


LE MOT DU DIRECTEUR PÉDAGOGIQUE
Le contexte

En 2018, l’ASBH a poursuivi et développé des activités, 
projets, manifestations et événements en direction des 
différents publics accueillis : petite enfance, enfance, 
jeunesse, jeunes adultes, adultes, familles et seniors. Le 
rayonnement de l’ASBH s’est accentué sur l’ensemble de nos 
territoires d’intervention, grâce à un fort engagement de 
nos salariés, à leurs compétences, à leur professionnalisme 
et à leur expertise, reconnus par nos différents partenaires, 
usagers et bénévoles.

La structuration de l’ASBH et l’organisation de nos services 
internes demeurent un vrai gage de fiabilité auprès de nos 
partenaires, des services externes et des usagers.
Le service Insertion a obtenu en 2018 de bons résultats 
en termes de sorties positives. L’action concertée et 
conjointe du service Insertion, des encadrants techniques 
et des accompagnateurs socio-professionnels ont permis de 
mieux accompagner et suivre les parcours professionnels 
des bénéficiaires.

Les structures «Petite-Enfance» ont été en 2018 impactées 
par des absences plus ou moins longues de salariés pour 
causes de maladies ou maternités. La qualité et la fiabilité 
des équipes et de la coordination du service ont permis 
de gérer de manière efficace et opérationnelle la prise en 
charge des enfants. La réactivité et la flexibilité de l’ASBH 
garantissent à nos partenaires et aux familles un maintien 
du service efficient.

Les centres sociaux demeurent 
des lieux privilégiés pour les 
habitants de nos territoires 
d’intervention. Situés au 
cœur de nos quartiers, de par 
leur proximité et la qualité 
des prestations proposées, 
ils favorisent les échanges, la mise en place de projets, la 
participation des habitants, la vie associative, les actions 
citoyennes, le travail de partenariat, le développement de 
réseau…. La participation des habitants, pierre angulaire 
du projet des centres sociaux, pose à travers la circulaire 
de CNAF de 2012 quatre finalités : l’inclusion sociale et 
la socialisation des personnes, le développement des liens 
sociaux et la cohésion sociale sur les territoires et la prise 
de responsabilité des usagers.

En parallèle des actions régulières réalisées par les centres 
sociaux, l’ASBH s’est engagée dans une démarche d’activités 
et projets mettant en avant l’initiative et l’engagement des 
personnes, le travail partenarial et le caractère innovant des 
actions menées. 
Quelques exemples de projets réalisés par l’ASBH en 2018 
: Projet Démos, Festival Migrations, Moselle Incroyable 
Talents, Moselle Marathon Mirabelle…

La formation continue a favorisé la montée en compétences 
de nos salariés, tout comme la mise en place de procédures, 

protocoles et outils de travail internes.
Nous remercions, comme chaque année, notre OPCA 
Uniformation qui nous accompagne au quotidien dans nos 
démarches et dans le suivi des dossiers et des dispositifs.

Le soutien de nos partenaires

Pour que notre action soit efficace et pertinente, nous 
avons besoin du soutien de nos différents partenaires 
institutionnels et financiers. En l’occurrence, nous tenons à 
les remercier pour  leur accompagnement, leur collaboration 
et la confiance qu’ils nous accordent tout au long de l’année.
Ce partenariat et ce travail en réseau en lien avec les 
référents territoriaux, les élus, les conseillers techniques, 
les professionnels, les associations locales, les usagers, 
favorisent la mise en œuvre d’une politique globale de 
territoire dynamique, cohérente et pertinente. 

Les instances locales, de concertation et de décision, 
Comités d’Animation et de Gestion, Comités de pilotage et 
groupes de travail, Conseils de surveillance, Dialogues de 
gestion, Réseaux professionnels, contribuent à la synergie 
et au maillage territorial.

La Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle
La CAF demeure un partenaire institutionnel et financier 
incontournable, à nos côtés dans nos différentes structures 
et dans nos différentes activités, actions et projets. Elle 
assure par le biais de ses conseillers techniques territoriaux 
une mission de suivi, de conseil et d’accompagnement.

La mise en place d’échanges réguliers, de réunions de travail 
et d’instances de concertation et de réflexion au sein de nos 
équipements (centres sociaux et structures petite enfance), 
mais également avec les communes dans le cadre des 
conventions qui nous lient, du Contrat Enfance Jeunesse, 
de l’accompagnement des projets sociaux (centres sociaux) 
et projets d’établissement (structures petite enfance) 
permettent de travailler de manière conjointe, efficace et 
constructive. 

Les rencontres régulières entre la direction de la CAF de 
la Moselle et celle de l’ASBH permettent d’assurer un suivi 
efficace des différents services et dispositifs, d’aborder les 
questions liées au  financement des activités et projets, 
de rester informés sur l’évolution de la réglementation et 
d’échanger sur les orientations stratégiques et politiques de 
la CAF et de l’ASBH.

Les communes
Les communes sont très présentes et investies au quotidien 
dans nos actions. Ce sont à la fois des partenaires 
institutionnels et financiers, mais également des opérateurs 
par leur présence sur le terrain (élus, personnels 
techniques…). Cette collaboration et cette proximité 
favorisent  un climat de confiance et un travail pertinent 
et efficace. Les instances de concertation et de réflexion 
(Comités d’Animation et de Gestion, Comités de pilotage, 
Commissions de surveillance, Conseils de quartier, 



Conseils citoyens…) ainsi que les réunions de travail 
spécifiques à nos secteurs d’activités, favorisent la prise en 
compte des différents publics, la dynamique de territoire et 
le travail en réseau et en partenariat. Enfin l’ASBH met en 
place avec toutes les communes partenaires, des réunions 
trimestrielles de coordination et de suivi de l’ensemble des 
activités et services proposés par l’ASBH sur le territoire 
concerné.

Les communautés de communes et agglomérations 
A l’instar des communes, les communautés de communes 
et Agglomérations sont des partenaires institutionnels et 
financiers  incontournables, en particulier pour les chantiers 
d’insertion.

Le Conseil Départemental
Le Conseil Départemental nous accompagne et nous soutien 
financièrement dans de nombreuses activités et projets en 
direction de différents publics, à savoir :
• Insertion sociale et professionnelle : en direction du 

public en recherche d’emploi avec un projet professionnel 
(RSA et jeunes de moins de 26 ans ). Le Fonds Social 
Européen est également un de nos financeurs.

• Animation socioculturelle : soutien des actions et 
projets en direction des publics enfance et jeunesse

La région Grand Est
soutient des actions en direction des familles, projets 
intergénérationnels et aide à l’emploi.

Les services de l’Etat
Les différents services de l’Etat nous accompagnent et nous 
soutiennent financièrement dans nos différentes activités :
• La Direction Régionale des Entreprises de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi : au niveau de l’insertion, l’instruction des 
dossiers et les démarches administratives, bilans et 
projets lors des Comités Techniques d’Animation et 
Dialogue de gestion

• La Préfecture et la Sous/Préfecture : au  niveau du 
financement, du suivi et traitement de nos dossiers 
et projets d’activités : exemple : Politique de la Ville, 
dispositif adulte relais…

• Direction des services départementaux de l’Education 
Nationale : au niveau de notre collaboration avec les 
établissements scolaires, dans le cadre notamment de 
nos activités périscolaires.

• La Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse 
des Sports et de la Cohésion Sociale : dans le cadre du 
suivi et du contrôle de nos activités (exemple : Accueil 
Collectif de Mineurs), du conseil et de l’accompagnement, 
de l’information sur la réglementation en vigueur ainsi 
que sur les actions et projets,

• La Direction Régionale des Affaires Culturelles : dans le 
cadre de nos projets culturels (exemple : Projet Démos)

• L’Agence de Service Public : qui contribue à la mise en 
œuvre de politiques publiques, à la gestion des dossiers 
des bénéficiaires des aides et à la mise en œuvre des 
paiements

• Pôle Emploi : dans le cadre de l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi, des personnes en contrat CDDI 
dans les chantiers d’insertion, dans le cadre des réunions 
CTA et dialogue de gestion pour le secteur Insertion, 

dans le cadre de nos recrutements, dans le cadre des 
contrats aidés…

• Mission locale : dans le cadre de l’accueil, du suivi, de 
l’accompagnement personnalisé portant sur l ‘emploi et 
la formation et de l’insertion des jeunes de 16 à 26 ans 
non scolarisés.

Investissements et conditions de travail

En 2018, l’ASBH a continué sa démarche d’amélioration des 
conditions de travail et d’investissement  au service de ses 
salariés : achat de matériel informatique et logiciels pour 
l’ensemble des services, achat de véhicules, outillages et 
matériels pour le service Insertion, location de véhicules 9 
places à l’année pour chaque territoire d’intervention etc.

Les Entretiens Annuels d’Evaluation et les Entretiens 
Professionnels : 
Ces entretiens réalisés avec l’ensemble du personnel par les 
responsables hiérarchiques, ont permis de rencontrer les 
salariés et d’échanger avec eux sur leur travail. Ils ont permis 
d’évaluer leurs missions et leurs tâches liées au poste ou à 
la fonction, d’évaluer les objectifs fixés l’année précédente et 
fixer de nouveaux objectifs. Les aspirations et souhaits des 
salariés en termes d’évolution professionnelle, de valorisation 
salariale, de conditions matérielles et de conditions de travail 
ont également été pris en compte.

Les réseaux : 
Cette notion de réseau est pour 
l’ASBH une manière de suivre 
l’évolution de nos métiers, 
d’appréhender les mutations 
économiques, réglementaires, 
politiques et institutionnelles. 
D’être pro-actif en innovant, en 
enrichissant et en développant nos connaissances et nos 
compétences, en travaillant et en développant le partenariat 
et le réseau local et national. 

Les réseaux internes :
La configuration en « multisites », spécifique aux structures 
ASBH, permet de créer des réseaux internes favorisant 
la veille, les échanges de pratiques, les supervisions, les 
formations collectives, les groupes de travail, les groupes 
d’analyse de pratiques professionnelles etc… Ces réseaux et 
dispositifs apportent une réelle plus-value à nos structures et 
à nos salariés. Ils sont développés dans nos différents services, 
exemples : Petite enfance, référents familles…

Les réseaux externes :
L’ASBH est présente dans de nombreuses instances, réseaux, 
groupes de travail et dispositifs concernant nos secteurs 
d’activités. Notre volonté de s’ouvrir à l’extérieur et de 
participer de manière active au développement du territoire 
contribue à nous positionner comme un acteur important et 
incontournable.

Agréments centres sociaux 2018 et 
renouvellement en cours en 2019
Projets sociaux agréés en 2018 :
• Centre social « Chapelle » de Freyming-Merlebach/



Hombourg-Haut pour 4 ans
• Centre social Maison Des Associations » de Freyming-

Merlebach pour 4 ans
• Centre social « St Exupéry » de Farébersviller pour 2 ans
• Centre social « Wiesberg » de Forbach pour 2 ans

Projets « Animation Collective Familles » 2018 : 
• Centre social Balavoine de Cocheren
• Centres sociaux Maroc et Breckelberg de Creutzwald

Agrément projets sociaux en cours d’agrément 2019
• Centres sociaux Maroc et Breckelberg de Creutzwald
• Centre social Bellevue de Forbach
• Centre social Pioche de Metz-Sablon

Service « Formation »
Nombre de formations année 2019

Cette année encore, les différents dispositifs de la formation 
professionnelle ont été mobilisés pour permettre à nos 
salariés de se former : 

Dans le cadre du CPF et de son abondement :
• 2 salariés sont en cours de formation DE Educateur 

Spécialisé
• 2 salariés sont en cours de formation CAFERUIS
• 1 salarié a obtenu son CAP Petite enfance 
• 1 salariée est entrée en formation Moniteur Educateur 
• 2 salariées sont entrées en formation DEJEPS

Dans le cadre de la période de professionnalisation : 
• 1 salarié est en cours de formation Encadrant Technique 

d’Insertion
• 1 salarié a passé la formation BPJEPS

Dans le cadre du Fonds Paritaire de Sécurisation des 
Parcours Professionnels : 

• 14 salariés ont suivi un cycle de formation en droit social
• 13 salariés ont suivi une formation « Mettre en place une 

stratégie de communication digitale » 

Dans le cadre du budget conventionnel + fonds mutualisés 
du plan :  

• 1 bilan de compétence pour 1 salarié
• 1 remise à niveau informatique pour 1 salarié
• Formation sur le logiciel de paie : 2 salariés
• Différentes formations sur la thématique de la petite 

enfance ont été programméees, 14 salariées sont 
concernées. 

• Formations BAFA et BAFD pour plus de 10 salariés
• 20 salariés ont réalisé une formation « Manager, 

développez votre efficience grâce à l’outil ProcessComm
• 24 salariés ont suivi la formation Sauveteurs, Secouristes 

du Travail
• 20 salariés et bénévoles ont suivi une formation                          

« Formateurs FLE »
• 2 salariées sont en cours d’une VAE CESF 
• 8 salariés ont suivi une formation liée au recrutement 
• 9 salariés se sont formés au PSC1
• 1 salarié a suivi une formation liée à la bande dessinée
• 2 salariés ont suivi une formation sur la connaissance 

des risques électriques
• 4 salariés ont suivi une formation de formateurs SST
• 5 salariés ont suivi une formation GED (gestion 

électronique des données)
• 1 salariée a suivi une formation BIO Nettoyage
• 1 salarié a renouvelé son CACES R389
• 1 initiation à l’animation de débat pour 15 salariés

En 2018, 130 salariés différents ont pu bénéficier d’actions de 
formation. 

En ce qui concerne la formation de nos salariés en insertion, 
vous trouverez les différents éléments dans ce rapport à la 

partie « Service insertion ».

Ces différentes formations ont pu 
être possible grâce au soutien de 
notre OPCA, Uniformation, et plus 
particulièrement Mme ANDING 
Catherine, conseillère en formation. 

Impossible pour nous de parler de l’année 2018 sans revenir 
sur la loi adoptée par l’Assemblée Nationale, « Loi pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel » qui a créé tout 
au long de l’année, beaucoup d’incertitudes et de tensions. 
Sans refaire ici tous les changements inhérents à cette loi, 
voici les principales mesures qui créent des changements 
pour notre association : 
• Le plan de développement des compétences en 

remplacement du plan de formation 
• La disparition du dispositif « Période de 

professionnalisation » remplacée par un nouveau 
dispositif « Pro-A » avec des conditions plus restrictives, 
nous ne sommes que peu impactés par ce changement 
jusqu’en 2020, car le PIC IAE prend le relais sur le 
financement de nos salariés en insertion. Le problème 
se posera après cette date, si l’Etat ne prolonge pas son 
dispositif PIC IAE. 

• Plus grande variété d’actions de formation finançables 
comme les formations à distance ou la formation en 
situation de travail 

• Disparition du CIF – le CPF de transition a pris le relais
• Disparition des dispositifs « congés VAE » et « congés 

bilan de compétences » 

De plus, notre OPCA a modifié ses règles d’attribution 
concernant le budget conventionnel. En effet, pour donner 
une idée, notre budget conventionnel était d’un peu plus 
de 40 000 euros pour l’année 2018. L’employeur, après 
consultation du CE, pouvait être maître de ce budget. Nous 
l’avons toujours privilégié pour réaliser des formations 
collectives, telles que les formations HACCP, SST, formations 
liées à la communication, bureautique afin de développer les 
compétences de nos salariés. 

Dès 2019, étant plus de 50 ETP dans notre structure, nous 
n’aurons plus accès à ce budget conventionnel, ce qui nous 
oblige à changer notre fusil d’épaule.
Pour toutes les demandes de formations 2019, nous 
privilégierons les demandes dans le cadre du CPF, si les 
formations sont éligibles ; pour les autres, toutes les demandes 
devront faire l’objet d’une DAF (demande d’aide financière) 
en amont auprès de notre OPCA, à savoir que les demandes 
sont plafonnées à 3000 euros, tous frais confondus. 



Désormais, toutes les formations liées à l’hygiène et à la 
sécurité (HACCP, 1er secours, SST…) seront à financer sur 
fonds propres de l’employeur.

Concernant notre organisation interne, 
• nous avons conjointement instauré avec le service 

comptabilité, une nouvelle procédure quant aux 
remboursements des frais annexes de formation des 
salariés afin d’avoir un suivi plus régulier des différentes 
demandes de remboursements. 

• Afin de développer la formation interne, nous avons, en 
septembre 2018, lancé un appel à tous nos salariés afin 
de connaître les salariés qui souhaiteraient animer des 
sessions de formation à destinations d’autres salariés 
sur des compétences particulières dans des domaines 
spécifiques  (Ex. gestion de projet, bureautique…)

En effet, nous avons souhaité faire évoluer notre service 
formation et dédier une partie de notre plan de formation 
aux formations à l’interne menées par des salariés de 
l’association. L’idée était de mettre en place sur la calendrier 
scolaire 2019-2020 des actions de formation interne menées 
par des salariés sur des thématiques définies à destination 
d’autres salariés de l’ASBH.  

Nous avons eu une dizaine de retours, ces différentes 
propositions ont été étudiées avec le groupe de comité 
de pilotage (membres du CA, direction, coordination, 
représentants des IRP) du service formation en novembre.
Tous les « formateurs potentiels » seront reçus courant du 
1er semestre 2019 afin de valider avec eux leur projet de 
formation. Un catalogue de formation interne sera ainsi 
proposé cet été à tous nos salariés pour des formations qui se 
dérouleront sur l’année scolaire 2019-2020. 

En ce qui concerne l’offre de formation que nous pourrions 
proposer en externe, nous attendons le retour et l’évaluation 
de notre période de test liée aux formations internes que 
nous allons mettre en place. 
En effet, il s’agit pour nous dans un premier temps de 
développer la formation interne afin de se familiariser et 
d’être en conformité avec les différents outils, documents 
et procédures qu’il nous faudra créer pour que le service 
évolue de manière exemplaire et ainsi s’assurer de la qualité 
de nos prestations. (Règlement intérieur, charte, convention, 
attestation, grille d’évaluation, vérification contenu 
pédagogique de chaque formateur, fiche technique…). Ceci 
est un travail de longue haleine qui nous attend avant de 
pouvoir « vendre » nos prestations à l’externe.
 
Nous démarrerons d’ores et déjà le travail sur la démarche 
qualité de la formation au cours du dernier trimestre 2019, 
dans le but de se préparer, et d’être prêt afin d’aller vers une 
certification début 2021, dès la disparition du DATA DOCK. 

La professionnalisation de nos salariés à travers la formation 
et la montée en compétences, demeure un axe prioritaire 
de notre action. Afin de s’adapter aux évolutions de nos 
métiers sur le plan administratif, réglementaire, éducatif, 
pédagogique…il est nécessaire d’associer et de mobiliser 
les salariés à notre démarche. Les formations individuelles 
permettent aux salariés de s’inscrire dans un véritable projet 
de formation, permettant l’acquisition d’un diplôme, de 
nouvelles connaissances et compétences, et la possibilité d’une 
évolution professionnelle interne. Les formations collectives 

favorisent la transversalité à travers différentes thématiques 
(Ex. : communication, management, développement 
personnel…). Elles permettent aussi de créer des rencontres 
et des échanges entre salariés issus des différents services 
de l’ASBH, créant ainsi une émulation et appartenance à la 
structure. Enfin, pour les salariés, la possibilité de participer 
à des formations individuelles et/ou collectives, constitue 
une forme de reconnaissance dans le cadre de leur projet, 
répondant ainsi à leurs souhaits, aspirations, besoins. 

Service « Communication »
Nous avons décidé, en 2018, de nous concentrer de manière 
plus intense sur la communication externe et l’offre de 
service pour nos partenaires, tout en conservant nos actions 
proposées en 2017.

De ce souhait, découlent plusieurs actions :
• création d’un nouveau dépliant de tarifs, plus actuel, 

destiné au public externe,
• développement de nouveaux services, dont les 

banderoles d’annonce, l’utilisation de nouveaux supports 
et types d’impression via plusieurs prestataires locaux et 
nationaux,

• création d’un espace dédié à la communication sur le site 
internet, permettant de présenter synthétiquement notre 
travail.,

• développement de nouveau partenariat avec des 
institutions et entreprises locales.

Conformément à nos objectifs fixés en 2017, nous avons 
organisé une formation interne visant à faciliter l’application 
des méthodes de communication à l’interne ainsi que la 
formulation de demande de travaux.

Outre nos travaux de communication internes (52 
travaux réalisés, soit 53 % de plus qu’en 2018), nous avons 
significativement augmenté nos réalisations à l’externe avec 
21 demandes honorées, contre 5 en 2017, soit 320 % de plus. 

Concernant le site internet, cette année nous avons 
accueilli 30 980 visiteurs pour 243 580 pages vues, soit une 
augmentation de 75 % comparé à 2017.
Notre notoriété sur Google est également en hausse avec 
la mise en place de fiches professionnelles pour certaines 
structures. Celles-ci apparaissent lors de la recherche 
d’une structure sur Google et affichent un descriptif, des 
horaires, des photos et un itinéraire sur Google Maps. Nous 
avons réalisé des tests de gestion sur quelques structures 
afin d’évaluer notre capacité à réagir aux notations et 
commentaires.

Nos objectifs pour 2019 :
• développer le partenariat et favoriser la pérennisation du 

service communication,
• améliorer la e-réputation de l’ASBH,
• remettre l’accent sur notre communication interne et 

l’image.



Répartition des salariés au 31/12/2018 : 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Effectif total 301 343 382 386 404 424 429 393 392 390 334
. dont temps plein 49 56 69 77 86 93 94 93 92 92 107
. dont temps partiel 252 287 313 309 318 331 335 300 300 298 227
Dont emplois aidés 206 207 228 250 255 224 242 214 180
. A.E. ou apprentis 41 58 2 12 5
C.A. 158 171 5 2 4 3 7 7 6
C.U.I. 200 205 226 245 247 216 228 188 163
Emplois jeunes 2 1
Adultes relais 1 2 2 3 4 5 5 5 5
Apprentis 2 2 1

Répartition des salariés au 31/12/2018 :
Années

Données chiffrées : 708 Personnes différentes travaillent à l’ASBH
• Démissions : 2
• Embauches : 366
• Ruptures conventionnelles : 9
• Licenciements : 7
• Mises à pied : 2
• Arrêts longue maladie : 3
• Départs à la retraite : 3
• Fin de contrat : 166
• Décès : 2 (chantiers d’insertion)

Affectation des responsables de centres sociaux :
Embauche de Monsieur Hacen BOURNINE au centre social 
MDA de Freyming-Merlebach
Embauche de Monsieur Jean-Luc HUMBERT au centre 
social du Wiesberg de Forbach.

Composition du siège de l’ASBH en 2018 :
• 1 directeur pédagogique et 1 directeur administratif et 

financier
• 1 coordinatrice « Animation », 1 coordinatrice « petite-

enfance », 1 coordinateur « Insertion », 1 coordinatrice 
« Périscolaire »

• 1 responsable « Formation »
• 1 chargés de « Communication »
• 3 accompagnateurs socioprofessionnels
• 10 personnels administratifs assurent le bon 

fonctionnement des services du siège de l’ASBH : 2 
assistantes de direction pour le secrétariat général et 
pour le service Insertion, 6 comptables pour le service 
comptable, 2 secrétaires pour le service Insertion

Les centres sociaux et lieux d’accueil en 2018 : 
• 14 responsables d’équipement d’animation, dont 11 

agréés « Centre social » par la CAF
• 7 référents familles
• 12 personnels d’accueil et secrétariat
• 14 personnels de service à temps partiel dans les 

différentes structures
• 5 médiateurs sociaux dans les différentes structures dans 

le cadre du dispositif « Adulte relais » et 1 animateur           
« Jeunes adultes »

• Une centaine d’animateurs socioculturels chargés 
d’encadrer des activités en direction du public enfant, 
adolescent, dans le domaine culturel, artistique, sportif, 
technique, loisirs et dans le cadre du périscolaire.

Les chantiers d’insertion sociale et professionnelle 
en 2018 :
9 Encadrants Technique d’Insertion et 3 accompagnateurs 
dans l’emploi  assurent l’encadrement et l’accompagnement 
des bénéficiaires des chantiers d’insertion sur l’ensemble de 
nos territoires d’intervention. Ce sont majoritairement des 

chantiers environnementaux avec 2 particularités concernant 
le chantier « Jeunes » de Hombourg-Haut et le chantier              
« Couture » de Saint-Avold et Hombourg-Haut.

Les multi-accueils, haltes-garderies et lieux 
d’Accueil Enfants Parents en 2018 :  
4 responsables Petite enfance pour les structures suivantes : 
• Multi-accueil de Creutzwald
• Multi-accueil de Cocheren
• Micro-crèche de Petite Rosselle
• Halte-garderie de l’Hôpital
• 3 infirmières encadrantes
• 16 auxiliaires puéricultures ou aides maternelles

Les ateliers d’Alphabétisation en 2018 :  
En parallèle des ateliers mis en place dans chaque centre, des 
ateliers d’alphabétisation sont organisés sur les communes 
de Saint-Avold, Farébersviller, Petite-Rosselle et Théding. 
Ils sont suivis et animés par un personnel de l’ASBH pour 
Farébersviller, Théding et Petite Rosselle et par une bénévole 
pour Saint-Avold. La fréquentation est importante sur Saint-
Avold avec 40 personnes inscrites régulières, pour les autres 
sites entre 20 et 30 personnes inscrites régulières.

Les faits marquants en 2018 :

• Multi-accueil de Cocheren : Augmentation de la 
capacité d’accueil pour le multi-accueil de Cocheren 
avec un agrément pour 30 places.

• Micro-crèche de Petite-Rosselle : Transformation de la 
halte-garderie de Petite-Rosselle en micro-crèche

• Périscolaire : Suite à la réforme des rythmes scolaires 
de nombreuses communes ont opté pour le passage à 4 
jours de classe, entraînant la mise en place d’une nouvelle 
organisation intégrant la journée du mercredi.

• Projet Démos : Ce projet en direction des jeunes issus 
des quartiers QPV du Wiesberg et Bellevue de Forbach 
ainsi que du Sablon à Metz, a permis à des jeunes 
éloignés de la culture musicale et des conservatoires, 
de découvrir et pratiquer des instruments de musique 
et par là-même de s’inscrire 
dans une démarche de projet 
avec à la clé 2 représentations 
en présence des familles, des 
professionnels, des élus, des 
bénévoles,  des financeurs etc.

• Moselle incroyable talents :  Les centres sociaux de 
Chapelle, Faulquemont, Cocheren et Farébersviller ont 
participé à l’édition 2018 de Moselle Incroyables Talents. 
Des groupes de jeunes, accompagnés par des animateurs, 
ont réalisé des prestations artistiques de qualité devant 
un nombreux public aux Arènes de Metz.

• Réforme de la formation professionnelle : A ce jour, 
nous n’avons pas tous les éléments de la nouvelle réforme 
et de son application, une chose est sûre à l’horizon 2020 
l’Etat sera le principal collecteur de fonds. Les OPCA 
risquent de disparaître ou de réaliser de nouvelles 



missions d’accompagnement et de conseils. L’accent 
sera mis sur le Compte Personnel de Formation avec 
un nouveau compte crédité non plus en heures, mais 
en Euros. L’ASBH adaptera son plan de formation ainsi 
que  les accords octroyés aux salariés en fonction des 
nouvelles règles.

• Formation de formateurs ASBH : L’ASBH a souhaité 
créér son propre organisme de formation, pour 
accompagner cette démarche Laura Piazza a été 
embauchée en avril 2017 comme « Responsable 
formation » avec pour objectif de développer le service 
et assurer le suivi des dossiers. Une partie de son travail 
est dédié au service Insertion.

• Agrément service civique ASBH : En partenariat avec 
la CAF de la Moselle, une expérimentation a été mise 
en œuvre au centre social du Wiesberg et Chapelle. Il 
s’agissait d’accueillir au sein des centres sociaux 2 services 
civiques recrutés par la CAF pour animer et gérer un 
point accueil de la CAF. Le projet a été reconduit en 2018.

• Festival migrations : L’édition 2018 s’est déroulée du 
16 mars au 7 avril. Elle a encore une fois rencontré 
un vrai succès auprès des habitants des différentes 
communes représentées, de nos différents partenaires 
institutionnels, financiers, associatifs et autres 
professionnels et organismes. La qualité des intervenants 
et du programme proposé sur l’ensemble du territoire 
a permis d’attirer beaucoup de monde sur chaque 
événement, de mobiliser l’ensemble des participants 
durant les 3 semaines du Festival, d’associer de nouvelles 
structures, de développer de nouvelles activités, ce 
qui a donné au Festival une dimension encore plus 
professionnelle élargie à de nouveaux territoires

• Fin du projet « 1 clic pour avancer » : Remise des 
diplômes en présence des 20 
personnes participantes, de 
l’ASBH, des représentants 
des communes concernées 
(Farébersviller, Freyming-
Merlebach, Creutzwald…) 
et du représentant de la 
fondation Orange.

• Marathon Metz Mirabelles : Engagement du centre 
social de Stiring-Wendel et de son responsable,  
M.LALAMI Abdelkader avec la participation de 15 
jeunes aux cross de Creutzwald et de Metz.

• Locations de camionnettes à l’année :Dans un souci 
de mieux organiser et mieux gérer la flotte de véhicules, 
l’ASBH a décidé de prendre en location à l’année, 6 
minibus 9 places auprès du concessionnaire Peugeot. Il 
s’agit également d’harmoniser et mutualiser les moyens 
et réduire les coûts liés au transport.

• Départ à la retraite le premier avril 2018 de la 
secrétaire de direction FERINI Danièle : Après de bons 
et loyaux services, Danièle FERINI a pris une retraite 
bien méritée.

• DSP pour le périscolaire sur Metz : L’ASBH a été 
retenue comme organisme gestionnaire du Périscolaire 
sur le territoire du Sablon.

• DSP multi-accueil de Creutzwald : L’ASBH a été 
retenue comme organisme gestionnaire du multi-accueil 
de Creutwald.

• Partenariat avec la société Heintz : L ‘ASBH a nouée 
un partenariat avec la société Heintz basée à Saint-
Avold autour de plusieurs activités : l’Insertion par 
l’Activité Economique avec la réalisation de travaux 
environnementaux, l’atelier solidaire avec la réalisation 
de cadres pour tableaux de décoration, et le projet « Bel-
être » dans le cadre de l’accompagnement des personnes 
portant un projet de vie ou un projet professionnel. 
D’autres actions et projets sont en réflexion pour 2019.

• Fermeture temporaire du centre social du Breckelberg 
à Creutzwald : suite à de nombreux problèmes liés 
à la présence quotidienne de jeunes adultes présents 
aux abords du centre social, perturbant le bon 
fonctionnement du centre, l’ASBH a fait valoir un droit 
d’alerte et a décidé de délocaliser temporairement ses 
activités. Durant cette période, l’ASBH, en lien avec la 
ville et les partenaires locaux, a organisé le retour des 
activités et du personnel au centre social avec la mise en 
place d’une nouvelle organisation et d’un nouveau mode 
de fonctionnement. Aujourd’hui la situation est stable et 
le centre social a repris une activité normale, en associant 
tout particulièrement les habitants, les partenaires et les 
associations locales

• Politique de la ville : Nouveau portail Dauphin qui 
remplace le portail ADDEL.

• Foot unifié partenariat Moissons Nouvelles/ASBH : 
projet en partenariat avec Moissons Nouvelles et l’IME 
de Guise de Forbach, avec pour objectif de sensibiliser 
les participants et partenaires sur le handicap. Le football 
unifié, associant personnes porteuses de handicap et 
personnes valides, est un concept innovant et un support 
fédérateur autour de valeurs communes de respect, de 
solidarité, de partage et d’engagement

Perspectives :

• La formation professionnelle interne
• Développement de l’IAE
• Améliorer les outils de communication



L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE
L’action du service se déploie sur 15 villes à partir de 
19 centres sociaux, foyer, espaces jeunes, structures 
d’animation et accueils périscolaires 
En 2018, de nombreux projets parentalité ont été à nouveau 
soutenus par la CAF et/ou le Département de la Moselle au 
titre des actions REAAP.

Comme annoncé, et afin de soutenir les salariés et 
bénévoles encadrants d’ateliers d’apprentissage du français 
et mettre en œuvre une action de qualité, l’ASBH a 
proposé une formation animée par l’organisme ReFormE 
(Regroupement Formation Emploi). Il s’agissait de 
développer les compétences des salariés et bénévoles en 
tant que formateurs assurant l’apprentissage du français à 
un public adulte d’originaire étrangère. Cette formation, 
opérationnelle, a permis d’apporter des repères, démarches, 
méthodes et outils fondamentaux pour faciliter leurs 
interventions et enrichir leurs pratiques. 

Au programme :
• Définir son activité dans son contexte
• Adopter une posture de formateur pour un public 

d’adultes
• S’approprier les niveaux et objectifs de référentiels 

linguistiques
• Repérer et exploiter des ressources pédagogiques 

diversifiées
• Construire des scénarii pédagogiques
• Animer une séquence de formation 
• Évaluer son action
9 bénévoles et 12 salariés ont participés à ces 10 demi-
journées de formation.

Au milieu de tous les projets développés tout au long de 
l’année par les équipes d’animation et les habitants de nos 
quartiers d’intervention, nous avons élaboré « ‘L’Europe et 
toi ! ». Fruit du constat de désintérêt d’une partie importante 
de la jeunesse pour les questions européennes, ce projet 
avait pour ambition d’amener les enfants et les adolescents 
à s’informer sur l’Europe, développer leur esprit critique et 
impulser une dynamique de coopération transfrontalière. 7 
structures ont participé à cette action (Les centres Sociaux 
Maroc à Creutzwald, Chapelle à Freyming-Merlebach, A. 
de St Exupéry à Farébersviller, Les troènes à Forbach, le 
Wiesberg à Forbach, le Foyer du Bruch à Forbach (avec le 
concours de l’école du Bruch à Forbach).

Au total, ce sont 120 Enfants de 6 à 11 ans et 17 Adolescents 
de 12 à 17 ans qui se sont investis et ont préparé une très 
riche restitution du fruit de leur travail le 1er décembre en 
présence de parents, partenaires et élus.

Au final, malgré la difficulté à regrouper tout le monde aux 
mêmes périodes et le délai assez court de réalisation, les 
Jeunes se sont beaucoup investis et se sont montrés très 
motivés. On relève une belle cohésion de groupe, l’esprit de 
curiosité, l’émulation et la dynamique du groupe. 

La fréquentation globale de nos ACM hors séjours est en 
légère baisse passant de 66 1214 heures à 60 3377 heures. Il 
convient ici de préciser l’arrêt de nos activités à Henriville 
(Mercredis éducatifs et accueil périscolaire) en juin 2018. Le 

changement de rythme scolaire, en année 
pleine comparativement à 2017, impacte 
également le nombres d’heures d’accueil 
périscolaire (environ 58000 heures de 
moins qu’en 2017). Les nouveaux besoins 
en accueil les mercredis provoquent une 
augmentation de 10722 heures en mercredis éducatifs 
(+ 50%). Les accueils des vacances scolaires sont moins 
fréquentés. L’augmentation de la précarité dans certains 
quartiers, la baisse des coupons temps libres CAF associés 
à la raréfaction des financements possibles pour les ACEM 
nous inquiètent toujours plus.

Metz – Centre Social C.A. Pioche
 LE PROJET SOLIREV’

Dans le cadre de ses activités collectives familles, le centre 
social a développé un projet conclu par un week-end à 
Center Park Lorraine, dont ont bénéficié, en septembre 
2018, 17 Familles du quartier (soit 27 adultes et 36 enfants)

Le projet SOLIREV a, dans un 
premier temps, consisté à réunir 
un groupe d’adultes prêts à 
s’engager tout au long de l’année 
dans des actions 
d’autofinancement visant à 
collecter les fonds nécessaires à 
l’aboutissement d’un projet 
choisi collectivement, avec 

Sophie PERRIN, Référente Famille du Centre. L’organisation 
de six grandes braderies « linge », d’une braderie « 
puériculture » et d’un grand marché aux jouets, l’élaboration 
d’une dizaine de repas pour le compte d’associations en 
réunion dans nos locaux, la mise en place d’une grande 
tombola lors de notre fête de quartier ainsi que la vente de 
gâteaux et autres collations lors de nos Karaokés et Lotos, 
ont permis de recueillir plus de 10.000 euros finançant ainsi 
à 100 % l’ensemble du projet. Grâce à leur courage et à leur 
ténacité, les participants ont pu profiter d’un week-end 
apprécié par tous, fruit de leur travail et du temps qu’ils ont 
passé ensemble, tant au niveau du choix et de l’organisation 
du séjour qu’à celui des actions qui ont permis son 
autofinancement. Le projet SOLIREV a été reconduit en 
2019 avec, en ligne de mire, un week-end à Disneyland Paris 
prévu fin novembre.

Faulquemont – Centre Social du Bas Steinbesch 
– L’Espace Habitants au quartier UCBL : un an 
après l’installation
« L’espace habitants » a été inauguré le 13 mars 2018. Il s’agit 
d’un appartement au cœur du quartier UCBL géré par l’ASBH 
mis à disposition par la SNI. L’appartement est composé 
d’une cuisine spacieuse, d’une grande salle d’activités, d’un 
bureau, d’une salle de jeux et d’une salle de bain. L’ouverture 
a été marquée par la participation de nombreuses familles 
qui sont venues découvrir les activités proposées (Aide aux 
devoirs parents enfants, activités de loisirs parents-enfants, 
atelier cuisine, jardinage dans les bacs partagés…). Les 
habitants ont été fidèles aux activités hebdomadaires tout au 
long de l’année.



L’année a été marquée par la première fête de quartier UCBL : 
des habitants se sont beaucoup impliqués pour cette première 
édition qui s’est déroulée le 4 mai 2018 sur l’espace vert au 
pied de « l’Espace habitants ». On comptait 120 personnes 
présentes à la soirée, de nouveaux contacts ont été créés avec 
des familles qui ne fréquentaient pas jusque-là nos activités. 
Chaque famille a amené de nombreux mets sucrés et salés 
d’origines marocaine, turque, pays de l’est, algérienne. Des 
familles ont aidé à l’installation/rangement du matériel et à 
la gestion du barbecue. Le club photo à couvert l’évènement. 
Cette manifestation a été l’occasion de présenter une nouvelle 
fois ce nouveau lieu présent au sein de leur quartier. 

Nous avons travaillé en 
collaboration avec différents 
partenaires dont la SNI, la 
ville de Faulquemont pour 
l’aide matériel ainsi que les 
nombreux habitants qui se 
sont mobilisés tout au long du 
projet.

L’Hôpital - Espace jeunes
Construction d’une exposition thématique

7 adolescents et 2 jeunes majeurs ont travaillé pendant 4 
semaines à la construction d’une exposition afin de lutter 
contre les préjugés sur les migrants. Ce travail a permis 
à ces jeunes de s’intéresser à un fait d’actualité et de forger 
leurs propres opinions sur le sujet. Les jeunes ont fait des 
recherches, exprimé leurs points de vue, leurs sentiments 
aux travers divers ateliers (écriture, dessin, jeux de rôle etc.). 
Ils ont également fait la promotion de leur évènement dans 
le cadre du festival Migrations à travers la ville. Nous avons 
également entrepris un travail avec le collège pour valoriser 
le travail de ces jeunes et pour qu’ils puissent en discuter 
autour d’eux à l’école. Le 18 mars 2018, les jeunes ont accueilli 
dans une ambiance chaleureuse les personnes venues voir 
leur exposition. Ils ont réussi à faire vivre leur travail et à 
le partager avec le public. Ils ont également pris la parole et 
proposé la diffusion de plusieurs vidéos qui appuyaient leurs 
idées. Ils ont conclu cette journée avec une discussion et 
un débat ouvert. Le public présent a félicité les jeunes pour 
leur travail. Lors de la clôture du festival migrations, ils ont 
proposé un quizz sur ce sujet. Ils ont également proposé 
une restitution de leur projet au collège qui a réuni une 
soixantaine d’élèves. 

Cocheren - Centre Social Balavoine
 Sensibilisation à l’écologie

Le centre social mène des actions de sensibilisation, toute 
l’année, autour de l’écologie et du tri sélectif. Durant un 
cycle réalisé avec les enfants du périscolaire, ceux-ci ont pu 
réaliser un collecteur de tri, avec différents bacs de collecte 
(piles, ampoules, cartouches encre) avec l’aide d’un habitant 
de la commune. Celui-ci s’est chargé de la confection du 
collecteur et des bacs, sur la base des demandes des enfants. 
Une fois le montage réalisé, les enfants se sont chargés de 
la décoration du collecteur et de promouvoir leur action 
auprès de leurs familles. Une inauguration a eu lieu en 2019, 
avec une communication sur l’ensemble de la ville pour 
valoriser l’engagement citoyen des enfants et les possibilités 
de collectes localement pour les habitants. 

Forbach – Foyer du Bruch - Semaine du goût
Dans le cadre de la semaine du goût, une sensibilisation a 
été mise en place avec les enfants de l’école du Bruch, des 
mercredis récréatifs et des femmes de l’UDAF et du CADA 
ainsi que les usagers du foyer. Cette action transversale 
consiste à échanger tout autour du thème mais également à 
mettre en avant la langue française. Les participants ont pu 
déguster une soupe dans une ambiance conviviale.

Freyming-Merlebach & Hombourg-Haut – Centre 
Social Le Foyer – Ateliers citoyens et solidarité
Les ateliers citoyens sont effectués en partenariat avec 
l’association Saint Vincent de Paul sur Hombourg-Haut et 
les Restos du Cœur sur Freyming-Merlebach.
C’est un très bon partenariat car les jeunes s’investissent et 
sont fiers de ce qu’ils font. Ils ont également pris conscience 
de l’importance d’aider les plus démunis et de la chance qu’ils 
ont.

Les jeunes sont prêts à donner 
de leur temps libre pour 
participer à des actions telles 
que les collectes de denrées 
alimentaires pour l’association 
Saint Vincent de Paul.

Ce partenariat dure depuis 4 ans. A chaque période de 
vacances scolaires, un groupe de jeunes participe au 
rangement du stockage des denrées collectées ou reçues.
Les bénévoles des différentes associations apprécient 
beaucoup notre venue et nous sommes toujours très bien 
accueillis.

Creutzwald – Centre Social Maroc
Aventure citoyenne sur le harcèlement scolaire

Notre projet « Aventure Citoyenne » propose des ateliers 
participatifs pour les parents comme pour les enfants et 
favorise une meilleure compréhension des processus de 
harcèlement. Le projet a été mené avec des collégiens et 
lycéens de Creutzwald et la Brigade de Prévention de la 
Délinquance Juvénile (BPDJ) comme partenaire principal.
Un micro-trottoir, ainsi qu’un spot de prévention « 
harcèlement scolaire » ont été réalisés. Ce dernier sera 
exploité par la gendarmerie lors de ses interventions dans 
différents établissements scolaires.

Petite-Rosselle – Espace jeunes
Chantiers citoyens artistiques

Cette année encore les adolescents de l’Espace Jeunes ont 
contribué à l’embellissement de la ville. Dans le cadre des 
chantier citoyens, en partenariat 
avec la commune, les jeunes ont 
rafraichi le mur de la Roseraie.  
Avec l’aide de Rayan B. et Sonia 
J., deux artistes locaux, ils ont 
réalisé une fresque printanière 
représentant la nature et un univers féérique. Cela a permis 
de redonner un coup de jeune à tout le quartier.
Bravo aux jeunes en attendant d’autres ateliers.



Farébersviller – Centre Social Antoine de Saint 
Exupéry – L’Europe et toi ! Semaine thématique
Dans le cadre du projet développé plus haut, les adolescents 
étaient plus particulièrement chargés de mener un travail 
de recherche et de restitution sur le rôle des institutions 
européennes, leurs missions, leur organisation et l’impact de 
l’Europe dans notre quotidien.

Pour ce faire, ils se sont notamment regroupés pendant 
5 jours à l’occasion des vacances de la Toussaint pour une 
semaine thématique. Au programme de cette semaine : un 
grand jeu sur l’Europe, une rencontre avec l’association 
européenne EGAM, une visite du parlement européen à 
Strasbourg, des séances de travail en sous-groupes sur la 
construction des outils, une sortie détente et une initiation à 
l’animation de débat avec la Cie Acte Forum. Cette dernière 
leur aura notamment permis de se préparer au temps fort du 
1er décembre.

Forbach – Centre Social Les troènes
Ateliers parents-enfants

Les différentes activités proposées dans le cadre de cette 
action nous ont permis d’approfondir notre réflexion sur la 
prise en compte de la famille dans sa globalité. Elle est non 
seulement le moyen d’aller plus loin dans le repérage des 
familles, mais elle nous guide, afin de répondre aux mieux 
aux besoins, être à leur écoute et amener les familles à être 
plus « acteurs ». C’est par cet intermédiaire que les familles de 
Bellevue ont proposé d’aménager l’espace famille dans un de 
nos appartements, en mettant leur service et leur savoir-faire 
au profit de l’ensemble des habitants. Ils ont fabriqué un salon 
en palette et décoré l’espace par une fresque murale où petits 
et grands ont contribué à un résultat positif. 

Cette amélioration des activités 
recherchée par le centre social de 
Bellevue continue d’être identifiée 
dans le quartier, comme un repère en 
direction de la famille, en lien avec 
les partenaires. Il est important pour 
l’équipe d’être en capacité d’ajuster et 
d’innover, d’utiliser la dynamique 
impulsée par toutes propositions en 
s’adaptant aux nouvelles évolutions 

des situations familiales, entre vie professionnelle et vie 
familiale.

Creutzwald – Centre social Les Peupliers
Accueil et accompagnement des adultes

Cette action se base sur trois axes de réflexion :
• Permettre d’établir une relation de confiance qui 

garantit une certaine cohérence des parcours d’insertion 
proposés.

• Informer le public issu des QPV des actions relatives à 
l’emploi existantes et proposer des passerelles permettant 
d’y accéder.

• Créer des temps et des espaces de convivialités et 
d’échanges autour de la pratique sportive, et des soirées 
thématiques afin d’établir et/ou de maintenir une relation 
de confiance, et de susciter le dialogue entre les jeunes 
ciblés et d’autres acteurs, professionnels ou bénévoles, du 
territoire.

Les activités menées pour atteindre cet objectif sont surtout 

basées sur une posture d’écoute et de discussion comme 
outils d’intervention auprès des jeunes majeurs catégorisés 
comme trop désocialisés. Le temps d’accueil collectif et/ou 
individuel a permis d’installer les personnes visées dans un 
cadre de confiance leur permettant de formuler leurs affects et 
leurs questionnements par rapport à la situation personnelle 
de chacun d’entre eux. La démarche d’accueil individuel 
consiste en l’écoute du jeune à travers un échange l’incitant 
à développer des ressources le rapprochant du marché du 
travail (formation, passage de permis de conduire…). 

Les permanences ne se réduisent pas à l’écoute, elles sont aussi 
l’occasion de développer quelques compétences telles que les 
techniques de recherche d’emploi via les canaux traditionnels 
de pôle emploi ou les boîtes d’intérims ou encore via les sites 
et applications dédiés à l’emploi sur internet, sans pour autant 
négliger la rédaction des CV et des lettres de motivation.

Chantier d'insertion
Un clic pour avancer
Carrefour d'échange

FREYMING-MERLEBACH Chantier d'insertion
Chantier d'insertion
Chantier jeunes
Chantier  d'insertion
Conseil citoyens Maroc
Point Rencontre Femmes (PRF)
Accueil et prise en charge du public jeunes majeurs
Soutien à la parentalité
Accompagnement à la scolarité (CLAS)
Wiesberg - Accès au droit à la culture
Wiesberg - Prévention santé *
Wiesberg - Inclusion par le retout à l'emploi
Wiesberg - La santé *
Bellevue - Ici et maintenant
Bellevue - la récré des familles
Bellevue - Viens je t'emmène
Chantier d'insertion
Chantier d'insertion

SAINT-AVOLD Chantier couture
Projet adulte relais
J'anime mon quartier
Accompagnement à la scolarité (CLAS)
Permanences administratives et ateliers socio-linguistiques

INTERCO Festival Migrations
THEDING Lien social et intégration

CCFM Chantier d'insertion

METZ

 CUCS - CLAS - PRF - EXERCICE 2018

VILLES CONCERNEES INTITULE DU PROJET

FAREBERSVILLER

HOMBOURG-HAUT

CREUTZWALD

FORBACH

PETITE ROSSELLE

Parents, parlons-en !
En'jeux de parents

FAULQUEMONT Si on en parlait
Ateliers pour parents d'adolescents 
Théâtre forum - Etre parent au quotidien
Théatre Forum : Outil de médiation, discussion et échange
Parler pour que les enfants écoutent (faber et mazlish)
Les mercredis des parents
Petits-déjeuners échanges - Maroc
Ateliers parents enfants - Maroc
Ateliers Faber & Mazlich - Maroc
Parlons-en - Maroc
Animation en salle d'attente PMI - Breckelberg
Ateliers parents enfants Garang - Breckelberg
Ateliers parents d'adolescents - Breckelberg
Ateliers Faber & Mazlich - Breckelberg
LAPE Farandole
LAPE Ribambelle
Rencontre-débat - Breckelberg

FORBACH Wiesberg, Bellevue, Bruch, Centre : ensemble on va plus loin

FAR Tables rondes et petits déjeuners des parents
PETITE ROSSELLE Rencontres entre parents
STIRING-WENDEL Groupes de paroles, lieu d'accueil et d'écoute

PROJETS REAAP 2018

METZ PIOCHE

M.D.A.

CREUTZWALD

CHAPELLE

VILLES PROJETS



LOCALITÉS ACTIONS DATES NBRE
 ENFANTS

NBRE 
D'HEURES 

Alsh enfants hiver Maroc du 26/02 au 02/03/2018 19 837
Alsh enfants hiver Maroc du 05/03 au 09/03/2018 9 405
Alsh enfants printemps Maroc du 23/04 au 27/04/2018 23 1 026
Alsh enfants juillet Maroc du 09/07 au 27/07/2018 65 5 391
Alsh enfants Toussaint Maroc du 22/10 au 26/10/2018 25 1 116
Séjour ados Lettenbach du 16/07 au 20/07/2018 13
Séjours ados Lettenbach du 30/07 au 03/08/2018 13
Alsh maternel Maroc hiver du 26/02 au 02/03/2018 13 585
Alsh maternel Maroc hiver du 05/03 au 09/03/2018 7 315
Alsh maternel Maroc printemps du 23/04 au 27/04/2018 12 522
Alsh maternel Maroc juillet du 07/07 au 27/07/2018 32 2 655
Alsh maternel Maroc Toussaint du 22/10 au 26/10/2018 14 612
Alsh ados Maroc hiver du 05/03 au 09/03/2018 8 270
Alsh ados Maroc août du 30/07 au 17/08/2018 7 208
Alsh ados Maroc Toussaint du 29/10 au 02/11/2018 15 160
Alsh ados Maroc Noel
Alsh petite enfance hiver du 05/03 au 09/03/2018 7 315
Alsh enfants hiver du 05/03 au 09/03/2018 9 405
Alsh enfants aout du 30/07 au 17/08/2018 28 1458+243
Alsh ados hiver du 26/02 au 02/03/2018 15 170
Alsh ados printemps du 23/04 au 27/04/2018 11 85
Alsh ados juillet du 09/07 au 27/07/2018 31 535
Alsh ados Noel du 31/12 au 04/01/2019 5 28
Séjour ados Paris du 23/04 au 28/04/2018 13
Séjour ados Marseille du 16/08 au 25/08/2018 14
Alsh enfants hiver du 26/02 au 09/03/2018 40 2 431
Alsh enfants printemps du 23/04 au 04/05/2018 53 2 893
Alsh enfants juillet du 09/07 au 27/07/2018 77 5 940
Alsh enfants août du 30/07 au 17/08/2018 75 5 225
Alsh enfants Toussaint du 22/10 au 26/10/2018 36 1 980
Alsh ados hiver du 26/02 au 09/03/2018 27 1 316
Alsh ados printemps du 23/04 au 04/05/2018 2 43
Alsh ados juillet du 09/07 au 27/07/2018 30 1 561
Alsh ados août du 30/07 au 17/08/2018 30 1 009
Alsh ados Toussaint du 22/10 au 26/10/2018 16 612
Séjour enfants Vigy du 30/07 au 03/08/2018 23
Séjour Giffaumont-Champaubert du 05/08 au 11/08/2018 7
Alsh maternel hiver du 26/02 au 02/03/2018 23 1 265
Alsh maternel printemps du 23/04 au 27/04/2018 16 880
Alsh maternel juillet du 09/07 au 27/07/2018 46 3 410
Alsh maternel août du 30/07 au 17/08/2018 36 2 343
Alsh enfants MDA  août du 09/07 au 03/08/2018
Alsh enfants MDA Toussaint du 22/10 au 26/10/2018 36 1 633
Alsh maternelle MDA Juillet du 09/07 au 03/08/2018 26 1 638
Alsh ados MDA printemps du 23/04 au 04/05/2018 21 728
Séjour ados Le Grau du Roi du 22/07 au 01/08/2018 14
Alsh maternel hiver du 05/03 au 09/03/2018 25 998
Alsh maternel printemps du 23/04 au 27/04/2018 17 574
Alsh maternel + enfants août du 30/07 au 17/08/2018 48 4 130
Alsh maternel Toussaint du 22/10 au 26/10/2018 28 1 151
Séjour ados La Kimpina du 28/04 au 4/05/2018 7  
Séjour ados Saverne du 16/07 au 20/07/2018 7
Séjour ados Arles sur tech du 07/07 au 19/07/2018 13
Alsh ados Chapelle hiver du 26/02 au 09/03/2018 21 991
Alsh ados Chapelle printemps du 23/04 au 04/05/2018 21 795
Alsh ados Chapelle juillet - août du 09/07 au 17/08/2018 29 1 887
Alsh ados Toussaint du 22/10 au 26/10/2018 7 280
Alsh ados Noel du 27/12 au 31/12/2018 4 96
Alsh enfants + maternel hiver du 26/02 au 09/03/2018 17 456
Alsh enfants printemps du 23/04 au 04/05/2018 25 862
Alsh enfants juillet-août du 09/07 au 17/08/2018 52 4 202
Alsh enfants Toussaint du 29/10 au 02/11/2018 16 391
Séjour ados Le Grau du Roi du 22/07 au 01/08/2018 10
Alsh enfants hiver du 26/02 au 02/03/2018 26 1 430
Alsh enfants printemps du 23/04 au 27/04/2018 32 1 680
Alsh enfants été du 09/07 au 10/08/2018 76 8 085
Alsh enfants Toussaint du 22/10 au 26/10/2018 33 1 733
Alsh ados hiver du 26/02au 02/03/2018 12 188
Alsh ados printemps du 23/04 au 28/04/2018 20 321
Alsh ados été du 09/07 au 10/08/2018 28 1 324
Alsh ados Toussaint du 22/10 au 26/10/2018 12 191
Alsh ados Noel du 24/12 au 28/12/2018 7 111
Alsh enfants hiver du 26/02 au 2/03/2018 23 839
Alsh enfants printemps du 23/04 au 27/04/2018 23 810
Alsh enfants été du 09/07 au 03/08/2018 82 6 632
Alsh enfants Toussaint du 22/10 au 26/10/2018 30 1 226
Alsh ados hiver du 26/02 au 02/03/2018 17 358
Alsh ados printemps du 23/04 au 04/05/2018 21 345
Alsh ados  été du 09/07 au 10/08/2018 30 942
Séjour ados Montpellier du 14/07 au 22/07/2018 5
Alsh ados Toussaint du 22/10 au 27/10/2018 18 336
Alsh ados hiver du 26/02 au 09/03/2018 11 395
Alsh ados printemps du 23/04 au 04/05/2018 9 326
Alsh ados juillet du 09/07 au 31/07/2018 20 700
Alsh ados août du 01/08 au 10/08/2018 20 700
Alsh ados Toussaint du 22/10 au 02/11/2018 13 294
Alsh ados Noel
Alsh enfants hiver du 26/02 au 09/03/2018 40 1 479
Alsh enfant printemps du 23/04 au 04/05/2018 40 1 540
Alsh enfants juillet du 09/07 au 31/07/2018 47 2 333
Alsh enfants août du 01/08 au 10/08/2018 30 944
Alsh enfants Toussaint du 22/10 au 26/10/2018 32 820
Alsh ados hiver du 26/02 au 09/03/2018 23 897
Alsh ados printemps du 23/04 au 04/05/2018 20 610
Alsh ados juillet du 09/07 au 31/07/2018 25 832
Alsh ados août du 01/08 au 10/08/2018 29 752
Alsh ados Toussaint du 22/10 au 02/11/2018 18 516
Alsh ados Noel du 24/12/18 au 04/01/19 12 290
Alsh enfants hiver du 26/02 au 2/03/2018 30 1 270
Alsh enfants printemps du 23/04 au 27/04/2018 38 1 310
Alsh enfants juillet + août du 09/07 au 10/08/2018 60 7 840
Alsh enfants Toussaint du 22/10 au 26/10/2018 37 1 271
Alsh maternelle printemps du 23/04 au 27/04/2018
Alsh enfants/ados hiver du 26/02 au 02/03/2018 45 1 444
Alsh enfants/ados printemps du 23/04 au 27/04/2018 46 1 638
Alsh enfants juillet du 09/07 au 27/07/2018 63 4 440
Alsh enfants août du 30/07 au 10/08/2018 54 2 960
Alsh enfants Toussaint du 22/10 au 26/10/2018 45 1 582
Séjour ados Les montilles la Gaillardy du 14/07 au 20/07/2018 7
Alsh ados juillet du 09/07 au 27/07/2018 21 1 432
Alsh ados août du 30/07 au 10/08/2018 14 904
Alsh ados Toussaint du 22/10 au 26/10/2018 4 152
Alsh enfants hiver du 26/02 au 09/03/2018 54 2 340
Alsh enfants printemps du 23/04 au 04/05/2018 58 2 382
Alsh enfants juillet du 09/07 au 27/07/2018 89 5 547
Alsh enfants août du 30/07 au 10/08/2018 61 3 768
Alsh enfants Toussaint du 22/10 au 02/11/2018 67 2 832
Séjour ados Le Grau du Roi du 22/07 au 01/08/2018 10
Alsh ados hiver du 26/02 au 09/03/2018 52 1 605
Alsh ados printemps du 23/04 au 04/05/2018 27 584
Alsh ados juillet du 09/07 au 27/07/2018 41 1 273
Alsh ados août du 30/07 au 10/08/2018 40 1 025
Alsh ados Toussaint du 20/10 au 02/11/2018 41 985
Alsh ados Noel du 24/12 au 04/01/2019 24 248
Alsh enfants hiver du 26/02 au 02/03/2018 29 1 004
Alsh enfants printemps du 23/04 au 27/04/2018 36 1 018
Alsh enfants été du 16/07 au 31/07/2018 51 2 719
Alsh enfant août du 01/08 au 10/08/2018 45 1 796
Alsh enfants Toussaint du 22/10 au 26/10/2018 36 1 236
Alsh enfants hiver du 26/02 au 02/03/2018 23 1 150
Alsh enfants printemps du 23/04 au 27/04/2018 25 1 210
Alsh enfants juillet du 09/07 au 20/07/2018 32 2 800
Alsh enfants Toussaint du 22/10 au 26/10/2018 16 800
Alsh enfants hiver du 26/02 au 9/03/2018 58 2 288
Alsh enfants printemps du 23/04 au 04/05/2018 63 2 162
Alsh enfants été du 09/07 au 17/08/2018 84 6 890
Alsh enfants Toussaint du 22/10 au 02/11/2018 56 2 060

SCHOENECK Alsh enfants hiver du 26/02 au 02/03/2018 16 765
Alsh enfants été

THEDING

MORSBACH

METZ /Pioche

COCHEREN

STIRING-WENDEL

FORBACH WIESBERG

FORBACH BRUCH

FORBACH BELLEVUE

FAREBERSVILLER

L'HOPITAL

JOURNEES/ENFANTS - 2018

FAULQUEMONT

CREUTZWALD BRECK.

PETITE ROSSELLE

CREUTZWALD MAROC

FREYMING-MERLEBACH
MDA

FREYMING-MERLEBACH
CHAPELLE

Territoire Projet

Art et culture pour tous
Des pratiques éducatives pour les jeunes
Actions éducatives
web reporter

Creutzwald Je suis citoyen ados
Moselle Jeunesse
Atelier radio 57 live web junior
Projet musical
Moselle Jeunesse 2018
Mon regard d'ado
Moselle Jeunesse
Bubble Soccer Jordan Mayer
Moselle Jeunesse 2018

RECAPITULATIF DES DOSSIERS ANIMATION JEUNESSE - 2018

Cocheren

Farébersviller

Faulquemont

Stiring-Wendel

 

PRINTEMPS 01COC/03/2019 Contribuer à la vie du CS et des associations

ÉTÉ 02COC/03/2019 Peinture à géometrie variable

ÉTÉ 03COC/03/2019 Rénover et graffer - de l'industriel à l'artistique

PRINTEMPS 01FAR/03/2019 Confection de poubelles publiques

PRINTEMPS 02FAR/03/2019 Rénovation de bancs publics

ÉTÉ 03FAR/03/2019 Confection de tables et bancs publics

PRINTEMPS 01BEL/03/2019 Embellissement du quartier

ÉTÉ 02BEL/03/2019 Embellissement du quartier

Forbach Wiesberg ÉTÉ 01WIE/03/2019 Ménage ton centre

HIVER 01FRE/03/2019 Rénovation local jeunes

PRINTEMPS 02FRE/03/2019 Rénovation local foot

ÉTÉ 03FRE/03/2019 Portillons de jardin

ÉTÉ 04FRE/03/2019 Portillons de jardin suite

ÉTÉ 05FRE/03/2019 Fresque

freyming-
Merlebach PRINTEMPS01MDA/03/2019Embellissement du local jeunes

PRINTEMPS 01STI/03/2019 Création d'un espace pédagogique

PRINTEMPS 02STI/03/2019 Remise en peinture du mini golf

ÉTÉ 03STI/03/2019 Création de décorations de Pâques

ÉTÉ 04STI/03/2019 Création d'hôtels à insectes

Petite Rosselle ÉTÉ 01PET/03/2019 Décoration d'un transormateur électrique

HIVER 01HOP/03/2019 Création de jeux en bois sur le thème Montessori

PRINTEMPS 02HOP/03/2019 Remise en peinture d'un abri de bus

Creutzwald Maroc PRINTEMPS 01CRE/03/2019 Nouveau look & bon geste

PRINTEMPS 01BRE/03/2019 Jardin potager

ÉTÉ 02BRE/03/2019 Bacs à fleurs

Metz ÉTÉ 01MET/03/2019 Entretien des berges des étangs de l'AAPMA

 

 ATELIERS JEUNES  - 2019

LOCALITÉ N°

Cocheren

DESCRIPTIF DES TRAVAUXPERIODE

Freyming-
Merlebach 

Hombourg-Haut

L'Hôpital 

Creutzwald breck

Farébersviller

Forbach Bellevue 

Stiring-Wendel 

FIPD Paix'rennité
OVVV 2017 Séjour sportif été

BOP 147 Familles en avant  
FIPD En quête de soi 

BOP 104 Atelier d'apprentissage du français

BOP 104 Parcours citoyen Chapelle
BOP 147 Enfants parents école un enjeu : Chapelle

FIPD Relais jeunes
FIPD Jeunesse en action

OVVV Séjour Culinaire : FREYMING MERLEBACH / HOMBOURG HAUT

BOP 104 Intégration des femmes et hommes immigrés (alpha)

OVVV 2017 Séjour ados à St Dié des Vosges

BOP 104 Atelier sociolinguistique - Accompagnement des primo-arrivants

BOP 104 Lien social et intégration
BOP 147 Lien social et intégration

METZ

STIRING-WENDEL

THEDING

CREUTZWALD

FAREBERSVILLER

FORBACH / BELLEVUE

FREYMING-MERLEBACH

INTERSITES

BOP 104 - BOP 147 - FIPD - OVVV - EXERCICE 2018
 VILLE CONCERNEE ET INTITULE DU PROJET



L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
Nous avons mené en 2018, conformément à nos prévisions, 
10 chantiers d’insertion sociale et professionnelle. Nous 
avions un agrément de 100 ETP, et sommes arrivés à un 
résultat de 101 ETP en fin d’exercice. 
C’est ainsi que nous avons accueilli 312 personnes, dont 197 
BRSA, 54 jeunes de moins de 26 ans, 37 ASS, 24 TH et 4 AAH 
(4 comptabilisés 2 fois). Cela représente 65,7 % d’hommes, 
soit 205 personnes, et 34,3 % de femmes, soit 107 personnes.  
Le public accueilli cumule d’importantes difficultés sociales 
et/ou professionnelles. Il est donc nécessaire pour ces 
personnes de reprendre une activité professionnelle dans un 
espace structuré, mais suffisamment attentif à la résolution 
de leurs problématiques, avant leur insertion dans le marché 
traditionnel de l’emploi. Les salariés en insertion sont tous 
embauchés en CDDI pour une durée de travail hebdomadaire 
de 20 heures. La durée de leur contrat de travail est d’une 
durée initiale de 4 mois, renouvelable dans la limite d’une 
durée totale de 24 mois. 
En ce qui concerne la formation professionnelle, en dépit de 
l’arrêt de l’abondement des heures CPF des salariés en CDDI, 
nous avons pu obtenir le financement de diverses formations 
par Uniformation dans le cadre du dispositif PIC IAE. 
Le travail de réseau a une nouvelle fois cette année porté ses 
fruits, il nous a permis d’améliorer les situations sociales et 
personnelles des salariés, et de lever les freins périphériques 
à l’emploi. Nous constatons par ailleurs, cette année, une 
nette amélioration au niveau de nos résultats. 

Répartition par sexe

Parmi nos salariés en 
insertion, nous avons plus 
d’hommes (205) que de 
femmes (107). Bien entendu, 
aucune discrimination n’est 
faite à l’embauche, tout est 
mis en œuvre afin de favoriser 
l’égalité hommes-femmes. 
Nous organisons à ce titre 

des interventions collectives en direction des salariés en 
insertion sur les thèmes de la diversité et de l’égalité des 
chances H/F. Il s’agit entre autres de les sensibiliser et les 
aider à établir un projet professionnel adapté au marché de 
l’emploi, en levant les stéréotypes et les préjugés concernant 
les métiers dits « d’hommes ou de femmes ». Enfin et surtout, 
nous sommes tributaires lors du recrutement des personnes 
que les prescripteurs nous envoient.

Répartition par âge

4 places par chantier sont 
réservées aux jeunes de moins 
de 26 ans.  La tranche d’âge 
25-39 ans est comme chaque 
année, la plus représentée.  
Nous avons eu cette année 
davantage de demandes des 
55 ans et plus.

Répartition par situation

Nous avons maintenu notre politique 
de recruter prioritairement des BRSA, 
nous avons eu quelques personnes qui 

étaient plus 
proches de l’emploi, mais nous 
avons gardé une priorité aux 
personnes les plus éloignées 
de l’emploi, sans exclure les 
jeunes.

Répartition par niveaux de qualification

Les niveaux de qualification 
de nos salariés en insertion 
restent quasiment identiques 
d’année en année.  On note 
un taux de qualification très 
faible. En effet, 38,46 % des 
salariés en insertion n’ont 
pas de diplôme ou inférieur au CAP, ils sont répertoriés 
en niveau V bis et VI.  Les salariés dont les diplômes n’ont 
pas d’équivalence en France sont classés dans cette même 
catégorie.  46,15 % ont un niveau CAP-BEP qui correspond 
à un niveau V. 

En ce qui concerne les salariés qui 
ont un niveau IV, qui correspond 
généralement au bac, ils représentent 
12,82%.  Seul 1,92% des salariés en 
insertion ont un diplôme supérieur 
au BAC (Niveau III).  Il est flagrant 

qu’il y a d’importants besoins en formation, le manque de 
formation constitue un frein essentiel au fait de trouver un 
emploi. Le manque de qualification nous oblige presque 
constamment de passer au préalable par une formation 
de remise à niveau avant d’envisager l’entrée en formation 
certifiante/qualifiante, ce qui rallonge la durée du parcours 
du salarié en insertion. 

Durée d’inscription à Pôle Emploi

Comme l’an passé, on note une nette hausse des personnes 
qui ne possèdent pas d’emploi depuis plus de 24 mois. 
Il nous faudra ré-éditer nos contacts avec les référents Pôle 
Emploi afin d’accentuer nos efforts et équilibrer au mieux les 
différents publics. 



Répartition par lieu de résidence

Seuls 5 chantiers que nous 
menons se trouvent sur un 
territoire Politique de la 
Ville. Nous avons 29,2 % de 
nos salariés en insertion qui 
résident dans un Quartier 
Prioritaire de la Ville. A noter 
que les personnes qui résident 
à Farébersviller ne comptent 

plus dans nos statistiques, malgré leur statut de veille active 
renforcée.
Nous notons une légère baisse par rapport à l’an dernier où 
nous avions 31% de nos salariés en insertion qui habitaient 
dans un Quartier Prioritaire de la Ville. 

L’accompagnement social et professionnel
Nous plaçons le salarié en insertion au cœur de notre dispositif. 
De ce fait, l’accompagnement social et professionnel est la 
base de notre action.

Dans cette perspective, nous avons dégagé, dans la mesure du 
possible, du temps aux encadrants, du temps pour privilégier 
la relation individuelle, pour mieux cerner les difficultés ou 
problématiques individuelles des personnes. Pour ce faire, 
l’encadrant technique s’appuie sur les objectifs définis lors 
des réunions de recrutement, qui lui permettent d’établir une 
évaluation de départ et un diagnostic individuel. Il évalue 
également le niveau d’autonomie des participants et met en 
place avec eux une progression dans la responsabilisation 
des tâches et/ou démarches à accomplir. Il relaye les 
difficultés ou problématiques particulières repérées à l’un 
des accompagnateurs vers l’emploi, qui prend le relais. Ce 
dernier est chargé du suivi des opérations et des participants.  
Un suivi mensuel permet ces échanges de façon régulière et 
formalisée, afin que chaque salarié en insertion bénéficie au 
mieux de cet accompagnement individuel.

Cette année, 312 salariés en insertion ont pu bénéficier 
de cet accueil et de ce suivi 
individualisé.
Nos équipes sont intervenues 
sur différents champs qui 
représentent les principales 
difficultés sociales que nous 
devons tenter de lever afin de 
rapprocher de l’emploi nos 
salariés en insertion. 
Cet accompagnement se fait de manière individuelle, afin 
que chaque salarié puisse exprimer la singularité de sa 
situation, mais également collective, sur des thématiques 
souvent communes aux différents salariés, telles que les 
addictions, les économies d’énergie… Selon les situations, 
nos équipes rencontrent plus certains salariés en insertion 
; mais tous ont, en plus de l’accompagnement quotidien de 
l’encadrant technique d’insertion, au minimum 1 rencontre 
par mois avec l’accompagnateur vers l’emploi du chantier 
dont il dépend. 
En ce qui concerne la formation de nos salariés en formation, 
nous avons eu cette année, davantage de salariés en insertion 
n’ayant pas, ou peu de qualifications, difficultés à maitriser 
la langue française, … L’accès à la plupart des formations est 
impossible sans passer au préalable par des formations de 
remise à niveau.

Nous avons pu bénéficier de financements dans le cadre 
du dispositif « PIC IAE 2018 » afin de financer, par notre 
OPCA, différentes formations de tout horizon, en plus des 
formations prises en charge dans le droit commun. Cela 
nous a permis de pouvoir répondre favorablement à nos 
salariés en insertion qui avaient des projets professionnels 
bien définis, spécifiques, non pris en charge dans le droit 
commun. (ex : BP responsable d’exploitation agricole…) Ce 
dispositif est reconduit pour 2019, pour des formations se 
réalisant entre le 01 janvier 2019 et le 30 juin 2020. 

Au préalable, nous organisons 
différents modules de 
formations interne ; cela 
permet à nos salariés en 
insertion, qui ont souvent eu 
des parcours scolaires courts, 
voir aucun parcours, de leur 
refaire prendre confiance en 

eux, et de leur expliquer la nécessitée des formations pour 
une insertion professionnelle durable.  

L’accompagnement Social
L’accompagnement social vise à orienter les salariés en CCDI 
vers les partenaires compétents pour les problématiques 
afférentes comme par exemple le logement, la garde d’enfants, 
la santé, la mobilité, la justice ou encore le budget. 
Chacun de nos 312 salariés en insertion a bénéficié d’un 
accueil et d’un suivi individualisé et personnalisé permettant 
d’exprimer la singularité de sa situation. Il s’agissait 
d’identifier leurs principales difficultés sociales (santé, 
logement, mobilité, droits sociaux...) et de les accompagner 
dans la résolution de ces difficultés. Lors du 1er entretien, 
des objectifs sont fixés entre le salarié, l’encadrant technique 
et l’accompagnateur vers l’emploi, pour que l’on puisse 
évaluer la progression de chaque salarié. Un suivi mensuel 
est ensuite réalisé par les accompagnateurs pour l’emploi. 
Différents freins sociaux à l’emploi sont constatés durant la 
période où le salarié en insertion est présent, pour pallier à 
cela, différentes actions sont mises en place pour une partie 
des salariés en insertion par les ETI et les accompagnateurs 
pour l’emploi. Elles concernent un accompagnement plus 
important. 
Toutes les informations collectées sont ainsi notifiées 
dans notre base de données, analysées et échangées avec 
les référents sociaux : référent IAE-Pôle Emploi, service 
insertion ASBH, mission locale (pour les jeunes-26 ans) ou 
le travailleur social attitré en charge du suivi du bénéficiaire 
en question.

La Mobilité 
La mobilité représente un des 1ers freins à l’emploi chez de 
nombreux salariés. Les problématiques liées à la mobilité 
sont diverses :
• Incapacité d’obtenir le permis en raison de difficultés 

indépendantes des freins financiers
• Véhicule personnel non utilisable pour défaut 

d’assurance, contrôle technique non à jour, absence de 
permis, faute de carburant

• Suppression, annulation du permis B
• Pas de permis B, et pas de véhicule, ou permis B mais pas 

de véhicule
• Véhicule vétuste qui ne permet pas de déplacement
• Le réseau de transport inadapté (horaires, réseaux…) / 

difficultés à prendre les transports en commun
• Phobie de la conduite



Les problématiques liées à la mobilité, et les actions 
d’accompagnement qui en découlent ont concerné cette 
année 220 personnes. 

Le logement
Nos salariés en insertion sont également confrontés à 
diverses difficultés liées au logement, 99 personnes. Le 
réseau de partenaires que nous avons tissé au fil des années, 
et notamment avec les bailleurs, est pour nous un facilitateur 
quant à la résolution de ces problématiques.
Les problématiques liées au logement sont diverses : 
logement insalubre, logement énergivore, nuisances de 
voisinage, hébergement dans la famille ou chez un tiers, hôtel 
social, itinérance en hôtel bas de gamme, loyer trop onéreux, 
risque d’expulsion pour loyers impayés… Nous avons réussi 
à solutionner 57 situations, via des sollicitations auprès des 
bailleurs sociaux, des demandes Loca Pass, hébergement 
d’une personne chez Adoma… 

La garde d’enfants
La garde d’enfants reste problématique sur notre territoire 
; que ce soit par manque de structure de garde ou manque 
de place en structure type multi accueil ou halte d’enfant, 
ou par manque de moyens financiers pour assumer ce coût, 
(notamment chez les assistantes maternelles). On note que 
25 de nos salariés étaient concernés par ces problématiques.  
20 solutions de garde ont été trouvées, par sollicitation des 
structures petite enfance de notre association, par soutien 
des membres de la famille, par réorganisation familiale… 

Les difficultés administratives/financières
236 personnes ont déclaré avoir rencontré des difficultés 
administratives et/ou financières pour avancer dans leurs 
démarches sociales. Les problématiques sont multiples :
• Couverture santé : pas d’inscription à la CMU ou absence 

de couverture sociale
• Dettes diverses, interdit bancaire, dossier de 

surendettement 
• Assurances diverses non à jour ou inexistantes
• Absence d’autorisation de travail en raison de la fin de 

validité de carte de séjour
• Dossier CRAV, dossier RQTH
• Personnes sous-main de justice
Différentes problématiques ont pu être solutionnées pour 
186 de nos salariés, par l‘aide des assistantes sociales de 
secteur, les CCAS, de nos équipes hors service insertion 
et autres travailleurs sociaux ; aide au montage de dossiers 
CMU, montage dossier retraite, aide à la demande de 
renouvellement d’un titre de séjour en sollicitant des services 
de l’ETAT, demande de micro-crédit, sollicitation de MOSA 
à Forbach pour les travailleurs allemands. 

Santé
Cette année, 141 de nos salariés en insertion sont concernés 
par des problèmes liés à la santé. On note des difficultés 
d’ordre physique, dentaire, ORL, surdité, maladies orpheline, 
dos, nutrition, cancer, allergie, mais également des difficultés 

d’ordre psychologique, déficience intellectuelle, addictions, 
dépression, phobie…  92 solutions ont pu être apportées à 
nos salariés, via des sollicitations à la CPAM, notamment 
avec leur dispositif « se soigner à moindre coût », orientation 
au CMP et vers CAP emploi pour différents salariés.

Justice/Autres
35 de nos salariés en insertion ont rencontré cette année des 
soucis liés à la justice :
• Attente de jugement
• Divorce en cours
• Suivi SPIP
• Mesure éducative
• Bracelet de surveillance électronique
Pour 22 de nos salariés, nous avons pu avancer sur 
leurs problématiques, à travers la sollicitation du JAP, la 
sollicitation du SPIP et orientation vers un avocat avec l’aide 
juridictionnelle. 

Problèmes linguistiques
Nous notons des problèmes linguistiques chez certains de 
nos salariés en insertion, 93 personnes sont concernées cette 
année. (Illettrisme, analphabétisme, dyslexie, non maitrise 
du français de base, difficultés uniquement à l’écrit). Ces 
constats peuvent poser différents problèmes au quotidien 
sur le chantier, notamment pour la compréhension des 
consignes de sécurité, mais également pour le suivi d’une 
formation afin de permettre une insertion durable.

Pour conclure sur l’accompagnement social, cette année 
encore, de nombreuses personnes cumulent au moins 3 
freins à l’emploi. Globalement, le problème de mobilité reste 
majeur, il a représenté cette année, plus de 70% de notre 
public. Nous pouvons également constater que les problèmes 
administratifs varient d’une période à l’autre, nous sommes 
amenés à solliciter davantage nos partenaires sociaux dès la 
période de la rentrée scolaire. C’est d’ailleurs à cette saison 
que l’on constate une recrudescence d’addictions aux jeux 
d’argent. 
Nous constatons également une augmentation du public ne 
maitrisant pas la langue française. 

L’accompagnement Professionnel 

L ’ a c c o m p a g n e m e n t 
professionnel a permis à un 
nombre important de salariés 
de mieux se positionner sur le 
marché du travail et de mieux 
comprendre ses attentes mais 
aussi ses freins. À raison 
d’une fois par mois, le salarié 
travaille avec l’accompagnateur vers l’emploi sur son projet 
professionnel et les démarches à mener dans cette direction.
Durant le parcours d’insertion, différentes actions sont 
mobilisées : le travail sur les projections professionnelles, 
les PMSMP.   Les objectifs   de cette période en entreprise 
sont multiples : découvrir un métier, valider un projet 
professionnel ou initier une démarche d’embauche.
• la mise en œuvre de la technique de recherche d’emploi 

: préparer un entretien d’embauche, cibler et lister les 
entreprises, sensibiliser au marché  de l’emploi ouvert et 
marché caché, utiliser son espace candidat, mettre son 
CV en ligne et naviguer sur emploi store

• se positionner sur les offres d’emploi, participer aux 



forums de l’emploi… 
Enfin l’ASBH poursuit la démarche permanente de la 
formation et de professionnalisation des salariés en insertion, 
ils sont amenés à participer à diverses formations ou actions 
en lien avec la reconnaissance de leurs capacités mais aussi à 
la construction d’un projet professionnel. 
Les actions de formation s’appuient sur les besoins immédiats 
des salariés (formation interne) et les besoins pour l’activité 
recherchée (formation externe) : 
• L’acquisition des gestes professionnels assurés par 

l’encadrant technique
• La consolidation des savoirs de base : communication 

orale, écrite, calcul, informatique assurés par des 
organismes extérieurs

A l’issue de son parcours d’insertion, plus d’un salarié sur 
deux (plus de 57%) trouve une solution à court, moyen ou 
long terme à son problème d’emploi (formation qualifiante ou 
certifiante, CACES, atout clés, missions intérimaires, CCD, 
CDI, contrats de professionnalisation, travail frontalier)

Globalement sur le plan professionnel, on note cette année :

• 63,46% des personnes qui doutent de leur projet 
professionnel ou qui n’ont pas de projet spécifique en 
raison de leurs freins personnels

• Des difficultés à valoriser ses compétences : soit par 
manque de maitrise de la TRE, manque d’entrainement 
aux entretiens d’embauche, pas de connaissance dans 
l’utilisation du numérique dans les recherches d’emploi

• Un manque d’autonomie dans les démarches : mauvaise 
gestion des démarches, des documents, gestion des 
rendez-vous et du suivi des recherches d’emploi

• Difficultés de repérage sur le marché du travail : 
représentation des métiers erronées, deuil d’une ancienne 
activité, difficultés à se projeter dans une autre activité

Formations (internes/externes)

Interne : 
NB d’heures NB de séances NB de salariés

 4112 122 258

Tous les salariés en insertion bénéficient de séances 
d’adaptation au poste. Elles comprennent l’utilisation et 
l’entretien courant des machines et outils, ainsi que les 
consignes de sécurité. Différentes séances sont organisées 
par les ETI, soit sur les sites, soit en atelier, selon les chantiers 
menés ou à mettre en œuvre.  Nous organisons d’autres 
séances durant l’année, en fonction des besoins repérés par 
les ETI et/ou exprimés par les salariés. Ce sont en général 
des séances d’une durée de 4 heures animées par l’ETI, les 
accompagnateurs vers l’emploi ou des intervenants extérieurs 
selon des sujets choisis.  Cette année, les thématiques des 
séances étaient axées sur la découverte de l’emploi store, 
l’équilibre alimentaire, l’intervention du CIDFF sur la 
sensibilisation aux violences conjugales, les économies 
d’énergies, les dangers d’internet par la BPDJ, l’équilibre 
alimentaire, la prévention de l’alcoolémie par les amis de la 
santé, ect.

Externe : 
Ci-dessous, le tableau des formations externes en cours ou 
terminées en 2018, financées par l’OPCA ou le droit commun.

Intitulé de formation Nb
salariés

Titre professionnel ouvrier du paysage () 8
Certificat d'aptitude à la conduite d'engins en 

securite (caces 1 2 3 et 5) 5

Assistant de vie aux familles 2
Permis de tronçonneuse niveau 1 (et niveau 2) 2
Certificat d'aptitude à la conduite d'engins en 

securite 1

Agent de propreté et d'hygiène 7
Assistant de vie aux familles 4

Titre pro : employé commercial en magasin 6
Encadrant technique d'insertion 1

Formation aux métiers animaliers 
( spécialisation éleveur chiens/chats/nac + 

éducateur/dresseur )
1

Titre pro : secrétaire assistante 1
Employé commercial en magasin 1

Assistant de vie aux familles 3
Titre styliste modéliste ( 2ème année) 1

Diplôme d'état d'aide soignant (préparation au 
diplôme d'état d'aide soignant deas) 1

Assistant de vie aux familles 1
Titre professionnel : encadrant technique 

d'insertion 1

Préparateur de commande avec caces 1 3 5 2
Compétences de base 8

Agent de proprete niveau 2 3
Maintenance et entretien des outils et matériels 3

Maçonnerie paysagiste 3
Entretien des haies-rosiers-arbustes 2

Total 67

Nous notons une stabilité au niveau des parcours initiés cette 
année comparativement à l’année passée.  Cette année, hormis 
les formations financées par le droit commun, nous n’avons 
pas pu engager des parcours à travers la mobilisation du CPF, 
(arrêt de l’abondement), mais nous avons pu bénéficier du 
dispositif PIC IAE et la période de professionnalisation afin 
de financier différentes formations.
Comme dit plus haut, une partie de nos salariés ne maîtrise 
pas la langue française, c’est pourquoi, nous les orientons 
systématiquement vers les centres sociaux les plus proches, 
ou les associations qui organisent des cours de FLE afin 
qu’ils puissent rapidement progresser et ainsi lever les freins 
à l’entrée en formation. 

PMSMP
Les Immersions en entreprises nous permettent de faire 
découvrir différents métiers aux salariés en insertion, afn 
de valider ou d’invalider son projet professionnel et / ou de 
formation. La durée de nos périodes en immersion n’excède 
pas 2 semaines, pour ne pas que ces périodes constituent 
une dérive pour certaines structures qui souhaiteraient en 
avoir davantage, car elles restent gratuites pour elles.  Cette 



année, 54 conventions ont été signées, cela concerne 41 
salariés.  Parfois plusieurs conventions pour 1 même salarié, 
pour découvrir différents métiers et choisir vers quelle voie 
se tourner. A chaque convention signée et immersion en 
entreprise, le salarié est accompagné au début, en cours et en 
fin de période afin de suivre l’évolution et de faire l’évaluation 
avec la structure d’accueil et le salarié. 
Nous avons sollicité différentes structures pour réaliser ces 
immersions, dans des domaines professionnels variés et divers 
; bâtiment et peinture, aide à la personne à domicile, Ehpad, 
magasins de vêtements, hypermarché, artisans, associations, 
fleuriste, paysagiste, métiers de bouche, collectivité locales...

Les résultats en termes d’accès et de retour à l’emploi des 
personnes sorties 

Nombre de sorties pour l’année 2018 : 131

Emploi durable :   Emploi de transition : 
19 Personnes soit 14,5 %  23 Personnes soit 17,56 % 

Sorties positives :  Sortie Dynamiques :
33 Personnes soit 25,19 %  75 personnes soit 57,25 %

Nous notons une nette hausse de nos résultats dans l’emploi 
durable, passant de 6,45% à 14,5%. Nous sommes conscients 
que l’objectif n’est pas encore atteint, nous allons encore 
accentuer nos efforts en 2019 afin d’atteindre l’objectif. 
Les sorties dans l’emploi durable restent toujours autant 
compliquées, dans un contexte alarmant sur notre bassin 
d’emploi. 

Des efforts considérables ont été consentis de la part de 
nos équipes, nous avons dépassé nos objectifs concernant 
l’emploi de transition, 17,56% contre un objectif de 15%, et 
concernant les sorties positives 25,19% cette année, contre 
25% au niveau de l’objectif et 17,74% l’an passé. 

Nous atteignons presque notre objectif prévisionnel 
concernant les sorties dynamiques (57,25%)



LES HALTES D’ENFANTS 
       ET MULTI-ACCUEILS
Le multi-accueil de Creutzwald
Laurence Witz
74 529 heures de présence en 2018 (73 870 en 2017)

En 2018, le multi accueil de Creutzwald a cumulé 74 529 
heures facturées pour un taux d’occupation de 86.81% avec 
176 enfants différents accueillis.

L’année 2018 a été rythmée par différents projets et 
partenariats, saisons et fêtes au sein du multi accueil de 
manière à diversifier au maximum nos prises en charges 
éducatives.
Les fêtes calendaires donnent toujours le rythme pour 
choisir les sujets des semaines à thème que nous proposons.
En dehors des temps forts, nous proposons des semaines 
à thème comme, les couleurs, les chevaliers, les animaux 
et autres thèmes accessibles et qui plaisent beaucoup aux 
enfants.

Nous avons poursuivi notre partenariat avec Mr Moronti 
professeur de guitare. Il chante et joue de la guitare mais 
également d’autres instruments pour le plus grand plaisir 
des enfants. 
La médiathèque est toujours un partenaire privilégié pour 
éveiller les enfants au plaisir de la lecture.
 
Nous avons pu bénéficier d’un travail en collaboration avec 
la psychomotricienne du CAMPS de St Avold. Elle est venue 
nous aider à poursuivre notre projet de motricité libre au-
delà de la section des petits. Elle nous a également prodigué 
de précieux conseils, sur les conduites à tenir en cas de 
difficultés chez certains enfants. 
Cette même psychomotricienne du CAMSP de Saint-Avold 
est également venue accompagnée d’une de ses collègues 
Educatrice de jeunes enfants afin de sensibiliser le personnel 
aux « signes d’alerte du développement du jeune enfant » 
lors d’une réunion d’équipe. 

Nous avons renouvelé notre sortie à la ferme pédagogique 
de la Colline bleue de Denting suite au succès rencontré en 
2017. Et également notre traditionnelle sortie à la caserne 
des pompiers de la ville de Creutzwald. 

La classe cirque de l’école élémentaire du groupe scolaire de 
la Houve est venue faire une représentation et a permis aux 
enfants de pratiquer les boules chinoises. 

Nous avons innové en faisant intervenir un professeur de 
danse de l’association « Danse en Lorraine ». Ce professeur 
a été très bien accueilli par les enfants et les plus réticents 
ont tout d’abord observé les mouvements et la gestuelle de 
la danseuse pour ensuite reproduire l’identique. Les enfants 
étaient ravis. 

Une vidéo a été réalisée avec l’accord des parents dont voici 
le lien : https://www.youtube.com/watch?v=zq-f7RELmec

Suite à la participation à la conférence de Laurence Rameau, 
nous avons mis en place une approche de l’itinérance ludique 
courant avril. Cette approche consiste à mettre en place 5 
univers dans des salles différentes. Les enfants sont libres 
de circuler dans la structure en toute sécurité et de choisir 
l’univers dans lequel ils ont envie d’évoluer. Ils peuvent donc 
apprécier ou non l’univers dans lequel ils se trouvent et en 
changer à tout moment comme bon leur semble.

Aussi, nous avons développé des approches différentes des 
activités proposées jusqu’alors. 
Dessiner sur du papier cellophane, découvrir des textures 
variées, développer la motricité globale et fine, proposition 
de projection de diapositives enfantines, mise en place d’une 
pièce permettant un univers relaxant à la manière Snoezelen, 
…

Le multi-Accueil de Cocheren
Yolaine Oswald
50 478 heures de présence en 2018 (50 362 en 2017)

Fréquentation record depuis l’ouverture en 2012 : 93.15% 
contre 87.19 % en 2017.
Le multi accueil comptabilise 224 jours d’ouverture en 2018.
Nous avons totalisé 50 478 heures de présence et compté 114 
enfants différents accueillis.
Les accueils en contrat représentent 79% des heures facturées 
et 87 enfants inscrits, le pourcentage restant correspond aux 
enfants inscrits occasionellement.

Ce sont majoritairement des enfants de Cocheren qui 
fréquentent la structure : 51.57% des heures facturées.
Les autres enfants viennent principalement des communes 
alentours c’est-à-dire Freyming Merlebach, Morsbach, 
Théding.

Le tarif moyen ne cesse 
d’augmenter pour la 4è année 
consécutive, il est de 1.39€.
Il est à noter que 39% des enfants 
accueillis ont des parents aux 
revenus considérés comme 
étant en dessous des minimaux 

sociaux, ils représentent ceux qui ont un tarif en dessous 
d’un euro.

L’équipe éducative est stable, le personnel de direction a 
quant à lui subi quelques remaniements notamment au 
cours de dernier trimestre. Ces changements ont dû être 



effectués suite à différents arrêts pour maladie. 

Grâce au travail en équipe et au professionnalisme des 
membres du personnel du multi accueil, ces changements 
n’ont pas influencés la qualité d’accueil et de prise en charge 
des enfants et de leur famille.

Les orientations pédagogiques 
de 2018 se basent 
essentiellement sur le principe 
de la motricité libre de l’enfant 
et ses compétences à prendre 
une part active dans son 
propre développement, en 
acceptant que chaque enfant 
n’évolue pas au même rythme.

Notre mission étant de les accompagner sous notre regard 
bienveillant, sans agir à leur place, et en leur proposant un 
aménagement des espaces de vie ou ils se sentiront libres 
d’évoluer et d’apprendre, en toute sécurité.

Nous encourageons également la découverte du monde 
extérieur au travers de différents partenariats et projets tels 
que : 
• Des sorties à la bibliothèque
• Des activités avec les enfants du périscolaire
• Des rencontres intergénérationnelles avec les résidents 

de la maison de retraite qui sont nos voisins directs et 
qui sont toujours émus d’interagir avec les enfants lors 
de tout type d’activités qui ponctuent l’année

• Des ateliers parents / enfants avec l’aide du centre social
• La poursuite de notre projet passerelle avec les écoles 

maternelles de Cocheren.

Tout ceci permet aux enfants, à leurs parents et aux 
professionnels de partager des moments conviviaux, faire 
des rencontres et s’enquérir de la richesse des expériences de 
chacun. 
Cela permet de démontrer que le multi accueil n’est 
pas seulement un mode de garde mais bien un lieu de 
socialisation, de partage et de découvertes ou chacun peut y 
trouver sa place et évoluer à son rythme.
En conclusion, nous pouvons dire qu’une belle année s’achève 
pour le multi accueil, laissant place à une nouvelle année et 
un passage à 30 places au lieu de 25 actuellement.

La halte d’enfants de Petite-Rosselle
Anne-Sophie Ciuni

7 639 heures de présence en 2018 (6 924 en 2017)

La micro-crèche a ouvert ses portes en août 2018. Après 
un mode de garde en halte-garderie qui ne correspondait 
plus aux besoins des parents, la micro-crèche est désormais 
ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00.

En 2018, entre micro-crèche et halte-garderie, nous 
comptons 209 jours d’ouverture. Nous avons totalisé 4376 

heures de présences réalisés en micro-crèche contre 3263 
en halte-garderie. Soit une augmentation en comparaison à 
l’année 2017 (6924h).

La micro-crèche accueille 28 familles, nous affichons 18 
contrats réguliers, et 20 contrats occasionnels. Le tarif moyen 
de 2018 est de 1.09€. Nous avons 18 familles qui paient moins 
d’1€, 13 familles qui paient entre 1€ et 2€. La plupart des 
familles sont originaires de Petite-Rosselle (95%), cela est dû 
à la situation géographique, l’information s’est propagée plus 
facilement aux habitants de la commune. Aussi le bâtiment 
est situé sur une route qui est peu empruntée.   

L’année 2018 s’est montrée riche en 
changement, d’une part il a fallu 
s’habituer à la transition halte-
garderie, micro-crèche ce qui a 
engendré un changement d’équipe 
et de ce fait une nouvelle adaptation 
entre les professionnelles. Cela 
a généré chez les parents des 
incertitudes et des questionnements auxquels l’équipe a dû 
répondre favorablement. 

Une fois l’équipe stabilisée, l’objectif a été de travailler sur 
le bien-être des enfants, l’épanouissement de soi tout en 
les accompagnant dans leurs développements affectifs et 
psychomoteurs. L’équipe éducative joue un rôle essentiel dans 
la prise en charge du jeune enfant, de ce fait nous portons un 
regard bienveillant sur l’enfant et sur sa situation familiale 
afin de mieux pouvoir l’accompagner au quotidien. 

En 2018, le projet éducatif s’est essentiellement axé sur 
le développement de l’enfant à travers la motricité libre 
et les jeux libres. Les professionnels sont presents afin 
d’accompagner l’enfant et de veiller à sa sécurité tout en lui 
proposant des activités.

Afin d’offrir un accueil de qualité aux enfants mais aussi 
aux parents, les réunions d’équipe sont essentielless afin 
d’apporter une cohérence dans nos pratiques. Aussi les 
formations et les réunions de coordinations permettent de 
faire le point de façon ponctuelle et de discuter des pratiques 
professionnelles. La fête de fin d’année permet également de 
pouvoir partager un moment convivial avec les parents et de 
créer un lien de confiance. 

La halte d’enfants de l’Hôpital
Fabienne Mandala

15 054 heures de présence en 2018 (13 876 en 2017)

Halte d’enfants de L’Hôpital :
En 2018, d’importants travaux de rénovation ont eu lieu afin 
d’améliorer la qualité de l’accueil des usagers. Les peintures 
du couloir de l’entrée de la structure ont été refaites et la pose 
d’un revêtement sur les escaliers extérieurs de la structure 
donnant sur le jardin permet d’assurer la sécurité des tous 
petits.



En 2018, la structure a été équipée d’un accès pour les 
personnes à mobilité réduite.

Evolution  quantitative
Le nombre d‘heures facturées est passé de 13876 en 2017 
à 15054 en 2018 soit 1178 heures en plus. Le nombre total 
d’enfants fréquentant la structure a légèrement augmenté 
en 2018 bien que ce chiffre ait diminué considérablement 
depuis 2013. 

Le taux d’occupation de 
la structure a également 
légèrement augmenté. Il est 
passé de 58.36% à 62.18% soit 
3.82% en plus.
Ce taux est tout de même 
inférieur par rapport à 2016 et 

aux années précédentes. Ces chiffres s’expliquent notamment 
par l’accueil des enfants à l’école maternelle à partir de 2 ans.
La moyenne d’âge des enfants accueillis en 2018 se situe plus 
entre 24 et 35 mois. Contrairement à 2017, en 2018 nous 
n’avons pas accueilli de bébé de moins de 7 mois dans la 
structure et très peu en dessous de 12 mois.

Comme évoqué précédemment, le pourcentage des enfants 
de + de 4 ans a fortement augmenté. En effet, il est passé 
de 16.90% à 38.96% soit 22.06 % en plus (les mercredis et 
durant les vacances scolaires).

Comparativement de 2017 à 2018 le pourcentage des enfants 
de la commune de L’Hôpital a augmenté de 10.73%. En effet, 
il passe de 66.20% en 2017 à 80.30% en 2018. On observe 
une légère baisse de l’accueil des enfants de la commune de 
Carling soit -3.37% mais surtout, une baisse du pourcentage 
d’enfants provenant des autres communes, soit -10.73%. 
   
Les projets développés tout au long de l’année :
Les fêtes (carnaval, halloween…) rythment la vie à la halte 
d’enfants et sont aussi un support pédagogique pour aider 
l’enfant à se repérer dans le temps, d’aborder les saisons…
mais également une occasion de réunir les enfants et leurs 
parents et ainsi, de s’amuser différemment et de vivre des 
temps exceptionnels qui sortent du quotidien habituel.

Nos partenaires
La halte-garderie est inscrite dans un réseau local. Une de 
ses priorités est de travailler en partenariat (école maternelle, 
bibliothèque, harmonie municipale) afin de faire connaître 
la structure et ses objectifs. Ce travail permet également 
d’échanger des réflexions communes entre différents 
professionnels ayant des compétences et des ressources 
propres, d’élaborer des propositions et des orientations 
de travail et de répondre à des objectifs communs afin 
d’améliorer l’accueil et l’accompagnement des enfants et de 
leur famille. 

Bilan du projet pédagogique 2017/2018 : L’éveil corporel
En 2018, l’objectif de l’équipe de la halte-garderie a été 
d’accompagner et de favoriser le développement corporel de 
l’enfant dans le respect de ses besoins et de son rythme.

L’éveil corporel a été un outil qui a permis de développer 
l’imaginaire et les capacités d’expression et de communication 
verbale et non-verbale de l’enfant, de faciliter les apprentissages 
cognitifs et linguistiques et de favoriser sa socialisation.
Ainsi, tout au long de l’année à la halte-garderie, les 
enfants ont pu vivre de riches expériences adaptées à leur 
développement. 

Ce projet a été particulièrement bénéfique à un enfant 
porteur de trisomie 21 qui fréquente la halte-garderie.
Les professionnelles ont encouragé les enfants et leur ont 
proposé des activités qui ont stimulé leurs différentes 
compétences: maitrise de leur tonus, jeux d’équilibre, 
repérages dans l’espace, parcours d’obstacles, danse, piscine 
à balle, véhicules etc... Peu à peu les enfants ont appris à 
connaitre leurs capacités motrices et leurs limites et ont pris 
confiance en eux au fur et à mesure qu’ils ont pu les améliorer.
Ce projet a permis à l’enfant d’acquérir une certaine 
autonomie et confiance en lui, indispensable pour qu’il 
puisse aborder sereinement sa période d’apprentissage et sa 
relation aux autres.
                            
Conclusion : 
Puisque c’est en agissant que l’enfant se construit et apprend 
à maîtriser son environnement, la motricité a été favorisée à 
la halte-garderie. Le  JEU est la 
principale activité et source 
d’enrichissement de l’enfant. 
L’équipe de la halte-garderie a 
donc veillé à créer un cadre 
favorisant l’éveil corporel de 
l’enfant.
Ainsi, un aménagement particulier de l’espace a permis à 
l’enfant d’explorer en toute sécurité le monde qui l’entoure, 
de prendre des risques à la mesure de ses compétences et de 
tester les possibilités de son corps, sous le regard bienveillant 
de l’adulte, qui l’a laissé faire ses expériences. 



LE RAPPORT FINANCIER 2018
Les comptes annuels de l’exercice 2018 ont été élaborés 
et présentés conformément aux règles générales 
applicables en la matière dans le respect du principe de 
prudence conformément aux hypothèses de base : 
• Continuité de l’exploitation
• Permanence des méthodes comptables d’un 

exercice à l’autre 
• Indépendance des exercices

Les états ont été établis suivant les normes, principes et 
méthodes du plan comptable associatif. La méthode de 
base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en 
comptabilité, est la méthode dite des coûts historiques

Enfin l’ensemble a été vérifié par un Commissaire aux 
comptes professionnel.

Les opérations de crédit-bail concernant les 
photocopieurs Canon chez Fac Similé se sont 
poursuivies pendant l’exercice 2018. 

Pour financer les investissements réalisés dans le cadre 
de nos activités A.C.I., nous avons contracté deux prêts 
: 
Un de 120 000 € auprès de la C.E. sur une période de 5 
ans, au 31/12 le capital restant est de 100 619 €
Un de 150 000 € auprès de la Banque Postale sur une 
période de 5 ans et 1 mois, au 31/12 le capital restant 
est de 135 000 €

L’évaluation des stocks de produits d’entretien a été 
effectuée conformément à l’usage, au prix d’achat des 
dernières livraisons de l’exercice.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur 
coût d’acquisition : l’amortissement pratiqué est 
l’amortissement linéaire ; il est tenu compte du prorata 
temporis.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS 
(Corporelles et Incorporelles) 

(voir tableau ci-joint)

•  Acquisitions 2018 :  242 739 €
•  Amortissements 2018 : 106 974 €

État des provisions

Au cours de l’exercice 2018, nous avons effectué des 
provisions à hauteur de 28 577 € et une reprise 70 586 
de dont :
•  3 577 €  dotation pour notre réserve statutaire 
•  25 000 € dotation pour risques et charges
•  65 000 € reprise pour risques et charges
•  4 305 € reprise pour l’I.D.R.

Réserve statutaire

•  Montant en début d’exercice  40 733 €
•  Dotation de l’exercice     3 577 €
•  Montant en fin d’exercice  44 310 €

I.D.R.

•  Montant en début d’exercice 478 050 €
•  Reprise de l’exercice     5 585 €
•  Montant en fin d’exercice 472 465€ 

Risques et charges

•  Montant en début d’exercice 65 000 € 
•  Diminution d l’exercice 65 000 €
•  Dotation de l’exercice  25 000 €
•  Montant en fin d’exercice 25 000 €

Détail des dettes

Créances à plus d’un an :

• Dettes financières  182 041 €

Créances à moins d’un an :

• Dettes financières      53 578 €
• Fournisseurs et rattachés 550 588 €
• Personnels   775 718 € 
• Charges sociales fiscales 615 365 €
• Autres dettes    27 146 €
     (charges à payer)



Dans ses grandes lignes, le compte de résultat se 
présente comme suit :

LES CHARGES

Libellé 2017 
en K€ % 2018

 en K€ %

Achats 1 242 10.80 1 266 11,02
Charges 
externes 2 271 19.74 2 109 18,35

Impôts et taxes 303 2.63 341 2,97
Charges du 
personnel 7 533 65.50 7 621 66,33

Autres charges 17 0.15 14 0,12
Charges 
financières 1 0.01 3 0,03

Charges 
exceptionnelles 2 0.02 1 0,01

Amortissements 
/ Provisions 132 1.15 135 1,17

11 501 100 11 490 100

LES PRODUITS

Libellé 2017
en K€ % 2018

en K€ %

Produits des 
services 3 040 26.42 3 196 27,91

Subventions 7 698 66.89 7 719 67,40
Autres produits 26 0.23 21 0,18
Produits 
exceptionnels 43 0.37 3 0,03

Reprise sur 
provision 70 0.61 71 0,62

Transfert de 
charges 631 5.48 442 3,86

11 508 100 11 452 100

 INFORMATIONS FINANCIERES : 
RATIOS SIGNIFICATIFS

1°) - Fonds de roulement

 a) Capitaux permanents / 
Valeurs immobilisées

Exercices Ratios d'équilibres financier > 1
2018 2.17
2017 2.94

 b) Disponible + réalisable / 
Dettes à court et moyen terme

Exercices Ratios de liquidités théoriques > 1
2018 1.36
2017 1.47

2°) – Ratio de coût du personnel

 a) Dépenses du personnel / 
Budget réalisé (total dépenses)

Exercices Ratios de coût du personnel
2018 0.66
2017 0.66

En conclusion

Globalement, l’année 2018 a connu une stabilité des 
dépenses (-0,09 %) alors que les recettes ont diminué 
de 0.49 %.
Il convient de noter que la charge liée au personnel 
intérimaire (des associations intermédiaires) se monte 
à 993 K€ ce qui a pour conséquence de porter le ratio 
coût du personnel y compris les taxes sur les salaires à 
77.87 % des dépenses.
Les produits à recevoir se montent à 2 178 K€, ce 
qui provoque une tension régulière au niveau de la 
trésorerie.
L’exercice se solde par un déficit de 38 464 €, ce qui 
correspond à 0.34 % du total des produits. 
Nous proposons d’affecter ce résultat au report à 
nouveau, suite à cette affectation, le report à nouveau 
est débiteur de 37 060 €



LE COMPTE DE RÉSULTATS 2018
DEBIT 2017 2018 CREDIT 2017 2018

Achats 1 241 714,16 1 265 191,93 Produits des services 3 040 147,45 3 196 158,93

Achats de prestations pour activités 620 280,37 647 136,96 Prestations Services C.A.F. 1 775 817,26 1 752 537,21

Eau gaz électricité chauffage carb. 171 383,89 145 674,01 Participation des Usagers 948 802,13 986 473,74

Petit équipement ft d'entretien 96 104,26 116 667,95 Participation des Organismes 100 100,98 89 100,38

Fournitures administratives 29 237,43 29 298,99 Produits des services et d'activités diverses 215 427,08 368 047,60

Fournitures d'activités 133 929,42 143 551,32

Autres achats et fournitures 190 778,79 182 862,70

Services extérieurs 395 740,07 414 432,71 Subventions 7 697 690,36 7 719 139,24

Redevance crédit bail 28 003,16 28 003,16 Subventions fonction. ETAT 219 406,00 172 042,00

Loyers charges locatives, locations diverses 191 169,49 182 233,38 Subventions ETAT emplois aidés 2 412 961,99 2 329 033,93

Travaux d'entretien maintenance 120 582,48 133 390,08 Subventions fonction. REGION 17 473,73 6 143,50

Assurances 52 143,36 66 660,62 Subventions fonction. DEPARTEMENT (+fse) 507 063,00 515 138,81

Documentation, frais de colloque 3 841,58 4 145,47 Subventions fonction. VILLES 4 408 913,34 4 565 445,50

Autres services extérieurs 1 874 789,04 1 694 903,61 Autres subventions fonctionnement 131 872,30 131 335,50

Pers. intérimaire, pers.détaché, prêté 1 004 262,48 992 846,25

Rémun. d'intermédiaires et honoraires 37 331,89 42 112,00

Pub., publications, relations publiques 6 135,73 6 893,56

Transport activités 132 828,78 108 302,17 Autres produits 25 829,89 21 154,04

Déplacements du pers. et des bénévoles 164 405,23 163 081,91 Cotisations, collectes dons 11 933,15 17 099,30

Missions réceptions 6 728,38 5 528,87 Autres produits 13 896,74 4 054,74

Frais postaux et téléphone 60 968,86 59 145,62

Services bancaires cotisations et formations 462 127,69 316 993,23 Produits financiers 238,38 623,79

Impôts et taxes 303 363,83 340 690,99

Taxe sur les salaires 163 182,78 164 046,46 Produits exceptionnels 43 345,46 1 836,50

Formation professionnelle 133 492,34 169 118,25

Autres impôts et taxes 6 688,71 7 526,28 Reprise sur provisions 70 000,00 70 585,64

Charges de personnel 7 533 182,37 7 621 238,33

Rémunérations du personnel salarié 5 731 432,41 5 791 988,14 Transfert de charges 630 958,85 442 155,33

Charges sociales 1 752 880,70 1 769 026,28

Autres charges 48 869,26 60 223,91

Autres charges 16 732,19 14 031,99

Charges financières 1 447,18 2 732,70

Charges exceptionnelles 2 076,77 1 344,87

Dotations aux amort. et provis. 131 522,12 135 550,67

Amortissements 60 117,38 110 550,67

Provisions 71 404,74 25 000,00

Total des comptes de charges 11 500 567,73 11 490 117,80 Total des comptes de produits 11 508 210,39 11 451 653,47

Résultat (excédent) 7 642,66 Résultat (déficit) 38 464,33

Contributions en nature 439 969,87 439 969,87 Contributions en nature 439 969,87 439 969,87

Total Général 11 948 180,26 11 930 087,67 Total Général 11 948 180,26 11 891 623,34



LE PROJET DE BUDGET 2019

DEBIT PB 2019 CREDIT PB 2019

Achats 1 200 000,00 Produits des services 3 180 000,00

Eau gaz électricité chauffage carb. 165 000,00 Participations usagers 1 350 000,00

Petit équipement ft d'entretien et de bureau 120 000,00 Participation organismes 90 000,00

Ft repas, alimentation, boissons 570 000,00 Produits des services 290 000,00

Fournitures d'ateliers 140 000,00 Prestations Services CAF C.S. - R.F. - M.A. 1 450 000,00

Entrées, Spectacles 170 000,00

Autres fournitures 35 000,00

Services extérieurs 400 000,00 Subventions 7 445 000,00

Redevance crédit bail 60 000,00 Subventions fonction. ETAT 220 000,00

Loyers charges locatives, locations diverses 150 000,00 Subventions ETAT DEPARTEMENT emplois aidés 2 300 000,00

Travaux d'entretien maintenance 130 000,00 Subventions fonction. REGION 15 000,00

Assurances 55 000,00 Subventions fonction. DEPARTEMENT/FSE 500 000,00

Documentation, frais colloques 5 000,00

Autres services extérieurs 1 340 000,00 Subventions fonction. VILLES 4 350 000,00

Pers. intérimaire, pers.détaché, prêté 800 000,00 Autres subventions fonctionnement 60 000,00

Rémun. d'intermédiaires et honoraires 40 000,00

Pub., publications, relations publiques 10 000,00

Transport activités 100 000,00

Déplacements du pers. et des bénévoles 170 000,00

Missions réceptions 10 000,00 Autres produits 45 000,00

Frais postaux et téléphone 58 000,00

Services bancaires cotisations et formations 152 000,00 Cotisations, collectes dons 35 000,00

Impôts et taxes 440 000,00 Autres produits 10 000,00

Taxe sur les salaires 270 000,00

Formation professionnelle 160 000,00 Produits financiers

Autres droits 10 000,00

Charges de personnel 7 400 000,00 Produits exceptionnels/exercices antérieurs

Rémunérations du personnel salarié 5 750 000,00

Charges sociales 1 600 000,00 Reprises sur provisions

Autres charges 50 000,00

Autres charges 8 000,00 Transfert de charges 250 000,00

Charges financières 2 000,00

Charges exceptionnelles

Dotations aux amort. et provis. 130 000,00

Amortissements 110 000,00

Provisions 20 000,00

Engagements à réaliser Sub. attribuées

Total des comptes de charges 10 920 000,00 Total des comptes de produits 10 920 000,00

Résultat de l'exercice (excédent) Résultat de l'exercice (déficit)

TOTAL DES CHARGES 10 920 000,00 TOTAL DES PRODUITS 10 920 000,00

86 Mise à disposition gratuite (hors bénévolat) 87 Contributions en nature 0,00

Mise à disposition du personnel/locaux 580 000,00 Prestation en nature des communes 580 000,00

TOTAL GENERAL 11 500 000,00 TOTAL GENERAL 11 500 000,00



BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018
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• AAH : Allocation aux Adultes Handicapés

• ACM : Accueil Collectif de Mineurs

• ASS : Allocation de Solidarité Spécifique

• BRSA : Bénéficiaire du RSA

• CAF : Caisse d’Allocations Familiales

• CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

• CDDI : Contrat à Durée Déterminée d’Insertion

• CMP : Centre Médico-Psychologique

• CMU : Couverture Maladie Universelle

• CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie

• CPF : Compte Personnel de Formation

• CS : Centre Social

• CTA : Comité Technique d'Animation

• DDJSCS : Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

• DIF : Droit Individuel à la Formation

• ETI : Encadrant Technique d’Insertion

• ETP : Équivalent Temps Plein

• FLE : Français Langue Etrangère

• IDR. : Indemnité de Départ à la Retraite

• JAP : Juge d’Application des Peines

• MDPH : Maison Départementale de Handicap

• OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé

• PMSMP : Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel

• QPV : Quartier Prioritaire de la Ville

• REAAP : Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents

• RSA : Revenu de Solidarité Active

• SPIP : Service Pénitenciaire d’insertion et de Probation

• TH : Travailleur Handicapé

• UDAF : Union Départementale des Associations Familiales

LEXIQUE



Merci aux membres du conseil d'administration

NOS INFORMATIONS
Siège social :

Centre administratif ASBH
3 place Sainte barbe

57800 Cocheren

Adresse postale :

Centre administratif ASBH Cocheren
BP30123

57804 Freyming-Merlebach Cedex

SIRET: 301 125 266 00231
Agrément «Organisme de Formation» N° 41.57.0553.57

Agrément Ministériel Association d’Education Populaire N° 57266 du 18 Septembre 1979
Agrément des associations sportives civiles et de plein air N° 57 85008 du 31 Mai 1985

 Reconnue Mission d’Utilité Publique par arrêté N° 91-DR/1-243 du 12 Juillet 1991

COLLEGES MANDATS NOMS - PRENOMS
REINHARD Emile

BOUTET Anne-Marie
KALINOWSKI Laurent

KUHNEN Guy
Ville de Freyming-Merlebach WILMOUTH Marguerite

BOUCHELIGA Samira
MARTIN Jérôme
PREIS Véronique
OBRINGER Roland

SCHMITT Ilona
BOUR Roger

SERETTI Jean-Gabriel
LECLERE Eliane
KREBS Martine
SZYMANSKI Ria
CZARNEKI Diane

THEIS Sylviane
Comité de pilotage Petite-Rosselle GOEURY Sébastien

HOCEVAR Bernard
HEINZ Pierre

HOLTZER Danielle
NAPOLITANO Bertrand

CAG Cocheren

Comité de pilotage Chapelle
3 - Com. de Pilotage

1 - Financeurs

2 - C.A.G.

4 - Usagers

Ville de Cocheren

Ville de Forbach

Ville de Hombourg-Haut

Ville de Petite-Rosselle

Ville de Stiring-Wendel

Ville de Faulquemont

Nous contacter :

03.87.04.13.13

asbh@asbh.fr

asbh.fr


