillet : séances de CLAS proposées 2 matinées par semaine (8 enfants en
moyenne).
Malgré le départ de nombreux bénévoles (personnes à risque) et l’apparition de
contraintes sanitaires strictes (capacité d’accueil réduite au regard des surfaces
des salles d’activités), les temps de CLAS n’ont pas pâti en qualité
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d’accompagnement. En effet les difficultés scolaires des enfants se sont
aggravées (avec le confinement et la période de latence des mois de mai et juin)
et le temps des devoirs qui était plutôt celui de l’apprentissage de l’autonomie
en début d’année s’est mué en un accompagnement individuel pour beaucoup
d’enfants et jeunes (facilité par un nombre réduit d’usagers).
En septembre, l’accès à l’annexe de Jacques Cartier n’étant plus opérationnel
(dégâts des eaux) et dans le respect des normes sanitaires, nous avons dû
réduire le nombre d’enfants accueillis.
Points à améliorer

. Demander les adresses mails aux familles lors de l’inscription au CLAS.
. Créer des formations internes de familiarisation avec le numérique.
. Associer l’outil numérique dans notre pratique avec les enfants/jeunes.
. Valoriser la place des parents dans le projet.

Points positifs

Reconnaissance de l’action par les parents.
Reconnaissance des partenaires (orientation des familles et sollicitation).
Pastilles culture maintenues (malgré temps scolaires soutenu).
Soutien de Bordeaux Mécène Solidaire et Thalès Solidarity

Perspective

Le CLAS pendant les vacances scolaires (enfants ciblés).
Création d’un nouveau vivier de bénévoles.
Rencontres avec enseignants (au plus près des besoins particuliers de chacun).
Revoir le fonctionnement du Pédibus (parents accompagnants).
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PROJET

LES PAUSES MERIDIENNES

Référent du projet

Jean JOUBERT, et Mohamed CHAHIRI

Contexte

Le Puzzle depuis 5 ans propose aux élèves demi-pensionnaires du collège
Capeyron, de participer à des animations sur le temps de la pause méridienne.
Faire le choix de développer des activités socio-culturelles au collège joue un rôle
éducatif évident. Il ne s’agit pas de faire de l’animation pour meubler le temps
libre des jeunes, mais au contraire de favoriser l’enrichissement culturel et
relationnel en privilégiant la voie de l’autonomie et de la responsabilité. De plus,
l’animation socio-éducative donne l’occasion de partir à la rencontre des autres
et de les découvrir sous un autre aspect.

Bilan

Suite à la signature d’une nouvelle convention, signée fin 2019 entre
l’Association Le Puzzle et le collège de Capeyron ; le pôle animation a mis en place
un planning d’interventions. L’objet principal de ces temps est de tisser des liens
relationnels et de favoriser le dialogue. Pour les jeunes, l’opportunité est offerte
de construire du lien social, de développer des relations extrascolaires, de
s’ouvrir à « l’autre ». En ce sens, le Puzzle fait appel non pas à l’élève mais à l’être
qui est en lui, celui-là même qui deviendra adulte.
8 pauses méridiennes ont pu être organisées par les animateurs du pôle
animation. Comme l’année précédente, l’équipe d’animation a fait le choix de
diversifier les intervenants. Des binômes d’animateurs ont ainsi proposé aux
collégiens des activités, réflexions différenciées selon leurs compétences à
chaque pause. Si les supports d’activités étaient tour à tour différents, ce
n’étaient que des prétextes à « échanger, avancer ensemble et comprendre ».
Les animateurs du Puzzle ont continué à axer régulièrement les pauses
méridiennes sur la thématique de la violence et ses représentations car le repli
sur soi et le manque d’échanges constructifs ou non restent très prégnants chez
ce public.
Les échanges systématiques avec les médiateurs de Mérignac, réguliers avec les
éducateurs du collège permettent à l’équipe d’animation d’orienter, d’adapter
son action chaque vendredi.
Les pauses méridiennes, partie intégrante de la convention signée avec le collège
ont également permis de renouer plus spontanément le contact avec les
encadrants de l’établissement. De ce fait, en novembre 2020, l’équipe
d’animation du Puzzle a accueilli (à la demande du collège) pendant une semaine
un élève exclu temporairement.



Quantitatif



Qualitatif

Points à améliorer

Progresser dans la reconnaissance de notre projet au sein de l’établissement.
Proposer des échanges avec l’équipe éducative.

Points positifs

Mobilisation des collégiens dans les activités proposées par les animateurs.
Activités adaptées aux collégiens.
Lien avec le professeur référent du dispositif le lien.

Perspective

Proposer une convention en fin d’année scolaire pour un début de programme
« pauses-méridiennes » en début d’année scolaire.
Organiser un passage dans les classes en début d’année scolaire afin d’informer
les collégiens du projet « pauses méridiennes » et plus globalement du projet du
Centre social et culturel.
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PROJET

ATELIERS D’APPRENTISSAGE DU FRANCAIS

Référent du projet

Marion PRAZ (CESF), coordinatrice de l’action territoriale
Véronique TOBIE (animatrice spécialisée)

Contexte

Action territoriale mutualisée au sein de 3 Centres Sociaux et Culturels (CSC)
mérignacais (Puzzle, Burck et Beaudésert)
Finalité : favoriser l’intégration d’un public dont le manque de maîtrise du
français est un frein à la vie quotidienne.
Subvention du Fonds Social Européen (FSE) via le Conseil Départemental
obtenue dans le cadre de la programmation pluriannuelle 2014-2020 et
subvention de l’Etat (BOP 104).

Bilan

Bilan quantitatif :
156 apprenants dans les 3 CSC (-92 par rapport à 2019).
97 apprenants au Puzzle (-52 par rapport à 2019).
11 ateliers collectifs et 4 ateliers individuels au Puzzle pour un total de 1 455h15
d’apprentissage du français.
31 bénévoles dans les 3 CSC pour un total de 968 h 45 de bénévolat
(751h15 de face à face pédagogique / 217h30 de formations et réunions).
20 bénévoles au Puzzle pour un total de 560h45 de bénévolat
(419h45 de face à face pédagogique / 141h de formations et réunions).
Bilan qualitatif :
Action de solidarité : animation des ateliers par des bénévoles auprès d’un public
fragilisé par son manque de maîtrise linguistique.
Appui méthodologique des bénévoles assuré par une animatrice spécialisée et
accompagnement social des apprenants assuré par la CESF.
Mixité sociale, géographique, culturelle et générationnelle travaillée dans le
cadre des ateliers.
Le Centre Social et Culturel est parfois le seul lieu d’accueil pour apprendre le
français pour certains publics (demandeurs d’asile, retraités…).
Possibilité pour les jeunes parents d’apprendre le français grâce au multi-accueil
«les écureuils».
Fort impact de la crise sanitaire sur le déroulement de l’action :
- interruption des ateliers collectifs en présentiel entre le 16/03 et le
14/06, entre le 28/09 et le 09/10 et entre le 02/11 et le 31/12/2020 ;
- capacité d’accueil très réduite en septembre 2020 compte tenu du
protocole sanitaire.

Points à améliorer

Satisfaction de la demande en constante augmentation, notamment pour les
personnes en cours d’année.
Travail en transversalité avec les autres secteurs du Centre Social et Culturel.
Mobilisation des participants aux ateliers de français (apprenants et bénévoles)
sur les temps forts du CSC.
Fédération des bénévoles autour du projet social global.
Difficulté à mobiliser les apprenants sur l’ « action culturelle et langue
française », financée par la DRAC, en partenariat avec la radio RIG.

Points positifs

Contact maintenu avec les apprenants et les bénévoles pendant le
confinement / mise en place d’ateliers à distance via WhatsApp et Zoom.
Remise en place de certains ateliers collectifs et individuels en présentiel dès que
cela a été possible.
Formation des bénévoles pour animer une classe virtuelle.
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Reconnaissance de l’action sur le territoire par divers partenaires.
Travail en transversalité avec les acteurs locaux (culture, accès au droit, mobilité,
emploi, développement durable).
Perspectives

Sollicitation d’une subvention de la nouvelle programmation FSE+ 2021-2027
incluant de nouvelles orientations (volet social).
Intégration de nouvelles structures au projet global (Domaine de Fantaisie et
MJC CLAL) avec nécessité de former des personnes relais.
Prise en compte de l’évolution de la politique d’intégration au niveau national
Remise en place de l’ « action culturelle et langue française ».
Réflexion sur de nouvelles modalités d’accueil pour faire face à la demande
croissante du public.
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PROJET

ACCES AUX DROITS VACANCES – SORTIES EN JOURNEE
WEEKEND FAMILLES/ PIV

Référent du projet

Marion PRAZ, Conseillère ESF
Travail associé

Contexte

Accès aux droits vacances

Bilan 2020
-Point information vacances : Accueil individualisé au Centre Social et Culturel
Le Puzzle pour la réflexion, l’accompagnement à la mise en place de projets
vacances (familles, enfants, adultes) : personnes orientées par la CAF via un
courrier, par le Pôle Solidarité, par le CCAS, et les structures de prévention.
En 2020, nous comptons 33 visites et 21 entretiens téléphoniques dont 43
familles différentes pour 2020.
-Dans le cadre des financements de Vacances ouvertes 4 familles ont pu
bénéficier des chèques vacances pour permettre des premiers départs en saison
estivale.
-Deux mises à disposition de la malle camping durant le mois d’août 2020 qui
ont permis à deux familles de la ville de Mérignac de partir en vacances à moindre
coût en étant entièrement équipées pour camper.
-Mise en place d’un weekend famille à Hendaye du 23 au 25 octobre 2020 en
partenariat avec la MJC CL2V (30 participants par structure).
-Mise en place de 9 sorties familles dans l’année dont 3 en partenariat avec
d’autres centres sociaux. Au total nous comptons 272 participants.
Toutes nos sorties étaient complètes. Beaucoup de familles ne sont pas parties
en vacances cet été. Les sorties étaient l’occasion de sortir de chez soi, de
découvrir de nouveaux lieux, et de profiter d’activités culturelles et de loisirs
après une période de confinement assez difficile à vivre.
Points positifs

Perspectives 2021

Ces temps sont pour tous :
-Un moyen de sortir de l’environnement habituel.
- Des temps privilégié parents /enfants.
- Des temps de rencontre et d’échanges avec d’autres habitants du quartier et
avec d’autres générations.
-L’ensemble de ces actions sont reconduites pour 2021.
-Nous prévoyons un weekend commun avec le centre social et culturel d’Arlac et
3 sorties familles communes avec d’autres structures partenaires.
-Favoriser les premiers départs en vacances en étendant le dispositif de vacances
ouvertes (avec l’attribution de chèques vacances).
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PROJET

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Référent du projet

Marion PRAZ, Conseillère ESF

Contexte

Un maintien voire une augmentation des situations fragilisées qui
nécessitent un accueil, une écoute, un accompagnement individuel.

Bilan 2020

-Accueil, écoute, information, conseil, médiation, orientation.
Les entretiens se situent autour de plusieurs thématiques :
-Logement (chèque énergie, demandes de logement, impayé de loyer...)
-Médiation avec les institutions.
-Orientation professionnelle (ALIFS, MDSI, Epicerie sociale, CCAS, ARPE…)
-Soutien à la fonction de parent.
-Dossiers administratifs (lecture, explication et rédaction de courrier).
-Accueil de bénévoles.
-Dossiers de surendettement.
-Aide éducative budgétaire (accompagnement et conseils autour du
budget),
-Dossiers CAF, CARSAT.
-La santé (dossier CMU, ACS …).
Les personnes venues sont soit connues de la structure, soit orientées par le
Pôle Solidarité, le CCAS, la MDS, le PRADO soit orientées par le bouche à
oreille.
Ces temps d’accueil pour certaines familles rentrent dans le cadre de la
prévention avec un travail et une orientation vers les partenaires sociaux
locaux.
Bonne connaissance des familles qui pour certaines se sentent en confiance
et intègrent les actions portées et / ou coordonnées par la Conseillère ESF.
On compte 44 entretiens en 2020 hors accompagnement vacances et 12
suivis à distance durant la période du premier confinement.
Nouveaux constats :
-Besoin d’écoute et de soutien suite au confinement.
-De plus en plus de précarité dans le public reçu.
-Des difficultés pour trouver un logement sur le territoire de Mérignac.
-Des difficultés suite à la dématérialisation de nombreux services (fracture
numérique).
-De plus en plus de demandes concernant l’obtention de titre de séjour ou
de renseignement sur le droit des étrangers.

Points positifs

La CESF est repérée dans le quartier par les habitants.

Perspectives 2021

-Maintenir et développer le travail en partenariat et en réseau avec les
services sociaux de Mérignac.
-Mise en place d’une permanence d’un écrivain public au Puzzle.
-Travailler sur un accompagnement budgétaire en collectif avec plusieurs
partenaires du territoire.
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PROJET

LES ATELIERS ET LOISIRS POUR TOUS

Référent du projet

Marion PRAZ, Conseillère ESF
L’Association Le Puzzle propose divers ateliers animés soit par un
professionnel (prestataire), un bénévole ou par un salarié.

Bilan 2020

-Des ateliers à destination des parents /enfants :
- Le baby éveil, activité mise en place tous les vendredis matin sur deux
séances animées par une intervenante du SAM : 32 participants.
-Atelier Contes et comptines, animé par la référente bibliothèque.
-Atelier langue des signes, deux mardis par mois animé par une formatrice
indépendante : 10 participants.
-Zumba enfants tous les lundis, animé par une intervenante professionnelle :
1 participant.
- Des ateliers à destination des adultes :
-Randonnée Pédestre, deux dimanches par mois : 33 participants.
-la Gymnastique volontaire, trois séances par semaine animées par une
intervenante du SAM : 22 participants.
-La peinture sur Porcelaine tous les mardis animée par une bénévole : 7
personnes.
-La poterie, tous les lundis et jeudis animée par une bénévole : 11 personnes.
-la Généalogie, les mardis et jeudis animé par un bénévole : 35 personnes.
-La couture, tous les lundis animée par un prestataire : 4 personnes.
-La belote/ Tarot / Rami : 12 personnes.
Un atelier cuisine par mois (vendredi), animé par un adhérent et encadré par
la conseillère ESF.
-Cours de Zumba adultes les lundis soir animés par une intervenante
professionnelle : 7 adultes.
-Ateliers d’art thérapie animés par une plasticienne les mercredis soir : 2
participants.
Les ateliers Contes et comptines et les ateliers cuisine ne pouvaient pas être
mis en place en 2020 pour des raisons sanitaires. De même, l’ensemble de ces
activités ont été interrompues au bout de quelques mois suite au
confinement et aux annonces gouvernementales (interdiction de réunir des
groupes d’adultes).

• Projets pour 2021 Depuis septembre 2020, l’intervenante de couture n’est plus une bénévole
mais une couturière professionnelle (prestataire).
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PROJET

ACTIONS EN FAVEUR DU PUBLIC ADULTES

Référent du projet

Marion PRAZ, Conseillère ESF
Animatrice spécialisée, Véronique TOBIE
Directrice du Puzzle, Christelle PETIT

Contexte

Le secteur famille a démarré une action de bien-être en juillet 2020. C’était une
attente pour les habitants du quartier suite à la première période de
confinement du printemps 2020 qui a fait émerger de nouveaux besoins. Les
familles ont exprimé clairement ressentir du stress et de l’anxiété avec la
pandémie du covid-19. Elle a pour finalité de promouvoir la santé et le bien-être
mais aussi favoriser le vivre ensemble et resserrer les liens sociaux et familiaux.
Par ailleurs, le secteur apprentissage a proposé une action culturelle aux
apprenants de français dans le but d’allier l’expression orale en français pour des
personnes dont ce n’est pas la langue maternelle et de créer des outils utiles à
la fois à leur insertion sociale et professionnelle. Ce travail permet aussi de
construire et réaliser un travail de montage audio et vidéo.

Bilan 2020

- Action culturelle et langue française : Cette action s’adresse à tous les
apprenants de français qui sont volontaires pour participer à des ateliers pour
réaliser un travail rédactionnel autour du CV ou d’un parcours de vie (partage
d’un souvenir). Cette action a débuté en décembre 2019 sur trois structures
(Puzzle, centre social et culturel de Beaudésert et le centre social et culturel du
Burck) puis elle a été interrompue en février 2020.
Après des difficultés de mobilisation (6 participants au total), nous avons relancé
l’action en janvier 2021. Nous collecterons les parcours des différents
participants et en feront un montage pour créer des reportages radio qui seront
diffusés sur l’antenne locale « RIG ».
Cette émission de radio aura pour but de sensibiliser l'ensemble des auditeurs à
la question de l'interculturalité et de la maîtrise du français.
-Avoir la pêche : Cette action se décline en plusieurs sessions qui offrent la
possibilité aux adhérents de bénéficier d’ateliers sportifs, de bien-être et de
prévention pour la santé et autour de l’équilibre alimentaire.
Cette action a débuté en été 2020 avec beaucoup de succès (35 participants)
puis une interruption fin septembre lié au contexte sanitaire.

Points positifs

Les ateliers pour l’action culturelle se font à distance ce qui permet de les
maintenir en cas de confinement ou règles sanitaires strictes.

Perspectives 2021

Ces actions se poursuivent en 2021 grâce aux reports de financements qui ont
été acceptés par nos partenaires.
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PROJET

PARENTALITE

Référent du projet

Marion PRAZ, Conseillère ESF

Contexte

Action de soutien à la parentalité

Bilan 2020

- Ateliers Parents/enfants : «Jouer en famille, et si on prenait le temps»
De janvier à février et de juillet à décembre 2020, les familles de la
Résidence des Pins ont pu bénéficier de plusieurs temps de partage
autour de différents types de jeux (Jeux de société, jeux en bois, arts
plastiques, décopatch, Game show, cuisine…) mais aussi des ateliers de
sophrologie pour répondre à des besoins précis liés à la période du
confinement.
Nous avons également ouverts ces ateliers à l’ensemble des familles
adhérentes durant l’été.
Ces moments ont permis aux familles de se découvrir autrement, de
mettre en place des moments de complicité, de développer le lien entre
l’enfant et son parent.
Nous avons touché 12 familles à travers 12 ateliers parents/enfants.
- L’action «Des livres à soi,» a débuté en janvier 2020. Elle s’adresse aux
parents en situation d’analphabétisme, d’illettrisme ou en difficulté de
maitrise de la langue. En 2020, nous comptions 15 familles participantes
et 5 partenaires de terrain investis dont la médiathèque de Mérignac,
l’Amical Laïque de la Glacière, le Centre Social et Culturel du Burck, la MJC
CL2V et le Centre Social et Culturel d’Arlac.
Tout au long de l’action, les familles découvrent la richesse de la
littérature jeunesse et explorent des techniques sur 6 ateliers de 2H pour
partager des moments de lecture au quotidien avec leurs enfants. À
l’occasion de plusieurs sorties (médiathèque, salon du livre et librairie),
et grâce à une dotation en chèques «lire» les familles constituent
également leur propre bibliothèque familiale.

Perspectives 2021

En 2021, nous reconduisons les ateliers parents/enfants et des livres à
soi.
Et deux nouvelles actions ont été déposées auprès de la CAF en 2020 et
sont reportées en 2021:
- «Bien dans tes basquets» pour accompagner les parents et les
adolescents à mieux se comprendre et gérer ses émotions à travers des
ateliers de sophrologie et des séances avec une psychologue familiale.
- «L’école et les parents se retrouvent, ensemble luttons contre le
harcèlement scolaire ! pour accompagner les familles à renouer avec les
établissements scolaires et lutter contre le harcèlement.
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PROJET

ASSOCIATIONS HEBERGEES

Référent du projet

-Salariée : Marion PRAZ
-Administratrice : Co-Présidente : Hélène GUIONIE

Bilan 2020

On observe une diversification des activités des associations que nous
hébergeons :
culture, sport, bien être, solidaire, humanitaire, offres linguistiques…
Malheureusement, avec la crise sanitaire, six associations n’ont pas souhaité
signer à nouveau une convention annuelle au vu du contexte et des
incertitudes de pouvoir maintenir leur(s) activité(s).
On peut noter 12 associations hébergées adhérentes au Puzzle en 2020 :
-AMAP : Association pour le maintien d’une agriculture paysanne
-Cultive tes rêves : actions caritatives pour les enfants d’Afrique
-Instant Présent : techniques corporelles et yoga
-Pim (danse en ligne, cours d’anglais et d’Espagnol)
-Thiant Gui : promotion de la culture sénégalaise
-Unhavie : techniques corporelles et créatives
-Chaam: atelier linguistiques arabe et français
-ARPRAM : défense du cadre de vie des habitants du quartier
-Hand to hand : danse Handi-valide
-Maison de Chine Nouvelle Aquitaine : Culture chinoise et cours de français
pour un public chinois
-Qi long Pai : Tai Chi,Qi Gong, calligraphie chinoise, danse Zen, Yoga
-Juste pour des sourires : cours de percussion
Toutes ces associations sont Mérignacaises, elles comptabilisent environ
667 adhérents.

•Projets 2021
Perspectives

Nous espérons pouvoir fonctionner normalement dès la rentrée de
septembre prochain et à nouveau accueillir l’ensemble des associations qui
nous ont sollicitées et celles qui ont dû suspendre leur(s) activité(s).
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PROJET
Référent
projet
Contexte

DEVELOPPEMENT SOCIAL , CULTUREL ET LOCAL /2020
du Mohamed CHAHIRI, animateur social et culturel DSCL Jacques Cartier et Giono
Famara N’DIAYE, animateur social et culturel DSCL des Pins
Angélique DESQUERRE, animatrice sociale et culturelle DSCL Les Pins
Dans ce contexte si particulier pour l’année 2020, le Président de la République Française a décrété un
confinement total du pays pour une durée de 6 semaines début Mars 2020.
Le confinement fut vécu différemment par les familles qui habitaient en appartement et celles logées
en maison avec jardin. Le public du centre social, composé de familles parfois très nombreuses, avec
de très faibles revenus, vivant pour la grande majorité en appartement et dans des logements sociaux,
a, de fait, mal vécu la proximité.
Le Puzzle a dû adapter sa proposition face à cet inconnu ; en effet l’année a été divisée en trois parties :
 de janvier 2020 à mars 2020 avec l’organisation de temps conviviaux et festifs,
 de mars 2020 à mai 2020 sous un confinement total
 de juin à Décembre 2020, proposition de temps d’animation de la vie Locale soumis au cadre
protocolaire sanitaire Covid19.

Bilan
Quantitatif

Nos animations permettent de créer des espaces d’échange entre habitants dans les différents
quartiers du Grand Capeyron : en effet les habitants font preuve d’une mobilité réduite et ont un
sentiment fort d’appartenance au quartier dans lequel ils vivent (Les Pins, Jacques Cartier, …) ; facteurs
qui les empêchent de profiter pleinement de l’offre d’animations sur Giono.
Cette année les chiffres de manifestations sont moins conséquents que l’an dernier.
 Résidence Les Pins : 5 ateliers parents/enfants les samedis matins
 Résidence Jacques Cartier : 1 Soirée Game et 1 fête d’halloween
 Giono : 2 concerts, 1 fête de Noël (capacité d’accueil réduite)

Qualitatif

Les PINS / Les ateliers-animations « enfants/parents » : tous les premiers samedis du mois, et chaque
vendredi soir, veille de vacances scolaires, l’animateur référent propose des ateliers thématiques
menés avec des partenaires ou des intervenants spécialisés (nouvelles technologies, réseaux sociaux,
développement durable, danse et percussion, ateliers jeux en famille…). Malgré la crise sanitaire les
ateliers financés par le REAAP ont pu être maintenus, quelques familles ont continué à bénéficier de
ces animations fin 2020.
JACQUES CARTIER : 2 temps festifs ont animé la résidence et ont permis des rencontres entre voisins,
des échanges d’idées et de futurs projets. Toutes ces actions se font en partenariat avec des éducateurs
spécialisés du PRADO prévention et des médiateurs sociaux de la ville.
GIONO : les restrictions sanitaires ont empêché de nombreux projets d’aboutir ; cependant l’équipe du
Puzzle s’est efforcée de proposer des animations, même à jauge réduite, avec respect des gestes
barrière. C’est ainsi qu’une fête de l’été et une fête de fin d’année ont permis d’accueillir de nombreux
habitants (une soixantaine de personnes) dans la Garenne du Centre Social et Culturel.
LE JARDIN PARTAGE n’a malheureusement pu fonctionner qu’à petite échelle (plantations, désherbage,
cueillette) ; les animations prévues pour 2020 attendent une situation plus favorable aux rencontres.

Points à
améliorer
Points positifs

Perspective

En attente de bonnes conditions (covid19) pour faire de la mobilisation d’habitants sur les projets
collectifs du quartier.
Conditions favorables pour la mise en place de projet d’habitants grâce aux permanences et animations
en bas d’immeuble (deux jours par semaines sur les Pins.)
Réactivité et organisation facilitée pour l’organisation de soirées partenariales – Prado Prévention
spécialisée /Médiateurs sociaux.
Remettre en place les animations de quartier sur les différents secteurs
Mobiliser les habitants pour se réunir autour de collectif.
Faire passer le PSC1 à un groupe d’habitants de Jacques Cartier.
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PROJET

LE PROJET CULTURE

Référent du projet

Projet transversal

Contexte

Par sa proximité au quotidien, Le Puzzle est un lieu où se construit « une autre culture ». Cette
dimension, liée directement à la fonction d'Animation Globale, est transversale à l'ensemble
des actions. Le Puzzle développe des actions culturelles dans des domaines divers :
accompagnement à la scolarité, loisirs éducatifs, bibliothèque, ateliers de français, multiaccueil, ateliers de pratiques artistiques, soutien aux pratiques amateurs, hébergement
d’associations culturelles.
Depuis plusieurs années, l’équipe du Puzzle s’évertue à mettre en place des actions et projets
tournés vers la diversité culturelle. Les bénévoles et salariés ont ainsi pu mesurer combien la
dimension culturelle, intégrée au projet associatif, amplifie les processus d’émancipation, de
mise en mouvement au travers d’actions collectives. Cette année nous avons mis en œuvre
dans les différents pôles de l’Association :
3 expositions mensuelles d’artistes
1 « veillée conte »
1 concert estival en plein air (restitution d’ateliers)
2 spectacles de théâtre (langue des signes et conte)
1 spectacle de cirque

Bilan



Quantitatif



Qualitatif

Points à améliorer

Notre projet « culture » se développe et se nourrit des expériences et des compétences de
divers partenaires : associations d’animation mérignacaises (G10 ou associations hébergées
au Puzzle), médiathèque de la ville de Mérignac (pour le projet « Les livres à soi »), mais aussi
acteurs culturels (la librairie Comptines, Le Glob’théâtre), lieux d'expositions (visite des
musées de Bordeaux Métropole), artistes musiciens (Jeremy Malod’j).
Une attention particulière est portée à la médiation artistique et culturelle, élément
indispensable pour permettre l’appréhension de l’œuvre, le processus créatif et le
développement de l’esprit critique. La pastille culture dans le cadre de l’accompagnement à
la scolarité ou les médiations culturelles sur site ou hors les murs dans le cadre des ateliers
sociolinguistiques sont de parfaits exemples d’une volonté de structure d’amener une
dimension culturelle dans tout projet.
La crise sanitaire subie en 2020 a impacté l’offre culturelle du Puzzle ; l’interdiction ou la
limitation des rassemblements par les autorités ont sensiblement modifié la programmation
culturelle du Centre Social et Culturel. Toutefois l’équipe de salariés et bénévoles a fait le
choix de maintenir ce qui était possible, en limitant les capacités d’accueil, en travaillant à une
réorganisation des espaces, en réfléchissant à une médiation différente.
Ainsi une exposition virtuelle a été proposée pendant le confinement, les enfants du loisir ont
élaboré une chanson par petits groupes, des spectacles en plein-air, avec distanciation
physique renforcée ont eu lieu pendant l’été et l’hiver !
Lisibilité et visibilité du projet culturel du Puzzle
Co-animation du projet - bénévoles/salariés
Reconnaissance du Puzzle comme acteur culturel de la ville de Mérignac

Points positifs

L’axe culturel est un des axes principaux du projet éducatif des accueils de loisirs 3-17 ans.
Communication en interne et en externe plus structurée et donc plus efficiente.
Actions culturelles en collaboration avec des intervenants professionnels et reconnus –
compagnies et artistes -.
Le projet « Bibliothèque » en collaboration avec les écoles du quartier.
Un espace d’accueil adapté pour des expositions artistiques, et un espace vert boisé et
sécurisé pouvant accueillir des projets de type festival ou concert.
Des expositions mensuelles d’artistes/ de collectifs d’artistes

Perspectives

Communication du projet culturel du Puzzle
Espace dédié au spectacle vivant dans le futur bâtiment ou dans le cadre d’une réhabilitation
Programmation culturelle au trimestre
Mise en place de résidences d’artistes
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RAPPORT FINANCIER

LES PRODUITS

Le total des produits s’élève à 1 100 171,89€, en diminution (-2,65%) par rapport à l’exercice 2019.
La crise sanitaire a impacté l’activité de la structure pour cette année 2020 tant au niveau des dépenses
que des recettes.
Globalement l’ensemble des subventions ont été maintenues par nos financeurs. L’impact sur les
ressources est lié à la participation des familles que ce soit sur le Multi-accueil ou les activités familles
et enfants. Cette diminution de fréquentation a un impact direct sur certaines prestations comme le
« bonus mixité », versé depuis 2019 et en nette diminution cette année.
La ville de Mérignac, le Département de la Gironde, la CAF, Bordeaux Métropole et l’Etat ont été les
principaux soutiens financiers des projets déposés et ont accepté que nous reportions les sommes non
engagées pour 2021.

LE PUZZLE
Détail des produits de l'exercice 2020
75 - Autres produits gestion courante
0,67%

76 - Produits financiers
0,15%

77 - Produits exceptionnels
0,34%

748 - Subvention de fonctionnement
autre
0,91%
781 - Reprise provisions
4,52%

745 - Subvention CAF *
8,54%

789 - Report des subv non util.ex.
antérieur
2,20%
791 - transfert de charges
3,84%

70 - Produits de l'association (1)
3,34%

70 - Prestations de Service CAF *
20,39%
744 - Subvention Commune**
43,93%
741 - Subvention Europe
4,27%

743 - Subvention Département
3,63%

741 - Subvention ASP
2,28%

741 - Subvention Etat
0,99%
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RAPPORT FINANCIER
LES CHARGES

Le total des charges s’élève à 1 004 461,71€, en diminution (-1,93%) par rapport à 2019.
L’activité de l’Association a été nettement ralentie sur cette année même si nous avons pu développer
certains projets en début d’année et pendant l’été. Les dépenses liées aux activités sont de fait bien
inférieures à ce que nous avions budgété.
Globalement les charges de personnel restent stables 715 908€ représentant 71% du total des
dépenses. 26 salariés sont en contrat au 31/12/2019 et 38 salariés sur l’année.
La somme de 23 278 € inscrite en engagements à réaliser correspond aux financements reportés pour
la réalisation d’actions prévues en 2020 non finalisées.
LE PUZZLE
Détail des charges de l'exercice 2020

689 - Engagement à réaliser
s/sub attribueés
2,32%

60 - Achats
4,23%
61 - Services extérieurs
1,88%

681 - Dotations aux provisions
9,69%

62 - Autres services extérieurs (1)
9,77%

681 - Dotations aux
amortissements
0,68%

62 - Personnel M.A.D autre*
0,95%

65- Charges de gestion courante
0,04%

67 - Charges exceptionnelles
0,12%

63 - 64 Rémunérations *
70,32%
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LE PUZZLE
Rue Jean Giono 33700 MERIGNAC
N° SIRET 489.808.394.00014 - Code APE 9499Z

DETAI L DES CHARGES ET DES PRODUI TS DE L'EXERCI CE 2020
2019

DETAIL DES CHARGES DE L'EXERCICE
Libellé

2020

Montant €

60 - Achats
61 - Services extérieurs
62 - Autres services extérieurs (1)
62 - Personnel M.A.D autre*
63 - 64 Rémunérations *
65- Charges de gestion courante
67 - Charges exceptionnelles
681 - Dotations aux amortissements
681 - Dotations aux provisions
689 - Engagement à réaliser s/sub attribueés
TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE
Dont :
Contribution financière Atelier fédéral
Contribution U.E.S (1)
Charges de personnel *

61 436,81
26 711,26
139 882,30
6 563,43
700 683,34
1 703,24
7 300,41
6 947,55
49 757,84
23 226,44

6,00%
2,61%
13,66%
0,64%
68,41%
0,17%
0,71%
0,68%
4,86%
2,27%

TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE

42 528,95
18 834,51
98 167,21
9 546,02
706 362,47
368,01
1 234,48
6 814,32
97 326,97
23 278,77
1 004 461,71

30 089,04 2,94%
5 865,06 0,57%
707 246,77 69,05%

31 924,85
5 757,98
715 908,49

2019

57 180,49
286 839,73
52 361,87
14 480,98
16 925,22
45 000,00
494 615,00
65 907,00
16 750,00
6 964,74
1 298,67
4 577,83
48 139,94
17 187,25
1 896,98

%

Ecarts

4,23%

2,32%

-18 907,86
-7 876,75
-41 715,09
2 982,59
5 679,13
-1 335,23
-6 065,93
-133,23
47 569,13
52,33

100,00%

-19 750,91

1,88%
9,77%
0,95%
70,32%
0,04%
0,12%
0,68%
9,69%

3,18%
0,57%
71,27%

2020

Montant €

70 - Produits de l'association (1)
70 - Prestations de Service CAF *
741 - Subvention Europe
741 - Subvention Etat
741 - Subvention ASP
743 - Subvention Département
744 - Subvention Commune**
745 - Subvention CAF *
748 - Subvention de fonctionnement autre
75 - Autres produits gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
781 - Reprise provisions
789 - Report des subv non util.ex. antérieur
791 - transfert de charges

Montant €

1 024 212,62 100,00%

DETAIL DES PRODUITS DE L'EXERCICE
Libellé

%

2020-2019

%

0,17%

1 130 125,70 100,00%

1 100 171,89

25,38%
4,63%
1,28%
1,50%
3,98%
43,77%
5,83%
1,48%
0,62%
0,11%
0,41%
4,26%
1,52%

2020-2019

Montant €

36 768,36
224 347,72
47 000,00
10 900,00
25 120,42
39 900,00
483 260,00
93 905,00
9 980,00
7 419,38
1 662,26
3 697,06
49 757,84
24 245,34
42 208,51

5,06%

1 835,81
-107,08
8 661,72

%

Ecarts

3,34%

3,84%

-20 412,13
-62 492,01
-5 361,87
-3 580,98
8 195,20
-5 100,00
-11 355,00
27 998,00
-6 770,00
454,64
363,59
-880,77
1 617,90
7 058,09
40 311,53

100,00%

-29 953,81

0,00%

20,39%
4,27%
0,99%
2,28%
3,63%
43,93%
8,54%
0,91%
0,67%
0,15%
0,34%
4,52%
2,20%

Dont :
Produits U.E.S (1)
Total subv ention CAF - P.S et PMAD*

0,00 0,00%
352 746,73 31,21%

318 252,72 28,93%

0,00
-34 494,01

Total subv ention commune - PMAD - autre**

494 615,00 43,77%

483 260,00

-11 355,00

Résultat net de l'exercice

105 913,08
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0,00

43,93%

95 710,18

-10 202,90
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BILAN 2020
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403 178

510 581

-

25 245

Fonds dédiés

17 853

TOTAL PASSIF

App cptes régul.

Cptes régularisation

Dettes sociales

DETTES SOCIALES

Dettes fournisseurs.

DETTES FOURNISSEURS

Dettes financières

Capit aux propres x 100

377 933

sur t ot al du passif

Degré d'autonomie financière : Capitaux propres x 100 / total du passif

510 581

74,02%

385 325

510 581

28 632

28 632

54 126

54 126

24 646

24 646

0

25 245

FONDS DEDIES

DETTES FINANCIERES

57 758

Prov isions

105 913

12 747

64 671

136 844

377 933

57 758

Capitaux propres

PROVISIONS R&C

Subv .inv estiss.renouv

Résultat de l'exercice

R.A.N débiteur

R.A.N.

Réserv es

Subv .d'inv estiss.n.renouv

Fonds Associatif

CAPITAUX PROPRES

PASSIF

Capit aux permanent s - immobilisat ions : mont ant net

FDS DE ROULEMENT

TOTAL ACTIF

769

Compte régularisation.

358 507

Disponibilités

769

358 507

DISPONIBILITES

Cptes régularisation

133 453

0

Créances

Fournisseurs débiteurs

133 453

-113 388

Dot. aux amortissements

CREANCES

131 241

17 853

Valeur d'origine

IMMOBILISATIONS

ACTIF

Capitaux permanents

BILAN SIMPLIFIE AU 31/12/2019

N° SIRET 489.808.394.00014 - Code APE 9499Z

Rue Jean Giono 33700 MERIGNAC

ACTIF

545 805

652 464

2 260

2 260

551 897

551 897

82 288

82 288

-107 692

-

16 019

% d'augmentatio n du to tal du bilan

TOTAL PASSIF

Compte régularisation.

Cptes régularisation

Dettes sociales

DETTES SOCIALES

Dettes fournisseurs.

DETTES FOURNISSEURS

Dettes financières

DETTES FINANCIERES

Fonds dédiés

FONDS DEDIES

Prov isions

PROVISIONS R&C

Subv .inv estiss.renouv

Résultat de l'exercice

R.A.N débiteur

R.A.N.

Réserv es

Subv .d'inv estiss.n.renouv

Fonds Associatif

CAPITAUX PROPRES

PASSIF

Capit aux propres x 100

521 526

sur t ot al du passif

Degré d'autonomie financière : Capitaux propres x 100 / total du passif

Capit aux permanent s - immobilisat ions : mont ant net

FDS DE ROULEMENT

TOTAL ACTIF

Compte régularisation.

Cptes régularisation

Disponibilités

DISPONIBILITES

Créances

Fournisseurs débiteurs

CREANCES

Dot. aux amortissements

123 711

16 019

BILAN SIMPLIFIE AU 31/12/2020

IMMOBILISATIONS

Valeur d'origine

EXERCICE 2020
Comparaison bilan 2019 et 2020

Capitaux permanents

LE PUZZLE

Capitaux propres

652 464

79,93%

529 786

27,79%

652 464

33 214

33 214

55 763

55 763

17 682

17 682

0

24 279

24 279

105 327

105 327

4 798

95 710

60 187

118 660

136 844

521 526

LE PUZZLE
Rue Jean Giono 33700 MERIGNAC
N° SIRET 489.808.394.00014 - Code APE 9499Z

Conséquences sur le bilan
Analyse des écarts entre
Commentaire :

31/12/2019

31/12/2020

Ecart

510 581 €

652 464 €

141 882 €

le total du bilan, est, cette année
en augmentation de

27,79%

Les raisons sont les suiv antes :
Pour l'actif
Diminution
Diminution
Augmentation
Augmentation

des
des
des
des

Total actif

immobilisations nettes
créances :
disponibilités :
charges constatées d'avances :
en augmentation de

%

31/12/2019

31/12/2020

Ecarts

-10,27%

194,06%

17 853 €
133 453 €
358 507 €
769 €

16 019 €
82 288 €
551 897 €
2 260 €

-1 834 €
-51 164 €
193 390 €
1 492 €

27,79%

510 581 €

652 464 €

141 882 €

31/12/2019

31/12/2020

Ecart

80,66%

118 660 €

214 370 €

95 710 €

%

31/12/2019

31/12/2020

Ecarts

29,99%

16,00%

320 175 €
57 758 €
25 245 €
24 646 €
54 126 €
28 632 €

416 199 €
105 327 €
24 279 €
17 682 €
55 763 €
33 214 €

96 024 €
47 569 €
-967 €
-6 964 €
1 638 €
4 582 €

27,79%

510 581 €

652 464 €

141 882 €

%

31/12/2019

31/12/2020

Ecarts

37,49%

385 325 €

529 786 €

144 461 €

-38,34%
53,94%

Commentaire :
Augmentation
des réserves
par l'affectation du résultat

Pour le passif
Augmentation
Augmentation
Diminution
Diminution
Augmentation
Augmentation

des fonds propres
des provisions :
des fonds dédiés
des dettes fournisseurs :
des dettes sociales :
Produits constatés d'avance

Total Passif

82,36%
-3,83%
-28,26%
3,03%

Commentaire :
Fonds de roulement
Augmentation

du fonds de roulement de

par l'augmentation des capitaux propres et la diminution des immobilisations nettes
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EVOLUTI ON DE LA TRESORERI E 2017 - 2020
600 000 €
551 897 €

500 000 €

400 000 €
358 507 €

300 000 €
200 000 €

210 194 €
141 647 €

100 000 €
0€
31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

Nombre de mois de fonctionnement avec la trésorerie au 31/12/N :
mois :

1,64

4,59

2,78
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7,57

Première résolution :
Après avoir pris connaissance du rapport financier, les membres de l’assemblée générale approuvent
le résultat de l’exercice 2020
Soit

95 710.18€

Excédent

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ?

Deuxième résolution :
Les membres de l’assemblée générale décident d’affecter le résultat 2020 : Excédent de 95 710.18€
au compte de réserves.
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ?
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LE BUDGET PREVISIONNEL 2021
CHARGES

60611
60612
60613
60617
60631
60632
6041
60683
60684
60686

LE PUZZLE
CENTRE SOCIAL & CULTUREL
ELECTRICITE
GAZ
CARBURANT
EAU
PRODUITS ENTRETIEN
PETIT EQUIPEMENT
FOURNITURES DE BUREAU
ALIMENTATION
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
FOURNITURES D'ACTIVITES

61355
613582
6135831
615582
615583
61563
61568
6161
61682
6181

LOCATION MAT. & OUTILLAGE
LOCATION MAT. DE TRANSPORT
LOCATION MAT. DE BUREAU 01/01/2021
TRAVAUX REP° MAT. DE TRANSPORT
TRAVAUX REP° MAT. & OUTILLAGE
MAINTENANCE INFORMATIQUE
MAINTENANCE AUTRES IMMO CORP.
ASSURANCES MULTIRISQUES
ASSURANCES AUTOMOBILES
DOCUMENTATION

62141
6226
6231
6248
6251
6257
6261
6263
6267
62788
6281
62822
62828
628282
6286
6287
62888

PERSONNEL DETACHE AUTRES
HONORAIRES
ANNONCES & INSERTION
TITRES DE TRANSPORT
FRAIS DE DEPLACEMENTS
MISSIONS & RECEPTIONS
AFFRANCHISSEMENTS
TELEPHONE
LIGNES INFORMATIQUES
FRAIS DE BANQUE
COTISATIONS
FACONS
FRAIS ACTIVITES (piscine, bowling, repas…)
INTERVENANTS EXTERIEURS
FRAIS DE FORMATION
SERVICES RENDUS
HEURES DELEGATION

641

SALAIRES

6516

DROITS D'AUTEURS & REPRODUCTION

6811
815

AMORTISSEMENTS
PROVISIONS

TOTAL CHARGES I

TOTAL GLOBAL CHARGES
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BUDGET
2021
7 200
7 200
400
1 500
4 000
7 000
1 200
6 000
6 000
7 000
47 500
3 000
7 600
1 800
1 000
1 000
1 700
3 000
5 500
3 000
300
27 900
3 000
7 000
100
3 000
2 000
1 200
1 000
2 000
2 000
800
5 000
1 500
26 000
31 000
4 000
33 000
6 000
128 600
821 000
821 000
1 000
1 000
1 026 000
11 000
56 000
67 000
1 093 000

LE BUDGET PREVISIONNEL 2021
PRODUITS

706102
7061021
706103
706232
706233
706234
706235
706236
7083
7088

LE PUZZLE
CENTRE SOCIAL & CULTUREL
COTISATIONS USAGERS
PARTICIPATIONS HG
PARTICIPATIONS USAGERS
CAF PS ALSH & APS
CAF PS CLAS
CAF PS AG
CAF PS CF
CAF PS HG
MISE A DIPOSITION SALLES
PRODUITS DIVERS

7411
74121
74132
74142

ASP
FSE
ETAT AUTRES BOP 104
FONCTION PARENTALE

74311
74342
74335

CONSEIL DEPT FONCTIONNEMENT
CONSEIL DEPT SORTIES FAMILLES
CONSEIL DEPT ILDS

74411
7442
7448

VILLE FONCTIONNEMENT
TEMPS ACCUEIL PERISCOLAIRE
VILLE AUTRES

7451
74513
74521

CAF SUBV SUPL
CAF SOUTIEN PROJET
CAF AUTRES

1 000
479 000
3 000

TOTAL PRODUITS

3 000
49 000
49 000
6 000
4 000
10 000
54 600
19 000
73 600
1 093 000

TOTAL GLOBAL PRODUITS

1 093 000

7488

SUBVENTIONS DIVERSES

756
791

ADHESIONS
TRANSFERT DE CHARGES

78151
78151

BUDGET
2021
12 500
22 100
10 000
6 500
22 500
69 700
23 200
171 000
5 000
5 000
347 500
37 600
45 000
7 000
5 000
94 600
27 000
1 800
7 500
36 300
478 000

REPRISE PROVISIONS
REPRISE SUBVENTIONS
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