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RAPPORT MORAL 2020 

  
Comment ne pas débuter ce rapport moral sans évoquer le virus qui a impacté de 
manière considérable notre société et évidemment l’association Familles Rurales des 
collines. Nous ne mesurons probablement pas encore tous les effets sur le long terme 
de cette pandémie mais il a fallu durant cette crise, dans l’urgence sanitaire, continuer 
nos actions au service de la population, puisque nous faisions partie, de manière encore 
plus visible, des services dits essentiels.  
L’axe stratégique de cette année voulu par les bénévoles et les salariés a donc été le 
maintien d’une normalité de nos actions dans un contexte exceptionnel, c’est ce que 
nous avons voulu proposer aux habitants du territoire.  
Cette année commençait sur les chapeaux de roue, en effet après une longue réflexion 
et des études d’impacts, notre EVS espace de vie sociale devenait un centre social. Cet 
agrément par les organismes sociaux est à la fois une reconnaissance des nombreuses 
actions et réussites de notre association sur le terrain mais aussi un projet ambitieux 
visant à élargir, approfondir et sécuriser nos missions.  
Nous étions entrés dans cette démarche et il nous a semblé important de ne pas la 
reporter considérant que cette opportunité était aussi une façon d’affronter plus 
vigoureusement et sereinement cette crise.  
Cette évolution vers le statut de centre social a permis d’étoffer l’équipe :  
Mireille Rossi pour l’accueil et la comptabilité  
Alicia Serrières en tant que CESF (conseillère économie et sociale), sur les missions de 
projets familles et numérique.  
Nous avons dû simplement reporter ces recrutements à la fin du premier confinement. 
Nos deux nouveaux salariés ont donc pris leur fonction entre fin aout et début 
septembre 2020.  
Dans le deuxième temps de cette AG, nous verrons plus précisément ce qu’est un 
centre social. Je voulais simplement dans ce rapport donner quelques éléments globaux 
de compréhension :  
Un centre social c’est :  
· une pause que des parents s'accordent, avec leurs enfants, pour jouer ou faire une 
activité ensemble  
· un moment de découverte pour consommer mieux, et fabriquer soit même des 
produits de bien être ou ménagers  
· un moment de respiration pour des parents qui mènent tout de front, qui ont la 
charge complète du quotidien  
· un espace pour apprendre à utiliser les moyens modernes informatiques, et pour 
partager un café en toute simplicité  
· un lieu ressources pour obtenir des informations, et ouvrir la bonne porte  
· un lieu ami, où l'on peut se retrouver autour d'une passion commune  
· un endroit où l'on trouve des professionnels pour une aide aux démarches 
administratives  
· un lieu d'expérimentation pour petits et grands, ou le collectif vient servir les individus  
Ce sont évidemment des grands principes que je viens d’évoquer je voudrais peut-être 
donner un exemple d’action que j’ai pu observer :  
Typiquement une mamie venant chercher de l’aide pour monter un dossier de réversion 
de retraite. L’accompagnement vise non seulement à répondre à la demande technique 
mais également à considérer cette personne dans toutes ses dimensions. Au final 
l’objectif n’est pas simplement d’assister cette personne mais de lui permettre de 
gagner en autonomie voir de devenir elle-même une personne ressource.  
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En mars 2020 est arrivé le premier confinement, nous avons bien évidemment répondu 
présent à la demande de la Communauté de Communes Portes DrômArdèche pour 
organiser l’accueil des enfants des personnels prioritaires. Sur le territoire nous sommes 
intervenus les mercredis en complément de la Mairie et de l’école d’Hauterives ainsi 
que sur les vacances de pâques pour permettre aux parents travaillants dans des 
secteurs prioritaires d’assurer leurs fonctions.  
Les enfants ont pu être accueilli dans des conditions très strictes d’un point de vue 
sanitaire mais les animateurs ont eu à cœur de leur proposer des animations classiques, 
et un accompagnement pour la continuité pédagogique, même pour quelques enfants.  
Toutes nos actions habituelles sont réalisées en présence du public et sur des lieux 
publics. Evidemment cette configuration a dû s’arrêter brusquement, il a donc fallu 
nous réinventer. Nous avons utilisé tous les moyens permettant la pérennisation de nos 
actions.  
* Des lives, et tutto-en direct you tube par nos salariés sur les actions classiques 
* Des contacts téléphoniques réguliers avec les familles du CLAS, et autres adhérents 
proches pour être soutenus ou accompagnés sur leurs besoins 
* Travail en distanciel pour respecter les règles imposées sur le télétravail  
* Utilisation du chômage partiel lorsque nécessaire  
* Nos Bureaux et CA se sont déroulés en distanciels avec un rythme soutenu afin de 
piloter en temps réels notre association où les décisions devaient être prises 
rapidement suivant les fluctuations des obligations sanitaires par exemple.  
Sur l’été 2020 le centre aéré a été présent pour permettre à chacun de reprendre une 
vie professionnelle mais aussi permettre aux enfants de se retrouver et d’avoir des 
projets, des animations ensemble ! Nous avons même réussi à maintenir nos séjours qui 
ont eu un fort succès ! Je remercie plus spécifiquement La mairie d’Hauterives qui nous 
a mis à disposition de nombreux locaux afin d’assurer le respect strict des non mixités 
des groupes et les gestes barrières.  
Merci à tous les membres bénévoles du Bureau, du CA de votre disponibilité, de tout ce 
que vous apportez, à nos partenaires (CAF, MSA, département, les associations locales 
comme le foot, le basket, la bibliothèque, la cooperie...), à M. Patouret pour la 
comptabilité, aux collectivités (mairies d'Hauterives, St Martin d'août, La Motte de 
Galaure, Communauté de communes Porte de DrômArdeche), et aux deux Fédérations 
Familles Rurales et des Centre Sociaux de nous faire confiance.  
Je voudrais plus particulièrement souligner l’action de nos bénévoles du CLAS (Contrat 
local d’accompagnement scolaire), je remercie Jacqueline Berger, Claude Chanas et 
Valérie Droux qui ont permis dès octobre le retour de ce dispositif fondamental auprès 
des enfants de l’école d’Hauterives.  
Je voudrais cette année encore plus que d’habitude remercier chaleureusement nos 
salariés, Adélaïde, Laetitia, Claire, Alexis, Alicia, Mireille, Maïté, Laurence, Véronique qui 
ont fait preuve d’un dévouement, d’une motivation, d’une créativité formidable auprès 
des habitants et des enfants du territoire durant cette crise majeure ; vous avez été 
exceptionnels et nous sommes très fiers de votre travail.  

 
Juillet 2021,  

Jérôme GIRARD, Président. 
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RAPPORT FINANCIER 2020  
 

 
 

                                                              

 
                                                         
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
     

 
857 436 € 
 
 

PRODUITS 
231 143.96 € 

CHARGES 
 224 146 .36 € 

 

RESULTAT 
D’EXPLOITATION 

5983.71 € 
 

RESULTAT 
6 997.58 € 

 

Une baisse de la fréquentation, et 
l’ouverture de nouveaux services (EPN) 

ce qui entraine : 
 
 Une baisse de la participation € 

Familles 
 

 Une augmentation des prestations 
de service CAF et Collectivités 
 

  Mais également une augmentation 
de la masse salariale pour faire face 
à de nouveaux enjeux liés à notre 
projet social. 
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Rapport détaillé  
 
L’année 2020 se clôture sur un résultat d’exploitation excédentaire à hauteur de 5983.71 € 

mais avec un résultat total de 6997.58 €. 
 

Produits  
 

 Des produits en baisse, liés à la crise Covid (baisse de la fréquentation, donc des participations 
familles et des subventions intercommunales liées au volume horaire) 

 
 Nouvelle subvention liée à l’agrément centre social 

 
 Un produit exceptionnel de 7000 € de la DDCS comme aide exceptionnelle lors du COVID 

 
Charges 

 
 

 Recrutements supplémentaires, permanents et vacataires, pour faire face aux nouvelles 
missions : référent famille, et accueil mais également afin d’assurer un encadrement plus fort 
en réponse aux exigences croissantes de la société (plan canicule, logistique, encadrement et 
qualité des interventions, crise sanitaire…). 
 

 Des charges courantes (achats de biens et services) maîtrisées. 
 

 Maintien en 2020 des provisions pour risques et charges (Festival du Livre, Risque pour 
l’Emploi),  
 

Conclusion  
 
 Notre bonne trésorerie nous a permis de surmonter la baisse d’activité de cette année Covid 
 Les charges de personnel croissantes nous obligent à avoir un fond de roulement plus 

important. 
 Le maintien des subventions institutionnelles sur cette année 2020 est à saluer 

chaleureusement 
 

 Hugues Fintz, Trésorier 
 
 
 
 
 

L’exercice 2020 peut être décomposé de la manière suivante : 
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857 436 € 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ  2020 
 

 
  2019 2020 

HEURES REALISEES ALSH 24869 21305.2 

HEURES REALISEES PERISCOLAIRE 17701.25 12295.50 

 
 
 
 

ALSH 
 Nombre d'enfants accueillis 227 

 + 6 ans 173 

- 6ans 54 

Nombre de familles adhérentes  
(qui représente 580 personnes) 
 

143 
 

Périscolaire 
Nombre d'enfants accueillis  203 

 + 6 ans 130 

- 6ans 73 

203 enfants accueillis (merc/péri) dont 155 
enfants scolarisés à Hauterives 

 
 
 
 
 ALSH Périscolaire 

ENFANTS DE 3 A 16 ANS  
21 305,2 Heures 

12 295,5 Heures 

   

NBRE DE JOURS D’OUVERTURE 70 114 
 
 

Ateliers numériques collectifs 44 à l’année 
Bénéficiaires du service (Accès aux droits et 

ateliers) 
155 sur l’année 

 

1) DONNÉES STATISTIQUES 

Effectifs du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Données d'activités  
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2)LA VIE DU RELAIS en 2020 
 
Les différents services : 

 
 Un accueil de loisirs Péri et Extra- Scolaire 
 Des animations Jeunesses, des séjours de vacances et des chantiers loisirs 
 Des actions familles « Solidaires et Citoyennes » 
 Un lieu d'information et d'accompagnement  
 Un espace Numérique 
 
Les Temps Forts :  
 

5 Cafés des Parents et 2 Visios des parents 
1 Séjour à Sète 
1 Séjour en Ardèche 
1 Mini-camp dès 6 ans 
1 Chantier Loisirs avec la Commune de La Motte de Galaure 
1 Fête de l’Été 
Soirées Ludo Mobile 
5 ateliers Home-Made : 2 ateliers pâtisserie dont 1 en Live,  
3 ateliers éco-responsables dont 2 en Live 
 

Les Nouveautés 2020 : 
 

• 1 Agrément Centre Social 
• Arrivée de Mireille, secrétaire d’accueil et compta 
• Arrivée d’Alicia (CESF), animatrice familles et médiatrice numérique 
• Ateliers Home-Made en direct sur les réseaux 
• Présence sur les réseaux renforcée due aux différents confinements 
• Construction des ateliers Détox l’Infox dans les collèges (Saint-Vallier et Grand-Serre) 
• SMA : accueil des enfants de personnels engagés dans la crise sanitaire 
• Délocalisation de nos actions : ateliers Home-made et permanences numériques 
à La Motte de Galaure 
• Formalisation du projet familles avec la CAF 
• Acquisition de notre Agora (structure en bois accueillant débats, spectacles…) 
• Visio avec le collectif parents  
• Lien renforcé avec l’Ehpad d’Hauterives : gazette, visites régulières 
• Mise en place d’un portail familles pour faciliter les inscriptions 
• Développement de partenariats : Secours Catholique (jardins partagés), 
Cooperie (boîtes de Noël), SIRCTOM (réduction des déchets auprès des enfants de l’alsh) 
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3) LES PARTENAIRES 
 
L’Association Familles Rurales est heureuse de pouvoir compter sur ses nombreux partenaires : 
 La CAF de la DROME 
 La MSA 
 Les Communes : Hauterives et Saint Martin d’Aout 
 La communauté de communes Porte de DromArdeche  
 Le Conseil Départemental  
 Les Fédérations Nationale et Départementale Familles Rurales 
 La Fédération départementale des centres sociaux  
 Les Familles du territoire 
 Les Associations locales :  

Football Club 
Basket Club 
Bibliothèque 
Secours Catholique 
La Cooperie 
L’EPHAD 
Le lycée les Mandailles 

 
Et reconnait pleinement que la richesse de ses actions émane de ces différents partenariats. 
 

4) LA VIE ASSOCIATIVE 
 
1. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31/12/2019 
 

MEMBRES DU BUREAU Fonction 

Magniat Odile  Vice-Présidente  
Cortial Céline Secrétaire 
Rongère Valérie Secrétaire 

Adjointe 
Girard Jérôme Président 
Fintz Hugues  Trésorier  
Vetter Chantal Membre Plus 
Denis Virginie Membre Plus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MEMBRES ACTIFS Remarques 

Balaye Nicole Sortante 
Nibel Marie Sortante 
Charrin François  
Labrot Aude  
Pantel Nicolas  
Paul Marina  Sortante 
Renaux Margot  
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2. LES INSTANCES ET GROUPES DE TRAVAIL : 
 
Une association vit et se développe grâce à l’engagement bénévole et salarié. 
Le bureau se réunit tous les 15 jours pour échanger et suivre les affaires courantes.  
Le conseil d’administration se retrouve lors de 4 réunions annuelles pour donner les grandes 
orientations et voter les décisions importantes à la vie de l’Association. 
 
 
3.LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE : 
 
Animation participative/ 1 journée, l’équipe (Accolades) 
Formation FAVE : 3 journées référente famille 
Formation Opérateur CLAS : 1 journée référente famille 
Détox l’infox (numérique dans les collèges): 1 journée référente famille, et animatrice permanente 
Gouvernance collégiale : 1 journée- Animatrice permanente 
Portail Famille : 2 journées- 3 animateurs 
Dir box : 1 journée-responsable Enfance/ Jeunesse 
Accompagner les parents d’ados à l’ère du numérique : 1 jounrée-Responsable Enfance/ Jeunesse 
Webinaire inclusion Handicap : Responsable Enfance/ Jeunesse 
Favoriser la participation : 1 journée- Responsable Enfance/ Jeunesse 
 

Le mot de la fin 
« Malgré la crise sanitaire, nous pouvons dresser un bilan très positif 

De nouveaux salariés sont venus compléter l’équipe, avec la création d’un poste accueil et d’un poste 
animatrice famille pour étoffer notre projet. 
Les activités du centre ont continué en présentiel lorsque cela était possible et en live, c’est-à-dire par 
voix numérique lors des différents confinements. 
Cette période inédite a permis d’incarner pleinement des valeurs d’entraide et de solidarité au-delà 
des intentions posées dans le projet social. 
C’est donc une équipe engagée qui s’est mobilisée auprès des familles, permettant de sonder et 
d’adapter en continu les réponses, et les services. C’est un travail collaboratif qui a permis à chacun de 
trouver sa place et son utilité dans l’organisation. Nous retirons de cette période une confiance 
mutuelle, où les enjeux communs ont dépassé les craintes ou les contraintes individuelles.  
C’est avec beaucoup de fierté que bénévoles et salariés ont pu regarder les réalisations de cette année 
si particulière. 
Il est vrai que l’évaluation ne peut retenir beaucoup de quantitatif du fait des fermetures répétitives 
mais le travail de chacun fut très qualitatif, et l’impact social plus fort. 
Comment faire de cette contrainte une opportunité de croissance ? Passé le choc de l’annonce, nous 
avons pu réinterroger en équipe le sens de nos actions, et les essentiels que nous souhaitions 
maintenir. 
Aussi nous avons pris le temps de formaliser nos écrits, en retravaillant les projets éducatifs et 
pédagogiques de l’ALSH. Ce fut pour nous, une réelle opportunité de ralentir et de travailler les 
fondements de nos actions. 
Enfin et paradoxalement on observe un lien de confiance fort avec les usagers, et les adhérents, 
comme si la rencontre avait vraiment eu lieu. Cette crise a su révéler toute l’humanité qui réside en 
chacun de nous : élu, habitant, bénévole, partenaire, salarié, mettant tout le monde sur le même pied 
d’égalité : Ensemble dans une même réalité, et dans la même temporalité. 
Nous espérons pouvoir aujourd’hui réaliser pleinement tous les projets maturés pendant cette période 
si singulière. Notre intention est donc de faire vivre notre AGORA et notre carriole à café dans les 
communes de la Galaure et toujours au service de ses habitants ».   Adélaïde Caupert-Directrice  
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