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Animation
Le service animation en 2020, c’est 11 centres
sociaux, 3 équipements de quartier, 4 accueils
périscolaires non rattachés à des équipements
d’animation et une cantine :
• Centre social Charles Augustin Pioche à Metz
• Centre social du Bas Steinbesch à Faulquemont
• Centre social Maroc à Creutzwald
• Centre social Les Peupliers à Creutzwald
• Centre social MDA à Freyming-Merlebach
• Centre social Le foyer à Freyming-Merlebach
• Centre social Daniel Balavoine à Cocheren
• Centre social Antoine de Saint-Exupéry à
Farébersviller
• Espace jeunes à L’Hôpital
• Espace jeunes à Petite-Rosselle
• Centre social du Habsterdick à Stiring-Wendel
• Centre social Bellevue à Forbach
• Centre social Wiesberg-Hommel à Forbach
• Foyer du Bruch à Forbach
• Accueil périscolaire et extrascolaire de Longeville
Les Saint-Avold
• Accueil périscolaire de Ham sous Varsberg
• Accueil périscolaire et extrascolaire de Morsbach
• Accueil périscolaire et extrascolaire de Théding
• Service de cantine à Schoeneck

Les agréments en 2020 :

L’agrément du centre social Daniel Balavoine à
Cocheren a été prolongé par la CAF du 1er octobre
2020 au 31 Mai 2021 pour permettre à l’équipe
et aux bénévoles de finaliser le projet dans de
meilleures conditions.
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Les projets AGC et ACF des Centres sociaux de
Creutzwald Maroc et Les peupliers ont été agréés
pour 4 ans à compter du 1er janvier 2020. Le Centre
social Bellevue à Forbach a été agréé pour 4 ans
(AGC et ACF) à compter du 1er janvier 2020.
L’agrément AGC du centre social Wiesberg-Hommel
a été prolongé par la CAF du 1er décembre 2020 au
30 novembre 2021 afin de pouvoir réunir les acteurs
nécessaires à son élaboration.
Le projet AGC-ACF du Centre social Pioche a agréé
pour 4 ans en 2020.
Le centre social de Stiring-Wendel a déposé un
projet AGC agréé pour 4 ans à compter du 1er
juin 2020 et un premier projet Animation Collective
Familles pour deux ans, le temps pour l’équipe de
consolider ce tout nouveau projet.
Le projet AGC-ACF de Farébersviller a été agréé pour
4 ans du 1er mars 2020 au terme d’un travail de
longue haleine où nous sommes passés, selon la
procédure habituelle de nouveaux agréments des
centres sociaux de Moselle, d’un agrément d’un an
à un agrément de deux puis celui de quatre ans.
La ville de Théding a souhaité faire un appel à
prestataire pour la gestion des activités d’animation ;
appel auquel l’ASBH n’a pas souhaité répondre.
Les villes de Farébersviller et de L’Hôpital ont mis
un terme à leur convention d’animation avec l’ASBH
respectivement au 31 Mai 2020 et 31 décembre
2020.

L’année 2020, empreinte de cette crise mondiale
sanitaire, a généré des périodes successives
d’ouverture et fermeture de nos équipements
d’animation et des suspensions des activités en
dehors des Accueils périscolaires et de loisirs de
Forbach et Creutzwald qui ont été mobilisés pour
l’accueil des enfants des personnels indispensables
à la gestion de la crise.
Je tiens à remercier à nouveau les personnels
d’animation de l’ASBH et mis à disposition par
l’AITBH et Allo Actif qui ont participé à ces accueils
spécifiques dans un contexte de début de
pandémie particulièrement anxiogène, inquiétant
et plein d’incertitudes. Je remercie également nos
partenaires de l’Éducation Nationale pour l’efficacité
de notre collaboration notamment durant cette Ce lien précieux a été maintenu grâce aux efforts
période.
considérables de nos équipes dans certains
territoires et la mise en place dès le 1er confinement :
Si l’ASBH a toujours été très vigilante à la sécurité • d’un programme d’animations à distance et via
de ses salariés, il a souvent été difficile de « jongler
les réseaux sociaux de fin mars à mi-mai avec
» entre les consignes de placement en télétravail
en autres des vidéos d’explication du COVID
et l’impossibilité pour les personnels de terrain,
et des gestes barrières pour les plus petits,
animateurs et animatrices, référents familles et
des lectures d’histoire, des tutos de dessin,
médiateurs sociaux de travailler sans être présents
d’activités manuelles et bricolage, de couture
aux côtés des habitants, des ados, des familles
et de technique vidéo, des tutos de sport, un
pour faire leur travail.
concours de calligraphie avec un tutoriel en
vidéo, des recettes de cuisine
Les chiffres et statistiques représentés ci-après • de réseau de communication alternatifs
sont issus du questionnaire SENACS renseigné
(snapchat et whatsap pour maintenir le lien
par les centres sociaux chaque année. Le Système
avec les usagers, recenser les difficultés et
d’Échanges National des Centre Sociaux est un outil
apporter notre aide)
à destination des centres sociaux, des Espaces de • d’outil numériques pour les ateliers FLE
Vie Sociale, des Caisses d’allocations familiales,
des Fédérations ou Unions de centres sociaux Aujourd’hui, nous constatons qu’il reste beaucoup
participant, à titre expérimental, à la mise en d’appréhension à revenir dans les centres, dans
place d’un Observatoire national, en vue de rendre les activités familles et c’est un travail persistant
plus visible et lisible ce que sont et ce que font et méticuleux que nous menons désormais pour
les équipements de l’Animation de la Vie Sociale, reconstruire tous les ateliers, les activités, la
évaluer leur impact collectif sur les territoires et au démarche de projection et reconstituer/remobiliser
les instances de pilotage des centres sociaux et les
niveau national et susciter l’échange et la rencontre
commissions de travail.
entre acteurs.
Entre réduction des places liée à la distanciation
Ils concernent les équipements de Metz Pioche, allant parfois jusqu’à 4 m2 par enfant et les
Faulquemont, Creutzwald, Freyming-Merlebach, appréhensions légitimes des familles, la
fréquentation de nos Accueils Collectifs de Mineurs
Cocheren, Forbach et Stiring-Wendel.
ne permettra pas un comparatif 2019 – 2020, cela
L’enjeu durant le 1er semestre 2020 aura surtout été n’aurait pas grand sens.
pour nous de maintenir le lien avec les habitants et
usagers pour être à leurs côtés et les accompagner Compte tenu du caractère exceptionnel de
cette année 2020 et du fait que l’activité a été
au mieux de nos possibilités.
fortement réduite, voici toutefois un aperçu
des activités menées par tranches d’âges :
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Notre action avec les adultes a été le secteur
qui a le plus souffert du contexte sanitaire dans
nos équipements de quartier. Les activités
collectives ont été stoppées la quasi-totalité de
l’année dès l’annonce du confinement. Seules les
activités individuelles telles que les permanences
et accompagnements ont véritablement pu
fonctionner, en présentiel ou par téléphone lorsque
cela était inévitable.

Les centres sociaux ont mené des débats collectifs
en présentiel ou en visio avec les habitants autour
de la crise sanitaire pour que les familles puissent
s’exprimer, partager, recréer du lien et se rassurer.
9 centres sociaux mènent des ateliers
d’apprentissage de la langue française. Véronique
PREIS et Tarek SEIFELNASER, formateurs FLE, se sont
adaptés très rapidement et ont utilisé tous les
moyens possibles pour maintenir le lien avec les
apprenants de leurs ateliers afin de limiter la perte
des bénéfices des apprentissages des mois passés
et permettre à chacun de continuer à progresser
même si l’absence d’outil numérique ou de maitrise
de ces outils ont été des freins majeurs.

Trois équipements sont conventionnés avec la
CARSAT autour d’ateliers en direction des retraités.
Ces ateliers n’ont pu être menés en 2020, sinon
très partiellement, en raison de l’impossibilité de se
réunir dans les équipements de quartier pour cette
population et dans le cadre d’activités collectives.
Les actions de soutien à la parentalité menées dans
les centres sociaux ASBH sont essentiellement des
Les équipes d’animation se sont mobilisées pour formations à la communication non violente au
être présentes dans les espaces publics extérieurs sein de la Famille - formation Faber et Mazlish, des
depuis l’été 2020 avec de nombreuses animations Ateliers Parents/Enfants, des groupes d’échange
hors les murs, sur les city stades, aux pieds des parents, des ateliers de théâtre forum et des tables
immeubles et en médiation « déambulatoire » pour rondes sur des questions d’éducation.
maintenir le lien social et aller à la rencontre des
habitants les plus isolés.
Pour terminer, je tiens à saluer particulièrement le
travail des équipes de salariés et bénévoles qui se
Compte tenu de son territoire d’intervention, chaque sont investis particulièrement dans un contexte de
structure a ciblé ses priorités d’intervention et doutes permanents, d’appréhension et souvent
d’accompagnement des habitants et d’animation d’anxiété vis-à-vis de la maladie.
pendant cette année et dans le respect des Mais aussi tous les partenaires et les partenaires
possibilités législatives qui s’offraient à nous.
financeurs qui nous ont soutenus et continuent à
le faire.
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Les brèves de l’animation

investi une salle de l’établissement scolaire où 113
élèves se sont succédés par groupe de classe tout
au long d’une journée pour contribuer à la création
Centre social du Habsterdick - Stiring-Wendel
cette toile empreinte de beaux et chaleureux
Durant les vacances de la Toussaint les familles messages qui a été offerte à l’EHPAD
accompagnées par un Conseiller Technique
de la Fédération Française de Pétanque ont eu Centre social Les peupliers / Breckelberg - Creutzwald
l’opportunité d’être initiés à ce sport. Un moment Dans le cadre d’actions innovantes menées par le
ludique et convivial qui a permis un temps centre social en 2020, l’équipe s’est concertée et a
d’échange et de partage parents-enfants au travers proposé :
la découverte de ce sport aux belles valeurs.
• des actions de portage de courses, en lien
Espace jeunes - Petite-Rosselle
Avant le confinement, plusieurs projets avaient été
mis en place avec l’EHPAD les peupliers de PetiteRosselle. Malgré l’impossibilité de se retrouver
physiquement, écoliers et personnes âgées ont eu
à cœur de maintenir et d’entretenir des liens. Par
le biais d’écrans interposés, ils se sont consacrés •
à différents jeux (Blind test, puissance 4, énigmes,
etc.). Une autre façon de rester en contact et
une belle initiative intergénérationnelle dans un
contexte d’autant plus risqué et anxiogène pour les
personnes âgées.
Centre social Bas Steinbesch - Faulquemont
Un groupe d’adolescents fréquentant l’Espace
Jeunes, scolarisé au collège Paul Verlaine de
Faulquemont, est à l’initiative d’une toile participative.
L’œuvre, à destination des seniors de la maison de
retraite de Créhange, a été réalisée à la veille des
vacances scolaires de fin d’année. L’animatrice a

avec le centre social Maroc, durant le dernier
trimestre 2020. Il s’agissait, en lien avec la
ville de Creutzwald et avec une adresse mail
dédiée, d’enregistrer les demandes de courses
des personnes les plus vulnérables et isolées,
de récupérer les achats dans les drives de la
ville et les apporter aux bénéficiaires.
des actions d’été en pieds d’immeubles durant
la période estivale. Les équipes de médiation
et la référente famille se sont régulièrement
rendus en pieds d’immeubles et ont proposé
des animations, des temps d’échanges autour
d’un café, d’un thé ou d’un barbecue et ont ainsi
rencontrés de nouvelles personnes, jusque-là
méconnues de l’équipe du centre social.

Centre social Maroc – Creutzwald
Cette crise sanitaire que nous traversons
depuis 2020 n’est pas uniquement sanitaire.
Elle a des conséquences sociales et des
impacts sur les personnes, comme sur
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les organisations. L’équipe du centre a dû également
réinventer ses pratiques et modes d’intervention
dans l’objectif de maintenir le lien social sans
pouvoir se retrouver, d’être présent sur le territoire
d’intervention, surtout auprès des personnes les
plus vulnérables, et de construire des solidarités. Elle
a donc :
• créé une ligne téléphonique pour une aide de
droit commun avec l’animatrice ayant en charge
la permanence administrative,
• assuré la prise en charge des enfants du
personnel indispensable à la crise sanitaire,
• assuré un contact avec les participants des
ateliers sociolinguistiques et du secteur famille,
• réalisé des ateliers parents/enfants en ligne,
• réalisé des vidéos à destination des enfants,
expliquant les gestes barrières,
• réalisé une vidéo à destination des sphères
familiales expliquant les virus et les bactéries,
participé à la livraison de courses alimentaires
aux personnes âgées ou ayant des difficultés de
mobilité.

transférables dans le cadre de leurs scolarités
respectives.

Centre social Wiesberg-Hommel - Forbach
Le Centre social du Wiesberg a su se réinventer et
fédérer les associations du territoire et des habitants
autour d’une action de solidarité destinée aux plus
démunis du quartier, et même au-delà du quartier.
Cette action est consécutive à une enquête sociale
exceptionnelle menée sur le territoire pour évaluer
les besoins et les situations individuelles au regard
de la crise sanitaire traversée, et assurer un lien
social avec notre public pour signifier plus encore
nos rôles d’interface et d’interlocuteur privilégiés.
Cette action de solidarité a permis d’offrir plus de
250 colis alimentaires fournis à des familles dont
les situations étudiées méritaient véritablement
une aide collective. Nous avons également pu faire
profiter les habitants, ainsi que les résidents du
CADA, de vêtements d’hiver et de produits d’hygiène.
Cette action multi-partenariale a été l’occasion de
tisser des relations constructives et solides avec les
différents partenaires (ACMF, ACAFE, CMSEA, CADA,
Centre social Pioche - Metz
Foyer du Bruch, Secours Catholique, bénévoles)
Le projet DEMOS (« Dispositif d’Éducation Musicale et et de conserver un lien fort avec les habitants du
Orchestrale à vocation Sociale) regroupe 15 enfants Wiesberg-Hommel.
âgés de 7 à 12 ans sans pratique musicale antérieure,
résidant dans le QPV « Metz Sablon-sud). A l’image Centre social Bellevue - Forbach
de la promotion antérieure, le Centre Social Pioche Dans le cadre de l’accueil périscolaire, enfants et
est positionné sur la famille des instruments « à bois équipe d’animation se sont attelés à la préparation
» et forme 10 clarinettistes et 5 bassonistes. Comme d’une comédie musicale « TOUS Unis Grâce à la
la plupart de nos actions, le dispositif a été impacté Tolérance », projet de 8 mois avec 40 enfants dont
dès le premier confinement, empêchant la tenue des 27 du périscolaire de Bellevue mêlant la citoyenneté,
cours en présentiels ainsi que les regroupements la tolérance, la laïcité, le chant, le théâtre et la
en orchestre ; nous avons tenté quelques cours danse. De 3 à 11 ans, les enfants se sont engagés
en Visio mais cela n’a pas été probant en ce qui pour présenter le 12 Juin 20231 leur spectacle. Les
concerne la pratique des instruments ; nous avons enfants ont pris plaisir à démontrer ces valeurs fortes
pu reprendre les cours en octobre. Néanmoins, et et encore plus en cette période difficile.
malgré la particularité de cette année 2020, nous
avons pu constater que les familles soutenaient
activement le bon déroulement du projet à travers Périscolaire – Ham Sous Varsberg
leurs participations aux premiers regroupements Le périscolaire de Ham sous Varsberg accueille des
Parents/Enfants, mais aussi par le signalement des enfants de l’école Les Genêts, Les Pti loups et Anne
éventuelles absences de leurs enfants à un atelier Franck. Les enfants sont âgés de 3 à 12 ans.
ou un « Tutti ». Nous avons pu noter une bonne Durant l’année 2020, ils ont participé à plusieurs
assiduité des enfants et espérons, qu’à l’image de la activités :
promotion 2017/2019, • Un loto d’hiver où les maternelles et élémentaires
que les compétences
devaient faire équipe
et
comportements • Des activités manuelles (fabrication de jeux de
qu’ils auront acquis
société, décoration du périscolaire, diverses fêtes
sur ce parcours de 3
comme halloween ou noël)
ans (concentration, • Des activités sportives avec l’organisation de
discipline,
respect,
tournois de foot et basket
plaisir du « faire • Des activités ludiques et artistiques avec des
ensemble ») seront
représentations de mimes, pièces de théâtre,
7

jeux de devinette qui sont proposés sur les temps Nous avons abordé les droits de l’enfants, les droits
du midi et le soir
et les devoirs de chaque citoyen.
(à l’aide des post-it des enfants collés sur l’arbre).
Périscolaire – Longeville Les Saint-Avold
Enfants et animateurs du périscolaire ont participé Centre social Daniel Balavoine - Cocheren
en 2020 au concours MoseL’lire organisé par le Des grands jeux de piste en famille ont été proposés
département de la Moselle, en collaboration avec le dans la commune afin de proposer des activités
cube (la bibliothèque de Longeville). Une quinzaine extérieures aux familles. Pendant plusieurs jours,
de participants des classes de CE2 au CM2 se sont parents et enfants ont ponctué leur quotidien par
rendu chaque semaine au Cube pour étudier un livre des promenades dans la ville à la recherche d’un
objet particulier (galet, masque numéroté) caché
choisi ensemble et qu’ils ont reproduit sous forme de
aux abords de lieux remarquables. Ces jeux de
scène filmée. Leur participation leurs a fait gagner piste ont connu un fort succès auprès des familles
à chacun un livre et un bon de 60€ pour l’achat de et ont été autant d’occasions pour des participants
livres.
de rencontrer pour la référente famille et de prendre
Nous avons également travaillé en partenariat avec connaissance des activités du centre social.
la MAS/FAS pour Noël. Les enfants ont chacun réalisé
leur propre petit sapin nominatif, décoré à leur façon. Centre social Le foyer / Chapelle
Les résidents de MAS/FAS ont fait de même et nous
Freyming-Merlebach
les avons tous assemblé pour ne faire qu’un seul Le centre social a organisé un stage de conte africain
sapin. La directrice du périscolaire et l’animateur durant l’Accueil de Loisirs des vacances d’automne.
de la MAS/FAS ont offert ce sapin aux enfants de la Sous la houlette de Malepopo et durant une
semaine,
les
crèche de Longeville-les-St-Avold.
enfants ont créé
un
spectacle
Périscolaire - Morsbach
dont le thème
Nous avons, entre autres actions, mené un projet sur
a été choisi
la citoyenneté construits et apprécié par les enfants.
collectivement
Dans un premier temps, nous avons organisé des
avec les idées
élections de délégués (Débats, affiches, campagnes,
apportées par
élections avec isoloir et urne). Les délégués élus ont
chacun. Après
pour mission d’intégrer toute nouvelle arrivée au
avoir débattu
périscolaire, expliquer la chartre de bonne conduite,
autour
des
expliquer le fonctionnement de monstre colère (mis
thèmes, mis en
en place l’an dernier) et présenter les lieux. Ils sont
cohérence leurs
4 élus. Chaque mois, les animateurs élisent des idées, l’histoirve a été rédigée. S’en est suivi un travail
enfants qui ont bien respectés la chartre de bonne de mise en scène : mémorisation du texte, travail et
conduite et ceux-là peuvent piocher dans un sac apprentissage d’une chorégraphie et de chants et
à cadeaux. Mais les enfants ont leur mot à dire un apprentissage des instruments de percussion.
également, puisqu’ils votent pour l’animateur du L’aboutissement de ce stage a donné lieu à un
mois : celui qui a proposé les meilleures activités, qui spectacle proposé en fin de semaine.
a été le plus à leur écoute etc… Nous avons ensuite
Centre social MdA – Freyming-Merlebach
créé un saladier à discussions : une boite contenant
Durant le mois de décembre, et grâce au soutien
des questions diverses et variés sur le quotidien qui de la ville de Freyming-Merlebach, la MDA et les
permet d’ouvrir un débat. A titre d’exemple : A votre chantiers d’insertion ont préparé puis distribué des
avis, à quoi sert l’école ? Pourquoi y-a-t-il des lois ? « colis-cadeaux » à des habitants de la localité isolés
Y a-t-il une différence entre des copains et des amis et/ou en difficulté. Ces habitants ont également
? Suite à ces discussions, les enfants ont demandé bénéficié de plusieurs repas confectionnés par les
à faire une boîte où ils pourraient y mettre leurs apprentis cuisiniers du lycée Pierre et Marie Curie.
questions ou leurs avis de façon anonyme ou pas,
en précisant s’ils souhaitent en discuter ou pas et si
oui, avec quel animateur ils préfèrent en parler. Nous
avons ensuite travaillé sur l’arbre de la citoyenneté.
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Insertion Sociale et professionnelle
Introduction

•

Nous avons mené en 2020, 12 chantiers d’insertion
sociale et professionnelle. Nous avions un agrément
de 111 ETP, lors de la régularisation courant de
l’année, suite au confinement, nous espérions
arriver à 100 ETP , nous sommes finalement arrivés
•
à un résultat de 97.07 ETP en fin d’exercice.
2 nouveaux chantiers ont vu le jour cette année au
sein de notre association.
Le chantier de Faulquemont basé principalement sur •
les espaces verts, ainsi que le chantier restauration
de meubles qui a ouvert sur la commune de Stiring•
Wendel.
Nous en profitons une nouvelle fois pour remercier
tous nos partenaires pour leur confiance sans faille
; sans qui, ces projets n’auraient pu aboutir.

Répercussion sur les freins sociaux qui n’ont
pas pu être levés pendant un certain temps,
fermeture des auto-écoles, de certaines
administrations, lenteurs judiciaires, rendezvous médicaux reportés, voir annulés…
Accroissement et cumul des situations
problématiques
Fracture numérique qui touche un grand nombre
de nos salariés en insertion, ce qui a entrainé
un manque de continuité des démarches et un
isolement grandissant pour certains
Isolement de beaucoup de nos salariés en
insertion, aucun contact pour certains avec le
monde extérieur durant plusieurs mois
Le lien a été maintenu avec les salariés durant
le confinement, notamment par les ASP, par
entretien téléphonique, ou visio pour les
salariés qui étaient équipés, afin de maintenir
le lien, gérer les situations d’urgences, assurer
une continuité dans les démarches, mais cela
s’est avéré compliqué
Démobilisation certaine pour nos salariés en
insertion, les entretiens sont difficiles à la reprise

Nous avons accueilli cette année 323 personnes,
dont 194 BRSA, 41 jeunes de moins de 26 ans, 40
ASS, et 48 autres publics. Parmi ces personnes, •
on note que 36 avaient la reconnaissance RQTH
et 3 l’AAH. Cela représente 67,5 % d’hommes,
soit 218 personnes, et 32,5 % de femmes, soit 105
Malgré tout cela, nous n’avons pas souhaité rester
personnes.
inactif durant cette période, et avons voulu, mettre
Impossible pour nous de vous faire le bilan de à profit nos savoir-faire, notre temps au profit des
l’année 2020, sans évoquer la situation sanitaire personnes dans le besoin. À cet effet, nous avons
liée au Covid-19, avec tous les changements su nous adapter à la situation. Nous avons ainsi
que cela a causé à notre structure. Une année mis en place des actions solidaires :
très particulière, en quelques lignes, voici les
changements/conséquences qui ont eu lieu au • Atelier confection de masques en tissus aux
normes AFNOR, avec les salariés en insertion
sein de notre service insertion :
qui souhaitaient continuer de travailler, environ
6000 masques ont été réalisé, distribués
•
Activité partielle pendant la période du 1er
gracieusement à nos partenaires ainsi qu’aux
confinement
personnes qu’ils avaient ciblées
•
Baisse des PMSMP : beaucoup d’entreprises,
fermées ou en effectif réduit, ne souhaitaient plus • Toujours avec les salariés en CDDI volontaires,
nous nous sommes mis à la disposition des
prendre de personnes en immersions
CCAS, des communes, des assistantes sociales,
•
Annulation/report des formations
notamment pour organiser et faire les courses
•
Baisse de retour à l’emploi de transition et
des personnes dans le besoin, qui ne pouvaient
durable – cette crise a été un réel frein à l’embauche,
se déplacer…Nous avons également organiser
notamment dans la vente, avec des entreprises
la confection et livraison de repas aux personnes
qui s’inquiètent déjà pour leurs propres salariés
ciblées par les travailleurs sociaux…
à l’effectif. Même lors du dé-confinement, crainte
pour beaucoup d’entreprises, qui ne préféraient pas
prendre le risque d’embaucher. Chutes également
des offres d’emploi en intérim…
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Les caractéristiques des personnes
embauchées et leur contrat de travail

Répartition par âge

Nous avons accueilli au total 323 personnes
pour l’année 2020. 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 ou 6 mois, renouvelable
dans la limite d’une durée totale de 24 mois.

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, suivi
de peu par la tranche d’âge 40-54 ans.

Répartition par sexe

Nous avons eu, une nouvelle fois cette année
davantage de demandes des 55 ans et plus.
Répartition par situation

Nous constatons parmi nos salariés en insertion,
que nous avons plus d’hommes (218) que de
femmes (105). Nous notons une très légère baisse
du nombre de femmes comparativement à l’année
passée.

Nous avons maintenu notre politique de recruter
prioritairement des BRSA, (60,%) 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.

Bien entendu, aucune discrimination n’est faite
à discrimination n’est faite à l’embauche, tout est Parmi ce public, on note que 36 personnes avaient
mis en œuvre afin de favoriser l’égalité hommes- la reconnaissance RQTH.
femmes. Nous avons encore organisé à ce titre
une intervention collective 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.
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Niveaux de qualification

Seuls 5 chantiers que nous menons se trouvent
sur un territoire Politique de la Ville. Nous avons 30
% de nos salariés en insertion qui résident dans
un Quartier Prioritaire de la Ville. (contre 33% l’an
passé) (Quartier Chapelle de Freyming-Merlebach,
Hombourg-Haut, Creutzwald, et Saint Avold).

L’accompagnement social et
professionnel
Le niveau de qualification de nos salariés en insertion
est resté stable cette année comparativement à
Nous plaçons le salarié en insertion au cœur de
l’an passé.
notre dispositif, de ce fait, l’accompagnement social
et professionnel est la base de notre action.
Il y a toujours d’importants besoins en formation,
tout en sachant que le manque de formation
Dans cette perspective, nous avons dégagé dans
constitue un frein essentiel au fait de trouver un
la mesure du possible du temps aux encadrants,
emploi. Le manque de qualification nous oblige
du temps pour privilégier la relation individuelle,
presque constamment de passer au préalable par
pour mieux cerner les difficultés ou problématiques
une formation de remise à niveau avant d’envisager
individuelles des personnes. Pour ce faire,
l’entrée en formation certifiante/qualifiante, ce
l’encadrant technique s’appuie sur les objectifs
qui rallonge la durée du parcours du salarié en
définis lors des réunions de recrutement, qui lui
insertion.
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
Durée d’inscription à Pôle Emploi
eux une progression dans la responsabilisation
des tâches et/ou démarches à accomplir. Il relaye
Durée d’inscription à pôle emploi 2019 2020
les difficultés ou problématiques particulières
Sans emploi depuis moins d’un an 78
84
repérées à l’un des accompagnateurs vers
Sans emploi depuis 1 à 2 ans
58
65
l’emploi, qui prend le relais. Ce dernier est chargé
Sans emploi depuis 2 ans et plus 181
174
du suivi des opérations et des participants. Un suivi
mensuel permet ces échanges de façon régulière
et formalisée, afin que chaque salarié en insertion
Ces chiffres sont +/- stables par rapport à l’an
bénéficie au mieux de cet accompagnement
passé. Les personnes sans emploi depuis plus de
individuel.
24 mois représentent toujours plus de 50% de notre
public, ces personnes cumulent souvent divers
Bien que particulier et compliqué cette année, 323
freins à l’emploi, qu’il convient de soulever avant
salariés en insertion ont pu bénéficier de cet accueil
toute chose.
et de ce suivi individualisé.
Nos équipes sont intervenues sur différents champs
qui représentent les principales difficultés sociales
Répartition par lieu de résidence
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
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technique d’insertion, minimum 1 rencontre par L’accompagnement Social
mois avec l’accompagnateur vers l’emploi du
chantier dont il dépend.
L’accompagnement social vise à orienter les
salariés en CCDI vers les partenaires compétents
On note tout de même cette année, une chute pour les problématiques afférentes comme par
du nombre des entretiens qui s’explique par exemple le logement, la garde d’enfants, la santé,
la fermeture des chantiers durant le premier la mobilité, la justice ou encore le budget.
confinement, la mise en place du protocole sanitaire
à le reprise du chantier avec un effectif réduit en La méthode d’accompagnement est inchangée
fonction des personnes fragilisées, de nombreux par rapport à l’an passé et se compose de la sorte :
arrêts de travail de longue durée, l’attente de pouvoir • Un entretien individuel dit « exploratoire » selon
recruter des salariés…Toutefois des contacts par
la méthode « Activation du Développement
téléphone, par réseaux sociaux ont été privilégié
Personnel et Vocationnel, qui va permettre de
et ont évité l’isolement et ont favorisé la diffusion
dresser un bilan de la personne dans divers
d’informations. Les entretiens dit « mensuel » se
domaines personnel et professionnel : statut
sont déroulés selon des protocoles sanitaires très
familial – scolarité – formation- parcours de vie
strictes et ont duré en général plus longtemps
– expérience professionnelle – mobilité – santé
compte tenu de cette année de pandémie, qu’il a
– logement – projet professionnel défini ou à
fallu décanter - parfois dédramatiser. La fréquence
construire – CV à jour ou non, conforme ou à
des entretiens a été plus soutenue en fonction de
retravailler, le suivi existant ou non de partenaires
besoins spécifiques de la personne mais également
de type assistante sociale, éducateur, justice…
en fonction de la présence des personnes sur le
il s’agit de mener un entretien d’investigation
chantier (en dehors des arrêts maladie, des arrêts
et interactif avec un maximum de questions
pour garde d’enfants, du chômage partiel…)
ouvertes afin de favoriser et engager la
discussion, tout en créant un climat de confiance
Nous avons pu une nouvelle fois cette année,
et de discrétion.
bénéficier de financement dans le cadre du
dispositif « PIC IAE 2020 » afin de financer, par Ce recueil d’informations est indispensable pour
notre OPCO différentes formations de tout horizon, enclencher l’accompagnement à la fois social et
en plus des formations prises en charge dans le professionnel. Dans un premier temps, il s’est agi
droit commun. (Malgré une prise en charge moins de lever dans la mesure du possible les freins
importante que l’an passé). Cela nous a permis sociaux les plus urgents pour ensuite démarrer la
de pouvoir répondre favorablement à presque tous construction du projet professionnel. Notre public
nos salariés en insertion qui avaient des projets cumule en général de nombreuses problématiques
professionnels bien définis, spécifiques, non pris et freins à l’emploi et se trouve très souvent dans
en charge dans le droit commun. L’aide et le l’incapacité de se projeter à court terme ou même
financement de la région Grand-Est, notamment à de trouver les ressources nécessaires pour se
travers le PRIAE a permis à de nombreux salariés mettre en mouvement.
de pouvoir suivre une formation en corrélation
avec leur projet professionnel. Une nouvelle fois, • Des entretiens individuels sont réguliers avec le
nous regrettons que certaines formations n’aient
salarié et en présence de l’ETI, la fréquence et
pas pu avoir lieu en raison des restrictions liées au
la durée sont variables selon les besoins et les
COvid-19.
problématiques à résoudre. En effet, un grand
nombre de personnes ont besoin de regagner
Le dispositif PIC IAE, suivi par notre OPCO, sera
en estime et en confiance en soi, la fréquence
reconduit pour 2021, pour l’heure, nous n’avons pas
des entretiens est plus soutenue sous la forme
encore de hauteur de tarif de prise en charge pour
d’exercices pratiques tels que « l’achat d’une
2021. Pour mémoire, en 2019, nous avions 20 euros
voiture », « la gestion du temps », « les savoirs
de l’heure (coût pédagogiques + frais annexes),
faire « les qualités », d’animation ludique
contre 13 euros de l’heure (coût pédagogiques +
avec les photos langage Parlimage et
frais annexes) cette année.
Explorama, de séquences sur la gestion
du stress animés par l’ETI. Bien sûr il a
fallu s’adapter au contexte sanitaire,
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parfois annuler, reporter et réduire le nombre de
participants. Afin de soutenir les parents dans
leurs rôles et dans le cadre de problématiques
complexes familiales (violences conjugales,
placement d’enfant, deuil d’un enfant,
annulation de mariage, déni de grossesse, suivi
judiciaire…). Au cours de chaque entretien
individuel, des objectifs à court ou moyen terme
selon le cas, sont posés, reformulés et notifiés
par écrit sur une fiche individuelle de suivi.
Chaque salarié contre signe ce document après
relecture afin de formaliser les étapes à franchir
mais également dans le but de responsabiliser
la personne.
•
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Pôle Emploi poursuive physiquement son suivi
du chantier en tant que réel partenaire qui
comme nous impulse, valide, accompagne
à son niveau et ou soit force de propositions.
(2021 -> plateforme de l’inclusion)
La mobilité
La mobilité représente toujours un des 1ers freins
à l’emploi chez de nombreux salariés. 180 salariés
rencontrant des problématiques ont été repérées.
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, certains
en cours de contrat (dont certains ne peuvent
pas repasser la visite médicale car ne sont pas
clean)
• 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
• Non remise du scooter de location
• Difficulté de donner le chèque de caution lors
de la location chez Wimoov

Un bilan trimestriel avec notre référent Pôle
Emploi : un rendez-vous essentiel qui a permis
de faire le point sur l ‘avancée des freins levés
personnels et sur l’avancée de la construction
du projet professionnel ; ce bilan trimestriel est
primordial car il permet en commission de trouver
des solutions à apporter le cas échéant, de faire
appels à des partenaires si besoins, de vérifier
et d’échanger sur les recherches d’emplois de
la personne et surtout de prendre une décision
commune quant au renouvellement ou pas du
contrat de travail d’un salarié en fonction de
l’évolution de son parcours . Cette année a été
particulière mais nous avons dans la mesure
du possible réussi à maintenir plusieurs bilans
trimestriel, étape clé pour chaque bénéficiaire
à qui il est rappelé régulièrement qu’il doit être
acteur de son projet. Devoir faire état auprès de
notre référente Pôle emploi de l’avancé de son Les problématiques liées à la mobilité, et les actions
parcours sur le chantier est pour le salarié un d’accompagnement qui en découlent ont concerné
réel exercice de mise en situation : se présenter, cette année 122 personnes, contre 142 l’an passé.
expliquer son projet, son évolution, justifier de
ses démarches de recherche de PMSMP, de
formation si besoin et d’emploi. Un réel exercice
qui prépare aux entretiens de recrutement.
Légitimer la place de Pôle Emploi, c’est aussi
faire prendre conscience aux bénéficiaires que
l’agrément est délivré par cet instance, que la
durée de présence sur le chantier est variable
selon l’avancée du projet mais également
que Pôle emploi est un véritable partenaire
qui soutient, qui est facilitateur d’un retour
vers l’emploi. En tout cas nous avons poursuivi
notre action dans ce sens cette année encore
en attendant de découvrir prochainement la
plateforme inclusion, ses fonctionnements quant
aux agréments et modalités de communication.
Nous espérons vivement que notre référent

Le logement

Cette année, on note une nette baisse de cette
problématique auprès de notre public. 39 de nos
salariés étaient concernés par ces problématiques
l’an dernier contre 16 cette année. 14 solutions de
garde ont été trouvé, par sollicitation des structures
petite enfance de notre association, par soutien
des membres de la famille, par réorganisation
familiale…

Nos salariés en insertion sont également confrontés
à diverses difficultés liées au logement, une fois
encore, on note une baisse par rapport à l’an
passé. 72 personnes rencontraient des difficultés
liées au logement en 2019, contre 58 cette année.
Sur ces différentes problématiques, 27 ont pu être
solutionnées, notamment via des sollicitations
auprès des bailleurs sociaux, des demandes Loca Les difficultés administratives/financières
Pass…
188 personnes ont déclaré avoir rencontré des
Le réseau de partenaires que nous avons tissés au difficultés administratives et ou financières
fil des années, et notamment avec les bailleurs, est pour avancer dans leurs démarches sociales.
pour nous un facilitateur quant à la résolution de (Comparativement - 128 l’an passé) Les
ces problématiques.
problématiques sont multiples :
• Couverture santé : pas d’inscription à la CMU
Les problématiques liées au logement étaient
ou absence de couverture sociale
diverses :
• Dettes diverses, interdit bancaire, dossier de
• Logement insalubre
surendettement
• Logement énergivore
• Assurances diverses non à jour ou inexistantes
• Nuisances de voisinage
• Demande carte de résidents
• Hébergement dans la famille ou chez un tiers
• Échange de permis étranger en permis français
• Hôtel social
• Absence d’autorisation de travail en raison de
• Itinérance en hôtel bas de gamme
la fin de validité de carte de séjour
• Loyer trop onéreux
• Dossier CRAV, dossier RQTH
• Risque d’expulsion pour loyers impayés
• Personnes sous-main de justice
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, soit par manque
de moyens financiers pour assumer ce coût,
(notamment chez les assistantes maternelles).

145 de ces différentes problématiques ont pu être
solutionnées, notamment par l‘aide des assistantes
sociales de secteur, les CCAS, l’Udaf, CAP emploi,
l’huissier (pour un apurement de dette), de nos
équipes service et hors service insertion et
autres travailleurs sociaux ; aide au montage
de dossiers CMU, montage dossier retraite,
aide à la demande de renouvellement
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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.
Nous remarquons cette année, que davantage de
crédits à la consommation ont été effectué ; des
difficultés liées à des trop perçus de la CAF/pôle
emploi.
Santé

Nous avons pu avancer sur certaines de ces
problématiques, 18 exactement, à travers la
sollicitation du JAP, la sollicitation du SPIP, orientation
vers un avocat avec l’aide juridictionnelle.
Problèmes linguistiques
Nous notons des problèmes linguistiques pour
certains de nos salariés en insertion, 43 personnes
sont concernées cette année. (Illettrisme,
analphabétisme, dyslexie, non maitrise du français
de base, difficultés uniquement à l’écrit). Ces
constats peuvent poser différentes problématiques
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.

Cette année, nous notons une hausse de salariés
nous déclarant des problématiques liées à la santé,
126, contre 109 l’an passé.
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, diabète, maladie
de Lime…
Autres
Nous remarquons cette année, une forte hausse
de nos salariés dépendants et développant une Globalement, et notamment cette année, nous
forte addiction aux jeux, notamment Casino, etc… soulevons le fait que bon nombre de nos salariés
en insertion :
Certaines situations ne peuvent être solutionnées, • Manque de confiance en eux (presque 150
mais toutes ont fait l’objet à minima d’une
salariés)
réorientation vers un partenaire ou un spécialiste • Ont un souci certain avec le numérique
compétent. D’autres actions, via des sollicitations
à la CPAM, notamment avec leur dispositif «se L’accompagnement Professionnel
soigner à moindre coût», orientation au CMP et vers
CAP emploi pour différents salariés…
L’accompagnement professionnel a permis à
un nombre important de salariés de mieux se
Nous avons mis en place différentes séances positionner sur le marché du travail et de mieux
sur l’estime de soi et la gestion du stress, par un comprendre ses attentes mais aussi ses freins. À
personnel ASBH formé en Gestalt Thérapie. Ces raison d’une fois par mois, le salarié travaille avec
différentes séances de développement personnel, l’accompagnateur vers l’emploi sur son projet
en petit groupe, ont été très apprécié de nos professionnel et les démarches à mener dans cette
salariés en insertion.
direction.
Durant le parcours d’insertion, différentes actions
Justice
sont mobilisées : le travail sur les projections
professionnelles, les PMSMP (56 en 2020). Les
Cette année, 38 de nos salariés en insertion (stable objectifs
de cette période en entreprise sont
par rapport à l’an passé) ont rencontré des soucis multiples : découvrir un métier, valider un projet
liés à la justice :
professionnel ou initier une démarche d’embauche.
• Attente de jugement
• la mise en œuvre de la technique de recherche
• Divorce en cours et jugement lié à la garde des
d’emploi : préparer un entretien d’embauche,
enfants
cibler et lister les entreprises, sensibiliser au
• Suivi SPIP
marché de l’emploi ouvert et marché caché,
• Mesure éducative
utiliser son espace candidat, mettre son CV en
• Bracelet de surveillance électronique
ligne et naviguer sur emploi store
• Victimes de violences conjugales
• se positionner sur les offres d’emploi, participer
• Incarcération
aux forums de l’emploi…
• Mesures d’éloignement
• Signalement
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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

Tous les salariés en insertion bénéficient de séances
d’adaptation au poste. Ces dernières 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, cf. tableau ci-dessus.
Nous sommes cette année, en nette baisse des
heures de formations interne par rapport à l’an
passé, là encore la crise du Covid-19 en est à
l’origine. Plus de 2 mois d’arrêt, cela a entrainé
A l’issue de son parcours d’insertion, près d’un des retards de chantiers, qu’il a fallu rattraper à la
reprise….
salarié sur deux trouve une solution à court, moyen
ou long terme à son problème d’emploi (formation
Ce sont en général des séances d’une durée de
qualifiante ou certifiante, CACES, atout clés, missions
4 heures animées par l’ETI, les accompagnateurs
intérimaires, CCD, CDI, contrat professionnalisation,
vers l’emploi ou des intervenants extérieurs selon
travail frontalier)
des sujets choisis.
Formations (internes/externes)
Internes :
Nombre d'heures

Nombre de séances

Nombre de salariés

696

19

110

Cette année, les thématiques des séances étaient
accès sur la e-réputation dans le cadre de la
recherche d’emploi, la gestion de stress, atelier CV
vidéo pôle emploi, atelier explorama, intervention
d’une infirmière sur l’hygiène et les MST, code de
la route, intervention synergie intérim…
Externes :

Formation

Nombre d'heures

Nombre de salariés

Encadrant technique d'insertion
CACES 1-3-5 (Recyclage 1-3-5)

240
14

2
1

Certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité

21

1

Certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité

35

10

Encadrant technique d'insertion

240

2

Français intensif

155

14

CQP d'Agent de Prévention et de Sécurité
SSIAP 1 Agent des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance à
Personnes
Entretien des haies, des rosiers et des arbustes

175

1

70

1

49

Maintenance et entretien des outils et materiels

28

CACES Cariste 1-3-5

35

preparateur de commande avec CACES 1-3-5

CACES Cariste 1-3-5

245
945
650
770
770
11h
35

2
2
2
2
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
7

TOTAL

4349

75

M1 pour les agents de sécurité – Passerelle LUXEMBOURG
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TITRE PRO préparateur de commandes avec CACES

175

Objectif compétences de base

63

CCP1 Assistante de Vie aux Famille

119

Agent de propreté

49

Canalisateur
Agent de sureté et de sécurité privée
ADVF
Maçon VRD
Permis tronçonneuse ECC1
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PMSMP
Les Immersions en entreprises nous permettent de
faire découvrir différents métiers aux salariés en
insertion, celui de permet de valider ou d’invalider
son projet professionnel et / ou de formation.

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

Nombre de sorties pour l’année 2020 :
Comme toujours, la durée de nos périodes en 133 –> 119 EXAMINEES
immersion n’excède pas 2 semaines, pour ne
pas que ces périodes constituent une dérive pour
certaines structures qui souhaiteraient en avoir
davantage, car cela reste gratuit pour elles.
Cette année, nous avons signé moins de convention.
En effet, 62 PMSMP auraient dû être réalisées, 6
annulées à cause du COVID-19, cela nous fait un
total de 56 conventions 2020. Les conventions
étaient cette année, moins nombreuses, mais plus
variées par rapport au domaine d’activité.
Malheureusement, ces périodes n’aboutissent pas
forcément à un emploi. Parfois plusieurs conventions
pour 1 même salarié, pour découvrir différents
métiers et choisir vers quelle voie se tourner. Cette
année aussi, pour beaucoup, qui n’avaient jamais
mis un pied dans le monde du travail, hors notre
ACI, ces périodes étaient vraiment dans le but de
découvrir un métier, un secteur et d’avoir un peu
d’expériences afin d’alimenter leur CV…

Emploi durable :
		
18 personnes soit 15,1%
Emploi de transition :
		
10 personnes soit 8,4%
Sorties positives :
		
30 personnes soit 25,2%

Sortie Dynamiques :
A chaque convention signée et immersion en
		
58 personnes soit 48,7%
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
Nous notons une forte baisse notamment dans
le salarié.
l’emploi de transition. Ceci s’explique notamment
par l’arrêt, l’annulation et le report de nombres de
formations.
La situation économique, notamment liée au
Covid-19 a réellement impacté notre fonctionnement
cette année, et fortement nos sorties. Dès janvier
2021, une accompagnatrice supplémentaire
sera embauchée afin d’améliorer nos sorties,
notamment dans l’emploi durable.
Nous tenons à travers ce rapport, saluer les salariés
du service qui ont su s’adapter à la situation
sanitaire exceptionnelle, pour leur investissement
et leur professionnalisme.
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PETITE - ENFANCE
Multi-accueil de Creutzwald « Les verriers »
Bilan chiffré
La crise sanitaire a eu un impact conséquent sur la
fréquentation de la structure qui enregistre un taux
d’occupation de 65% contre 85% habituellement
soit 49 816 heures de garde contre 74 095 heures
en 2019.
Dès le 16 mars et jusqu’au 13 avril, le multi-accueil
était fermé par décision gouvernementale. Puis, la
structure a rouvert avec un groupe de 10 enfants
dans un premier temps, puis rapidement avec deux
groupes sur le principe de fonctionnement de deux
micro-crèches. Enfin à compter du 22 juin 2020, les
effectifs de chaque groupe ont pu être augmentés.
Toutefois, en fonction du nombre d’enfants autorisé
à fréquenter la structure, la section des grands allait
toujours à son maximum de fréquentation avec
même des listes d’attentes. La section des petits
était moins fréquentée dans un premier temps,
pour revenir ensuite à la normale.

Contexte économique
Si l’accueil des enfants du personnel prioritaire
et des actifs était privilégié durant les périodes
restrictives, nous avons accueilli une population très
hétérogène le reste du temps. En 2020, 43.87% des
familles payent un tarif en dessous des minimas
sociaux pour un tarif moyen de 1,41€.
Bilan pédagogique
Dans ce contexte la prise en charge éducative a été
adaptée. Toutes les sorties (ferme, pompier…) et
fêtes (défilé de carnaval, fête de fin d’année) ont dû
être annulées. Le personnel a compensé en mettant
en place des semaines d’animations. Au
19

quotidien, l’équipe a débordé d’imagination pour
adapter ses activités aux consignes sanitaires
liées à la crise (pas de mélange de sections,
pas d’activités de manipulation, désinfection
systématique après utilisation de matériel…). Des
chevaliers pour combattre le coronavirus avec un
système de «médaille du bon lavage de main» ont
été formés.
Le projet pédagogique sur l’accompagnement des
émotions de l’enfant était vraiment de rigueur dans
ce contexte si stressant. Il a ensuite été complété
par le projet sur la gestion des individualités au sein
de la collectivité.

Dans le cadre de la crise sanitaire, le multi accueil
a participé au dispositif de relai parental mis en
place par la PMI. Dans le contexte de confinement,
les travailleurs sociaux repèrent des tensions intra
familiales qui engendrent des conditions de vie
difficiles. L’objectif est de proposer à l’enfant un
environnement ludique et aux parents un temps de
répit.

Lieux d’accueil enfants-parents (LAEP) de Creutzwald
Bilan quantitatif
Fréquentation de la Ribambelle :
En 2020, 54 séances ont eu lieu avec une
participation en moyenne de 6 enfants et 4 adultes
par séance.
Ce sont 32 familles différentes représentant 48
enfants et 46 adultes qui ont fréquenté le LAEP de
la Ribambelle.

Malgré le Covid, des familles sont venues
régulièrement. Elles ont apprécié les petits groupes
qui ont facilité les échanges entre elles et les
accueillantes.
Les échanges et la convivialité ont permis aux mamans
de se dégager de la bulle « mère/enfant », de s’ouvrir
sur d’autres relations et d’oublier les lourdes
contraintes qu’imposent le Covid. Cette socialisation
est essentielle car l’isolement entraine souvent la
dépression, la dépréciation de soi et la méfiance.

Fréquentation de la Farandole :
Par ailleurs, à la Farandole, ce sont 55 séances
qui ont été proposées avec une participation de 3
enfants et 2 adultes en moyenne par séance.
29 familles différentes représentant 47 enfants et
45 adultes ont fréquenté le LAEP de la Farandole
La crise sanitaire a eu un impact sur la fréquentation
des LAEP. En effet, ils ont été fermés du 17 mars au
14 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 18 janvier
2021. La fréquentation a été faible à la ré-ouverture
en juin, juillet et août. Les familles sont revenues
progressivement au cours de la dernière quinzaine
de septembre et au mois d’octobre. Le deuxième
confinement a eu pour conséquence de rompre à
nouveau les liens avec les familles. Lors du premier
trimestre 2020, 17 nouvelles familles étaient venues
à la Farandole, seulement deux d’entre elles sont
revenues à l’été et à l’automne.

Lorsque les enfants, de nature curieuse, fréquentent
les lieux d’accueil, ils s’éloignent volontiers des
parents afin de découvrir divers jeux, livres, ... Ils
vivent des expériences positives avec les autres les
ouvrant à une certaine socialisation.

Bilan qualitatif
Lors des confinements, le lien avec les familles a
été maintenu grâce à la page Facebook du centre
social « Les Peupliers » et au groupe WhatsApp
créé par la référente du centre social ce qui a
permis d’échanger avec des familles. Un padlet
(mur virtuel) a été créé par les accueillantes avec
beaucoup d’activités à partager en familles, des
séances de lecture, des découvertes culturelles et
des documents sur la parentalité.
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Multi accueil de Cocheren « Le jardin des malices »
Bilan chiffré

des enfants. Dans ce même axe, a été développé
la libre exploration. En effet, l’enfant peut alors
En 2020, on note une augmentation du nombre choisir l’univers dans lequel il souhaite évoluer (jeux
d’enfants inscrits par rapport à 2019, 13 enfants d’imitations, de constructions, motricité…), tout cela
de plus. Cependant, il y a une nette diminution proposé simultanément.
des heures réelles qui passent de 44697 heures
à 34168 heures en 2020. Il en est de même du
taux d’occupation qui est en chute libre suite à la
pandémie du Covid-19, il passe de presque 80% à
tout juste 50%.
Dès mi-mars, la structure était restée ouverte pour
accueillir les enfants des professionnels prioritaires
dans la gestion de la crise du Covid. Le multiaccueil a eu l’autorisation de fonctionner comme
une micro-crèche. Après la période de confinement
stricte, début mai, davantage d’enfants ont pu être
accueillis : deux groupes de maximum 10 enfants
simultanément par groupe. Le principe était de
fonctionner comme deux micro-crèches totalement
distinctes dans un même bâtiment. Les enfants
de chaque groupe ne se croisaient pas et ne se
côtoyaient à aucun moment. Progressivement, la
structure a pu accueillir plus d’enfants.

Contexte économique
Lors du premier confinement, l’accueil des enfants
était gratuit. Il s’agissait là d’une demande de la
CAF. Hors confinement, le tarif horaire moyen en
2020 est en légère hausse, il est de 1.32€ contre
1.29€ en 2019.
Bilan pédagogique
Le projet pédagogique de la structure sur la
motricité libre est resté d’actualité cette année. Il est
au cœur de la pédagogie proposée par l’équipe
afin de développer et favoriser l’autonomie
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En parallèle, afin de pallier au port du masque, des
activités axées sur le langage, l’ouïe et les échanges
verbaux ont été renforcées.
Après toutes ces stimulations, il était également
important de proposer des moments où les enfants
pouvaient se ressourcer. Pour cela, des ateliers
sensoriel, inspirés des espaces Snoezelen, ont
commencé à être mis en place (jeux de lumières,
massages, …)

Halte-garderie « Le mille pattes » à l’Hôpital
Bilan chiffré

accueillis bénéficiant des minimas sociaux (66 %
payent moins d’1€).

En 2019, le nombre d’heures facturées était de
12089. En 2020, celui-ci est passé à 7324, soit 4765
heures en moins. Ce changement est dû à la crise Bilan pédagogique
sanitaire. Cela a eu un impact direct sur notre taux
d’occupation qui est passé de 51,20% en 2019 à Le projet pédagogique de l’année 2020 est en lien
32,96% en 2020.
direct avec le contexte sanitaire. En effet, il s’est axé
autour de l’hygiène. L’objectif était de faire prendre
conscience à l’enfant de certaines caractéristiques
de son corps afin d’introduire des règles d’hygiène
comme apprendre à bien se laver les mains, se
brosser les dents, … Ces connaissances ont été
transmises au travers d’activités ludiques.

En revanche le nombre total d’enfants fréquentant
la structure est quasiment identique à 2019. En
2019, 63 enfants ont été accueillis et en 2020,61.

Afin de satisfaire la curiosité naturelle des petits et de
les laisser explorer librement leur environnement,
l’équipe a introduit des règles de sécurité qui sont
transmises aux enfants grâce à une communication
bienveillante. De nombreux échanges verbaux et
des illustrations appuient ces apprentissages.

Par ailleurs, comme les années précédentes,
ces chiffres s’expliquent également par l’accueil
des enfants à l’école maternelle à partir de 2 ans
mais aussi par la présence d’une MAM (Maison
d’assistantes maternelles).
Toutefois en 2020, la halte-garderie a accueilli plus
de bébés que les années précédentes.

Contexte économique
Le tarif moyen en 2020 est de 0.88 €. Il est
représentatif du grand nombre de d’enfants
22

Micro-crèche de Petite-Rosselle « Aux mille et un sourires »
Évolution quantitative

Bilan pédagogique

En 2020, le taux de fréquentation est de 46.66
%, les heures réelles s’élèvent à 9905.50 heures
et les heures facturées à 10780. Nous notons
effectivement une baisse significative par rapport
à 2019, en lien avec l’absence d’accueil pendant
plusieurs semaines de confinement. Cependant
nous observons une stabilité au niveau du nombre
d’enfants accueillis au sein de la micro-crèche.

Tout en s’adaptant aux protocoles sanitaires,
l’année 2020 a été rythmée par plusieurs fêtes
au sein de la micro-crèche (Carnaval, Halloween
et venue du Père Noël). Les moments conviviaux
avec les enfants restent indispensables au plaisir
de chacun afin de diversifier nos propositions
éducatives. Dans ce contexte particulier de l’année
2020, les projets développés sont restés les mêmes
qu’en 2019 à savoir le projet langage et le projet de
libre exploration.

`

La micro-crèche est destinée à accueillir les enfants
de 10 semaines à 6 ans. Au 1er septembre 2020, le
groupe d’âge le plus représenté est les 24-35 mois.
Les inscriptions à cet âge correspondent à des
enfants dont les parents souhaitent les socialiser Une année particulière
et ainsi préparer l’entrée à l’école maternelle. Nous
accueillons également les mercredis et vacances Cette année a été particulière mais nous retenons
scolaires des enfants scolarisés.
toutes les actions de solidarité entre les équipes,
les familles et les partenaires. Une année spéciale
certes mais enrichissante professionnellement et
Contexte économique
humainement.
La mise en place de nouveaux projets et le
En 2020, 86.64% des enfants accueillis sont de développement des partenariats seront les priorités
Petite-Rosselle. Nous notons une baisse de la pour 2021.
fréquentation de la structure par des enfants
habitants en dehors de la Communauté
d’Agglomération de Forbach Porte de France :
3.28% en 2020 contre 10.61% en 2019.
Le tarif moyen en 2020 est de 1,06 €. Il est
en augmentation par rapport à 2019 (0.88€).
Cependant, il est à noter que 51.35% des familles
des enfants accueillis bénéficient d’un tarif horaire
inférieur à 1€ (minimas sociaux). En effet, 19 familles
payent moins de 1€, 15 familles payent de 1 à 2€ et
3 familles payent plus de 2€.
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Rapport Financier de l’exercice 2020
Les comptes annuels de l’exercice au 31/12/2020
ont été établis et présentés conformément aux
dispositions du règlement 2018-06 de l’Autorité des
normes Comptables relatif aux comptes annuels
des personnes morales de droit privé à but non
lucratif.

Pour financer les investissements réalisés dans le
cadre de nos activités A.C.I., nous n’avons contracté
deux prêts en 2018 :
• 120 000 € auprès de la C.E. sur une période de
5 ans. Au 31/12/2020 le capital restant dû est
de 53 106 €
• 150 000 € auprès de la Banque Postale sur une
Les conventions comptables ont été appliquées avec
période de 5 ans et 1 mois. Au 31/12/2020 le
sincérité dans le respect du principe de prudence,
capital restant dû est de 75 000 €
conformément aux hypothèses de base :
• 	 continuité de l’exploitation,
Enfin suite à la pandémie « COVID 19 » et afin de
• 	 indépendance des exercices,
pallier au risque de besoin de trésorerie, le Conseil
• 	 changement de méthode comptable :
d’administration a décidé de contracter un prêt
• « Lors de la première application du règlement garanti par l’Etat à hauteur de 500 K€ auprès de la
ANC n°2018-06, l’entité a procédé à un Caisse d’Epargne.
retraitement de manière rétrospective des
subventions d’investissement affectées à des Les immobilisations corporelles sont évaluées à
biens renouvelables figurant à la clôture de leur coût d’acquisition : l’amortissement pratiqué
l’exercice précédent dans les comptes 1026 est l’amortissement linéaire ; il est tenu compte du
ou 1036 et présentées au niveau du poste « prorata temporis.
Fonds associatifs sans droit de reprise » du
bilan.
ÉTAT DES IMMOBILISATIONS (Corporelles et
• Ce changement de méthode comptable a Incorporelles)
conduit à un reclassement de ces subventions • Acquisitions 2020 :		
108 772 €
en compte 13 (poste « Subventions • Amortissements 2020 :		
119 591 €
d’investissements » au sein des « Fonds
propres consomptibles » du bilan).
État des provisions
• Les quotes-parts de ces subventions Au cours de l’exercice 2020, nous avons effectué
d’investissement qui auraient été virées au des provisions à hauteur de 74 020 € dont :
résultat du ou des exercices antérieurs font • 3 250 € dotation pour notre réserve statutaire
l’objet d’une comptabilisation en « Report à • 30 000 € dotation pour risques et charges
nouveau ».
• 49 770 € dotation pour l’I.D.R.
• Les états ont été établis suivant les normes,
principes et méthodes du plan comptable Réserve statutaire
associatif. La méthode de base retenue • Montant en début d’exercice
47 673 €
pour l’évaluation des éléments inscrits en • Dotation de l’exercice		
3 250 €
comptabilité, est la méthode dite des coûts • Montant en fin d’exercice
50 923 €
historiques.
I.D.R.
Enfin, l’ensemble a été vérifié par un Commissaire • Montant en début d’exercice
438 067 €
aux comptes.
• Dotation de l’exercice		
49 770 €
• Montant en fin d’exercice
487 836 €
Les opérations de crédit-bail concernant les
photocopieurs Canon chez Fac Similé ainsi que Risques et charges
les locations de camionnettes Peugeot se sont • Montant en début d’exercice
25 000 €
poursuivies pendant l’exercice 2020.
• Dotation de l’exercice		
30 000 €
• Montant en fin d’exercice
25 000 €
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Détail des dettes
Créances à plus d’un an
• Dettes financières			

517 518 €

Créances à moins d’un an
• Dettes financières			
110 587 €
• Fournisseurs et rattachés		
503 863 €
• Personnels			
865 242 €
• Charges sociales fiscales		
531 659 €
• Autres dettes 			
16 563 €
					(charges à payer)
LES CHARGES
Libellé
Achats
Charges externes
Impôts et taxes
Charges du personnel
Autres charges
Charges financières
Charges exceptionnelles
Amortissements / Provisions
LES PRODUITS
Libellé
Produits des services
Subventions
Autres produits
Produits exceptionnels
Reprise sur provision
Transfert de charges

2020 en K€
1 070
1 508
413
7 076
9
1
1
203
10 281

%
10.41
14.67
4.02
68.83
0.10
0.00
0.00
1.97
100

2019 en K€
1 290
2 128
429
7 208
14
2
5
123
11 199

%
11.52
19.00
3.83
64.36
0.13
0.02
0.04
1.10
100

2020 en K€
2 757
6 976
51
10
0
648
10 442

%
26.40
66.81
0.49
0.10
0.00
6.21
100

2019 en K€
3 232
7 418
87
6
34
407
11 184

%
28.90
66.33
0.78
0.05
0.30
3.64
100

En conclusion
Dans un contexte d’épidémie du COVID 19
particulièrement compliqué, nous avons connu une
année perturbée avec des restrictions d’activités qui
ont eu pour conséquence une chute des dépenses
de près de 9 %.
L’exercice se solde par un excédent de 160 792 €,
soit 1.5 % du total des produits.
Nous avons obtenu ce résultat grâce aux soutiens
indéfectibles de nos partenaires financiers. Nous
remercions chaleureusement les services de
l’Etat, la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil
Départemental et l’ensemble des Communes où
nous intervenons.
Nous proposons d’affecter ce résultat comme suit :
52 170 € à l’apurement du report à nouveau débiteur
108 622 € au compte « autres réserves ».

INFORMATIONS FINANCIERES : RATIOS SIGNIFICATIFS
1°) - Fonds de roulement

a) Capitaux permanents / Valeurs immobilisées
Exercices
2020
2019

Ratios d'équilibres financier > 1
2.75
2.23

b) Disponible + réalisable / Dettes à court et moyen terme
Exercices
2020
2019

Ratios de liquidités théoriques > 1
1.48
1.37

2°) – Ratio de coût du personnel

a) Dépenses du personnel / Budget réalisé (total dépenses)
Exercices
2020
2019

Ratios de coût du personnel
0.69
0.64
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Compte de résultats 2020
Compte de Résultat A.S.B.H.

DEBIT

2020

Achats

1 070 099,99

2019

CREDIT

1 289 888,68 Produits des services

Achats de prestations pour activités

478 550,66

706 316,28 Prestations Services C.A.F.

Eau gaz électricité chauffage carb.

133 998,78

167 978,64 Participation des Usagers

Petit équipement ft d'entretien

226 718,27

Fournitures administratives

30 286,51

Fournitures d'activités
Autres achats et fournitures
Services extérieurs
Redevance crédit bail

94 876,61 Participation des Organismes
34 107,84 Produits des services et d'activités diverses

113 494,73

137 483,19

87 051,04

149 126,12

375 480,48
32 824,40

411 406,18 Subventions
29 932,80 Subventions fonction. ETAT

Loyers charges locatives, locations diverses

131 044,80

174 866,38 Subventions ETAT emplois aidés

Travaux d'entretien maintenance

135 597,40

134 910,21 Subventions fonction. REGION

Assurances

72 383,98

Documentation, frais de colloque

3 629,90

Autres services extérieurs

1 132 539,16

Pers. intérimaire, pers.détaché, prêté
Rémun. d'intermédiaires et honoraires
Pub., publications, relations publiques
Transport activités
Déplacements du pers. et des bénévoles
Missions réceptions
Frais postaux et téléphone

63 297,29

44 177,00

84 365,92

6 462,71

2 866,78

154,67

250,80

10 130,20

6 200,00

0,00

34 398,28

647 701,01

406 966,89

10 441 554,53

11 184 755,74

8 045,81 Autres produits
64 958,17

Formation professionnelle

155 037,00

140 099,86
6 010,48 Reprise sur provisions

Charges de personnel

7 075 757,88

7 208 299,37

Rémunérations du personnel salarié

5 828 807,44

5 833 619,69 Transfert de charges

Charges sociales

1 190 032,71

1 320 643,58

56 917,73

54 036,10

Autres charges

9 322,02

13 723,17

Charges financières

1 497,76

2 015,87

662,72

5 207,12

Dotations aux amort. et provis.

202 611,01

123 101,64

Amortissements

119 591,13

119 738,64

83 019,88

3 363,00

10 280 762,00 11 199 864,96 Total des comptes de produits

541 084,52

Résultat (déficit)

439 969,87 Contributions en nature

Total Général 10 982 639,05 11 639 834,83
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181 570,00
2 363 252,66

159 605,88 Cotisations, collectes dons

283 207,93 Produits exceptionnels

Contributions en nature

204 828,00
2 338 069,70

87 232,70

429 318,27

160 792,53

7 417 925,24

50 639,71

248 456,79

Résultat (excédent)

6 976 093,02

3 632,57

412 790,98

Total des comptes de charges

333 530,77

105 889,71 Autres produits

Taxe sur les salaires

Provisions

323 588,19

116 658,62

Impôts et taxes

Charges exceptionnelles

112 737,96

4 289 130,84

300 400,17 Produits financiers

Autres charges

991 298,83

58 974,99

111 146,15

102 451,39

9 297,19

632 899,04

3 772 471,17

2 805,66 Subventions fonction. VILLES
1 716 904,66 Autres subventions fonctionnement

Services bancaires cotisations et formations

Autres impôts et taxes

1 794 214,27

5 859,00

56 247,08

3 851,02

3 231 781,83

1 741 373,70

461 454,12

1 018 125,27

125 278,48

2 756 835,92

980,00

46 948,60
256,20

2019

548 598,00

68 891,13 Subventions fonction. DEPARTEMENT (+fse)

748 305,77

42 150,41

2020

15 109,21

541 084,52

439 969,87

Total Général 10 982 639,05

11 639 834,83

TOTAL

TOTAL ACTIF

Charges constatées d'avance

TOTAL

COMPTES DE REGULARISATION

Accréditifs

Disponibilités

Valeurs mobilières de placement

Divers

Autres créances

Tiers débiteurs

Créances

Matières premières, approvisionnements

Stocks

ACTIF CIRCULANT

Autres immobilisations financières

TOTAL

8 502,60

5 344,06

5 005 961,75

5 344,06

3 754 256,26

2 080 187,71

1 664 875,95

690,00

0,00

1 246 361,43

2 530,00

319 815,59

Prêts et avances

Immobilisations financières

216 326,73

694 218,45

13 470,66

Autres immobilisations corporelles

Inst. tech. matériel et outillage

Constructions

Terrains

Immobilisations corporelles

Autres immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Immobilisations incorporelles

ACTIF IMMOBILISE

BRUT

BILAN ACTIF

2 530,00

2 530,00

8 502,60

0,00

7 892,70

0,00

2 080 187,71 1 074 365,13

0,00

5 344,06

Sur autres ressources

Sur subventions de fonctionnement

FONDS DÉDIÉS

Provisions pour charges

Provisions pour risques

10 011,75

10 011,75

TOTAL

TOTAL

Produits constatés d'avance

COMPTES DE REGULARISATION

Autres dettes

Dettes fiscales et sociales

Personnel

16 562,85

531 658,47

865 541,88

497 018,21

628 105,87

0,00

542 836,40

487 836,40

55 000,00

TOTAL

118 102,82
4 388 047,35

118 102,82

TOTAL 2 538 887,28

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Dettes fournisseurs/comptes rattachés

101 382,68

160 792,53

-52 169,71

111 934,82

50 923,00

815 357,53

Net au

31.12.20

TOTAL 1 188 220,85

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions réglementées

617 914,40 4 388 047,35 3 603 517,51 TOTAL PASSIF

5 344,06

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement nettes

Report à nouveau

Autres réserves

Réserves statutaires

Fonds associatifs

CAPITAUX PROPRES

3 912,84 DETTES

4 398,13

620 808,03

301 357,02

56 397,85

260 523,16

0,00

Net au

31.12.19

1 664 875,95 1 882 128,93

690,00

0,00

628 447,03

319 815,59

69 114,71

236 986,73

0,00

Net au

31.12.20

0,00 3 754 256,26 2 972 697,73

617 914,40

147 212,02

457 231,72

13 470,66

Amortis.

Provisions

BILAN PASSIF

51 767,85
3 603 517,51

51 767,85

2 165 887,50

25 611,90

524 178,24

797 892,12

636 164,59

182 040,65

0,00

463 066,52

438 066,52

25 000,00

922 795,64

-15 109,22

-37 060,49

111 934,82

47 673,00

815 357,53

Net au

31.12.19

Bilan au 31 décembre 2020
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A.S.B.H. PROJET DE BUDGET

Projet de budget 2021
Péfiode du 01/01 au 31/12

DEBIT
Achats

PB 2021

CREDIT

PB 2021

1 330 000,00 Produits des services

3 300 000,00

Eau gaz électricité chauffage carb.

172 000,00 Participations usagers

1 000 000,00

Petit équipement ft d'entretien et de bureau

109 000,00 Participation organismes

100 000,00

Ft repas, alimentation, boissons

703 000,00 Produits des services

350 000,00

Fournitures d'ateliers

140 000,00 Prestations Services CAF C.S. - R.F. - M.A.

Entrées, Spectacles

176 000,00

Autres fournitures

30 000,00

Services extérieurs

450 000,00 Subventions

Redevance crédit bail

7 965 000,00

77 000,00 Subventions fonction. ETAT

Loyers charges locatives, locations diverses

158 000,00 Subventions ETAT (emplois aidés)

Travaux d'entretien maintenance

130 000,00 Subventions fonction. REGION

Assurances

80 000,00 Subventions fonction. DEPARTEMENT/FSE

Documentation, frais colloques
Autres services extérieurs

1 850 000,00

220 000,00
2 730 000,00
25 000,00
600 000,00

5 000,00
1 470 000,00 Subventions fonction. VILLES

Pers. intérimaire, pers.détaché, prêté

900 000,00 Autres subventions fonctionnement

Rémun. d'intermédiaires et honoraires

60 000,00

Pub., publications, relations publiques

10 000,00

Transport activités

110 000,00

Déplacements du pers. et des bénévoles

170 000,00

Missions réceptions

10 000,00 Autres produits

Frais postaux et téléphone

58 000,00

4 300 000,00
90 000,00

45 000,00

Services bancaires cotisations et formations

152 000,00 Cotisations, collectes dons

35 000,00

Impôts et taxes

475 000,00 Autres produits

10 000,00

Taxe sur les salaires

310 000,00

Formation professionnelle

155 000,00 Produits financiers

Autres droits

10 000,00

Charges de personnel

7 650 000,00 Produits exceptionnels/exercices antérieurs

Rémunérations du personnel salarié

6 100 000,00

Charges sociales

1 500 000,00 Reprises sur provisions

Autres charges

50 000,00

Autres charges

8 000,00 Transfert de charges

Charges financières

2 000,00

250 000,00

Charges exceptionnelles
Dotations aux amort. et provis.

175 000,00

Amortissements

150 000,00

Provisions

25 000,00

Engagements à réaliser Sub. attribuées
Total des comptes de charges

11 560 000,00 Total des comptes de produits

Résultat de l'exercice (excédent)
TOTAL DES CHARGES

Résultat de l'exercice (déficit)
11 560 000,00

86 Mise à disposition gratuite (hors bénévolat)
Mise à disposition du personnel/locaux
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TOTAL GENERAL

11 560 000,00

TOTAL DES PRODUITS

11 560 000,00

87 Contributions en nature
600 000,00 Prestation en nature des communes

12 160 000,00

TOTAL GENERAL

600 000,00

12 160 000,00

Lexique
• 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’Insetion
• 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
• 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 dÉcoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents
• RSA : Revenu de Solidarité Active
• TH : Travailleur Handicapé
• UDAF : Union Départementale des Associations Familiales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Merci aux membres du conseil d’administration
COLLEGES

MANDATS
NOMS - PRENOMS
Conseil Départemental
Conseil Départemental
CAF
NEUMANN Blandine
CAF
LIND Shirley
CAF
DIDIER Sylvie
Ville de Cocheren
REINHARD Emile
Ville de Cocheren
BOUTET Anne-Marie
Ville de Forbach
CASSARO Alexandre
Ville de Forbach
SAIM Rachid
Ville de FreymingHAAS JEAN-MARIE
Merlebach
Ville de Hombourg-Haut
BOUCHELIGA Samira
Ville de Hombourg-Haut
STAUB AURELIE
Ville de Petite-Rosselle
LERPS ANGELIQUE
Ville de Petite-Rosselle
LAUBERTEAUX SIDONIE
Ville de Stiring-Wendel
CINQUALBRE MIREILLE
Ville de Stiring-Wendel
DENNINGER EUGENIE
Ville de Faulquemont
RIOTTE DOMINIQUE
CAG Cocheren
KREBS Martine
Comité de pilotage Chapelle
SUPANSTITSCH
Comité de pilotage MDA
NAPOLITANO BERTRAND
Comité de pilotage PetiteGOEURY Sébastien
Rosselle
Les Bricoleuses Fofolles
THEIS SYLVIANE
ARAS AURORE
HOCEVAR Bernard
HEINTZ Pierre
WILMOUTH MARGUERITE

1 - Financeurs

2 - C.A.G.
3 – Com. Pilotage
4 – Associations
5 – Usagers

Nos coordonnées
Siége social :

Adresse postale :

Centre administratif ASBH
3 Place Sainte Barbe
57800 Cocheren

Centre administratif ASBH Cocheren
BP 30123
57804 Freyming-Merlebach Cedex
Nous contacter :
03.87.04.13.13
asbh@asbh.fr
asbh.fr

SIREN : 301 125 266
Agrément «Organisme de Formation» N°41.57.0553.57
Agrément Ministeriel Association d’Éducation 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/I-243 du 12 juillet 1991

