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SERVICE ANIMATION
Le service animation co-organise et met en œuvre
avec les habitants des territoires :
- Des accueils collectifs vacances et hors
vacances scolaires de 3 à 17 ans,
- Des activités d’animation avec les familles
(parentalité et loisirs partagés),
- Des activités de loisirs, de lien social et
d’apprentissage de la langue française,
- Des actions de solidarité
- Toute activité susceptible de répondre aux
besoins et problématiques du territoire.
Nous assurons la gestion et l’animation de 11 centres
sociaux, 3 foyers et espaces jeunes, 4 accueils
périscolaires sur des sites non rattachés à un centre
social dont 3 proposent également des Accueils
Collectifs de Mineurs durant les vacances scolaires.
Au 31/12/2019, on comptait 117 salariés au service
animation en 2019 dont 80 femmes et 37 hommes.
9 personnes sont arrivés dans le service en 2019 et 9
ont quitté l’ASBH courant de l’année.

Par ailleurs, pour les animateurs vacataires, 2 BAFD
et 12 BAFA ont été pris en charge.
En sus des financements des collectivités locales et
de la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle
pour les structures, les projets AGS – ACF, les activités
d’animation socio-culturelle et notamment les ACM,
nos équipements ont fait appel à des financements
spécifiques (Appels à projet).
Financements du Département de la Moselle
COCHEREN – CS Balavoine
Des pratiques éducatives pour jeunes – Responsabilisation et inclusion
Actions d'animation ados
Web reporter
FAULQUEMONT – CS du Bas Steinbesch
Projet musical mon regard d'ado 2
Projet handisport
FREYMING-MERLEBACH – CS MDA
Moselle jeunesse 2018-2019
L’HÔPITAL – Espace Jeunes
Projet « migrants, et alors ? »
STIRING-WENDEL – CS du Habsterdick
Moselle jeunesse 2018-2019

Financements de la CAF et du Département de la
Moselle dans le cadre du REAAP

Les formations
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PROJETS 2018-2019 et 2019
PROJETS 2019-2020
CREUTZWALD - CS Maroc
Atelier parents-enfants
Ateliers Faber & Mazlich
Faber & Mazlish
Parlons en !
Petits déjeuners échanges
LAEP Farandole
CREUTZWALD - CS Breckelberg
Animations CPP PMI
Informations thématiques
Atelier parents-enfants
Rencontre et groupe d'échange
LAEP ribambelle
FAREBERSVILLER – CS Saint Exupéry
Tables rondes et petits déjeuners des parents Tables rondes et petits déjeuners des parents
CS FAULQUEMONT
Formation faber et mazlish
FORBACH – INTERSITES
Wiesberg, Bellevue, Bruch, Centre :
Wiesberg, Bellevue, Bruch, Centre
Ensemble on va plus loin
On va tout aussi loin…
FORBACH – CS Wiesberg-Hommel
Être parent, parlons-en
FREYMING-MERLEBACH - CS Chapelle
Parole de parents
FREYMING-MERLEBACH - CS MDA
Ateliers pour parents d'adolescents
Parler pour que les enfants écoutent
Faber & Mazlish
Théâtre forum - Être parent au quotidien
Les mercredis paren'these
Théâtre forum
METZ – CS Pioche
Théâtre Forum : Outil de médiation, discussion et
La maisonnette des parents
échange
Parler pour que les enfants écoutent
Les mercredis des parents
Faber et Mazlish
Les mercredis des parents
PETITE ROSSELLE – Espace Jeunes
Rencontres entre parents
Rencontre entre parents
STIRING-WENDEL – CS du Habsterdick
Groupes de paroles, lieu d'accueil et d'écoute
Ressources et compétences parentales

Les ateliers jeunes mis en œuvre avec le concours financier notamment de la DDCS, des bailleurs
sociaux des territoires
COCHEREN – CS Balavoine
Printemps
Contribuer à la vie du CS et des associations
Été
Peinture à géometrie variable
Été
Rénover et graffer - de l'industriel à l'artistique
FAREBERSVILLER – CS Saint Exupéry
Printemps
Confection de poubelles publiques
Printemps
Rénovation de bancs publics
Été
Confection de tables et bancs publics
FORBACH – CS Bellevue
Printemps
Embellissement du quartier
Été
Embellissement du quartier
FORBACH – CS Wiesberg-Hommel
Été
Ménage ton centre
FREYMING-MERLEBACH HOMBOURG-HAUT – CS Chapelle
Hiver
Rénovation local jeunes
Printemps
Rénovation local foot
Été
Portillons de jardin
Été
Portillons de jardin suite
Automne
Fresque
FREYMING-MERLEBACH – CS MDA
Printemps
Embellissement du local jeunes
STIRING-WENDEL – CS Habsterdick
Printemps
Création d'un espace pédagogique
Été
Remise en peinture de la partie extérieure Cosec
Été Remise en peinture des garages école élémentaire du Habsterdick
PETITE-ROSSELLE – Espace Jeunes
Été
Fresque murale pour l'école maternelle
L’HOPITAL – Espace Jeunes
Hiver
Création de jeux en bois sur le thème Montessori
Printemps
Remise en peinture d'un abri de bus
CREUTZWALD – CS Maroc
Printemps
Nouveau look & bon geste
CREUTZWALD – CS Breckelberg
Printemps
Jardin potager
Été
Bacs à fleurs
METZ – CS Pioche
Été
Entretien des berges des étangs de l'AAPMA

Braderie linge - CS Pioche à Metz

Cross ELA - Schlossberg de Forbach
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Creutzwald – CS Breckelberg

Séjour itinérant
X
X

Paix'rennité
Creutzwald – CS Maroc

X

CLAS

X

PRF

X

Aide administrative

X

Programme de soutien à la parentalité

X

Festival Migrations - Nous sommes tous d'ailleurs

X

Aventure citoyenne
Inégalité sociale et harcèlement

X

Farébersviller – CS Saint Exupéry

X

En quête de soi

X

Festival Migrations - Migrations du territoire entre passé et futur

X

Carrefour d'échanges

X

Un clic pour avancer

X

Farébersviller-Saint-Avold-Petite-Rosselle
Forbach – CS Bellevue

ABC J'apprend le français

X

Apprentissage langue française

X

Ado'pte la culture

X

Atelier parentalité

X

Festival Migrations - Migrations, une histoire commune
Forbach – CS Wiesberg-Hommel
Parcours Expressions Culturelles

X

Parcours Citoyenneté

X

Parcours Numérique

X

Festival Migrations - Migrations, une histoire commune

X

Freyming-Merlebach Hombourg-Haut – CS Chapelle Parcours Citoyen

x

X
X

Enfants, parents, école, un enjeu
Festival Migrations - Migrations du territoire entre passé et futur
Jeunesse en actions
Relais jeunes
Séjour culinaire
Freyming-Merlebach – CS MDA
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X
X
X
X
X

Festival Migrations - Migrations du territoire entre passé et futur
Metz – CS Pioche
J'aime donc j'anime mon quartier

X

Ateliers sociolinguistiques et permanences de l'écrivain public

X

Inclusion numérique pour tous

X

Adulte relais : pour une consolidation de la mission de médiation …

X

CLAS
Séjour ados été à St Dié des Vosges

X

Stiring-Wendel – CS Habsterdick

OVVV
X

Vers une insertion sociale et professionnelle durable (jeunes majeurs)
Festival Migrations - Nous sommes tous d'ailleurs

Théding

FIPD

BP 147

ETAT

CUCS

BOP 104

Les financements de l’État

X

Atelier ABC

X

Intégration citoyenne

X

Les Accueils Collectifs de Mineurs mis en œuvre
dans nos structures d’animation
Nous enregistrons une baisse d’heures enfantsados entre 2018 et 2019. Nous n’assurons plus la
gestion et l’animation du périscolaire d’Henriville.
Par ailleurs, à Schoeneck, nous accompagnons la
ville dans un service de cantine scolaire mais il n’y
a plus de périscolaire. Enfin, les heures effectives
de l’accueil périscolaire de Forbach est en baisse
de 51%. Cela est dû à la modification des rythmes
scolaires. Notons toutefois que, concernant cet
accueil et abstraction faite de ce changement de
rythme scolaire, la fréquentation de l’après-midi est
en augmentation.

S’agissant des accueils des adolescents, nous avons
intensifié notre présence dans certains quartiers en
« animation de rue » pour aller à la rencontre de
jeunes ne fréquentant pas nos structures. Ce travail
de terrain a donc une répercussion sur les heures/
ados facturées qui sont en baisse. En effet, ces
séquences d’animation sur l’espace public, citystades essentiellement mais pas exclusivement, se
font avec les jeunes présents au moment T et sans
inscription. Ces heures d’animation effectives ne
sont donc pas comptabilisées en PSO.

Point sur les agréments Animation Globale et Coordination (AGC et Animation Collective Familles (ACF) des
centres sociaux en 2019 :
En cours
en 2019

Centre Social Daniel Balavoine à Cocheren – AGC & ACF

X

Centre Social du Bas Steinbesch à Faulquemont – AGC & ACF

X

Centre Social Antoine de St Exupéry à Farébersviller – AGC

X

Centre Social Wiesberg-Hommel à Forbach – AGC

X

Centre Social MdA à Freyming-Merlebach – AGC & ACF

X

Centre Social "Le Foyer" Chapelle à Freyming-Merlebach – AGC

X

Centre Social Charles Augustin Pioche à Metz – AGC & ACF

X

Centre Social des Trois Âges à Stiring-Wendel – AGC

X

Renouvellement en
2019

Centre Social Maroc à Creutzwald – AGC & ACF

X

Centre Social Les Peupliers à Creutzwald – AGC & ACF

X

Centre Social Les Troënes Bellevue à Forbach – AGC & ACF

X
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QUELQUES PROJETS MENÉS EN 2019 :
Cocheren – Centre Social Daniel Balavoine
Le projet web reporter s’est
déroulé de janvier à mai
2019 en partenariat avec
l’Espace Gouvy de Freyming
Merlebach. Sept jeunes ont
assisté à des spectacles
et ont eu l’opportunité
d’interviewer des artistes et des spectateurs pour
échanger face caméra sur les métiers du spectacle
et le ressenti du public. Les apprentis reporters
ont non seulement eu un accès privilégié à divers
évènements culturels, mais ont pu également
s’exercer et apprendre quelques bases en
journalisme et en techniques audio-visuelles. Pour
concrétiser leur projet, ils ont bénéficié de l’appui
du Département dans le cadre du dispositif Moselle
Jeunesse. Le projet Web reporter s’inscrit dans un
programme d’activités régulières défini avec les
jeunes telles que les ateliers cuisine, les séances de
foot en salle, de PPG, ...
Creutzwald – Centre Social Maroc
A la demande des familles, le centre social a mis en
place avec leur collaboration des ateliers artistiques
accessibles à tous (parents et enfants). Nous avons
fait appel à Marie-Pierre GANTZER
qui est intervenue dans un premier
temps durant ateliers au centre social
Maroc, clôturés par une présentation
des réalisations au centre social.
Les participants ont exprimé leur
satisfaction en témoignant que cet
atelier était bénéfique, au-delà d’un
apport technique, pour les enfants et pour les
parents dans le sens où il permettait de s’évader,
découvrir des cultures, avoir un autre regard sur
l’environnement, … A la demande des familles, cette
action a perduré. Marie-Pierre GANTZER intervient
désormais ponctuellement auprès des familles dans
le cadre d’ateliers parents/enfants, animations dans
le quartier mais également de façon transversale
aux accueils de loisirs, mercredis éducatifs …
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Creutzwald – Centre Social Les Peupliers
Suite aux difficultés rencontrées fin 2018, et à
l’insécurité ressentie par l’équipe et des usagers, le
centre social a fermé temporairement ses portes en
accord avec la municipalité de Creutzwald. L’accueil
administratif a été délocalisé dans une annexe du
centre et les activités avec des usagers maintenues
dans d’autres lieux, en dehors de l’accueil des jeunes
majeurs. Après 4 mois de fermeture et de nombreux
travaux effectués par la municipalité, le centre social
a rouvert ses portes lors d’une grande journée festive
le 23 janvier 2019. L’évènement a rencontré un vif

succès grâce aux diverses animations proposées et
à une belle participation de familles.
L’équipe et des habitants ont préparé
et organisé un atelier culinaire au local
du Garang avec quelques jeunes de
l’atelier culinaire, les habitants des
quartiers et quelques personnes
du groupes seniors pour préparer
le goûter. Des jeux, des quizz, un
karaoké et des danses ont eu lieu
dans l’après-midi. L’événement a réuni environ 120
personnes, des familles, principalement des femmes
et des enfants, toutes générations confondues. Les
activités au centre ont redémarré dans la foulée et
les usagers ont réinvesti les lieux
Farébersviller – Centre Social Antoine de Saint
Exupéry
Le 15 septembre 2019, le centre social Saint Exupéry
organisait sa 2ème fête des voisins sur la place
Bonne fontaine. Au-delà d’avoir réuni une centaine
de personnes toutes générations et cultures
confondues, on retiendra un investissement et une
mobilisation d’une trentaine d’habitants durant les
mois précédents qui ont permis que cette fête soit
une réussite. Merci à eux.
Faulquemont – Centre Social du Bas Steinbesch
Journées « Débat » à l’ESAT
de Faulquemont animées
par les adolescents de
l’espace jeunes : dans le
cadre du projet musical
financé par le Conseil
Départemental de la
Moselle, les adolescents
de l’espace jeunes ont pu enregistrer différentes
chansons ces dernières années. Les thèmes abordés
dans ces titres sont le harcèlement, les réseaux
sociaux, le racket et les addictions. Par ailleurs, dans
le plan d’action de son projet d’établissement, l’ESAT
de Faulquemont a identifié un besoin d’informations
auprès des travailleurs sur des thématiques relatives
à l’utilisation des réseaux sociaux et internet, aux
conduites addictives (alcool, tabac, drogues).
A ce titre, l’ESAT a fait appel à l’espace jeunes afin
d’organiser des débats auprès des travailleurs
en situation de handicap. Quatre jeunes de
l’espace jeunes se sont rendus à l’ESAT et sont
intervenus auprès d’environ 40 travailleurs autour
du harcèlement et du cyber harcèlement et de la
thématique des addictions durant quatre journées.
Les clips enregistrés sont devenus des outils qui ont
servi d’amorce pour ouvrir le dialogue.
Les échanges ont été très intéressants et très
riches. Les jeunes et les travailleurs ont longuement
échangé sur ces sujets qui les concernent tous.

Forbach – Centre Social Les Troënes
L’équipe du centre social
retiendra pour l’année 2019
l’action « PROX’AVENTURE », car
elle a été vécue comme une belle
expérience humaine autour d’une
action commune qui a associé
l’ensemble des partenaires du
territoire, les forces de l’ordre, les
habitants, les jeunes, les familles
et les bénévoles. Cette première
expérience pour le territoire de Forbach Bellevue
a été une réussite, plus de 300 jeunes et enfants
de tous les quartiers ont pu profiter d’une journée
sportive et citoyenne encadrée par des policiers
bénévoles, le but étant un rapprochement des
forces de l’ordre avec la population et notamment
les jeunes.
Les familles et les jeunes ont également contribué
à l’organisation, à la vente des boissons et gâteau
pour de l’autofinancement dans le cadre d’un
séjour.
C’est en septembre 2018 que le ministre de
l’intérieur a lancé le plan « Quartier de reconquête
républicaine ». 60 quartiers ciblés sur tout le
territoire français et parmi eux, sur notre territoire,
les quartiers de Bellevue et Wiesberg. L’objectif de
ce plan est de « remettre la République au cœur
de ces quartiers » notamment par la mobilisation
de la police de sécurité du quotidien (PSQ) avec
une dotation en effectifs supplémentaires d’ici à
l’été 2019. « La doctrine de la sécurité du quotidien
est de placer le service du citoyen au cœur du
métier de policier et de gendarme » notamment en
renforçant les liens entre la police et les habitants
de ces quartiers. Le plan vise des quartiers comme
ceux de Bellevue ou du Wiesberg qui cristallisent
des difficultés liées à la sécurité (délinquance, trafic
de drogue, violences, rodéos, appropriation de la
voie publique par des groupes…) ou liées à des
problématiques sociales (pauvreté, chômage,
habitat dégradé, repli communautaire, phénomène
de radicalisation…).
C’est ainsi que dans ces quartiers, les habitants
ont parfois le sentiment d’être abandonnés par les
pouvoirs publics et livrés à l’insécurité.
Les policiers de l’association Raid Aventure
Organisation (RAO), œuvrent bénévolement, à
travers leur dispositif Prox’aventure, en organisant
au cœur des quartiers, des moments privilégiés
de rencontre entre les policiers et les jeunes. Ainsi,
les policiers et les jeunes ont une occasion de
dialoguer ensemble, répondre aux interrogations
réciproques, et ainsi lever les malentendus.
Forbach – Foyer du Bruch
Depuis septembre 2019, les habitants du quartier

sont invités à prendre le petit déjeuner au foyer une
fois par mois afin d’échanger sur des thématiques
préalablement définies.
Par exemple, le 12 mars 2020, un représentant de
CDC Habitat est venu répondre à des difficultés
que rencontrent au quotidien les habitants au sein
des immeubles dans une ambiance conviviale. Les
usagers du foyer étaient ravis de cette rencontre.
Forbach – Centre Social Wiesberg-Hommel
Organiser un concert de musiques
dites « savantes » dans les
campagnes ou les quartiers en
se servant des acteurs locaux
pour impliquer des jeunes et/
ou des personnes isolées ou
défavorisées, c’est précisément
l’objectif des « concerts de
poche ». Ainsi, de septembre à
Décembre, des élèves de l’école de Bellevue et un
groupe intergénérationnel composé de parents et
d’enfants du périscolaire du Wiesberg ont répété
avec un chef de chœur en vue d’animer avec des
chants choraux la première partie d’un concert
qui s’est tenu vendredi 13 décembre au centre
social. En seconde partie, Augustin Dumay (violon),
Marc Coppey (violoncelle) et Jonathan Fournel
(piano), musiciens reconnus, ont ensuite proposé
un programme classique composé d’œuvres de
Schumann, Cassado et Brahms. Un concept de
culture citoyenne innovant qui vient bousculer tous
les clichés et raccourcis trop hâtifs sur les quartiers
et leurs habitants, rendu possible grâce à la Drac et
au contrat de ville.
Freyming-Merlebach – Centre Social MDA
Journée jeux en famille organisée le 5 octobre 2019 :
La fête de la MDA constitue un des principaux temps
forts du centre social. Initialement prévue le 30 juin
en plein air, l’évènement annuel a dû être reporté
en raison de la canicule et s’est ainsi associé à la «
Journée de jeux en famille ». Toutes les associations
du centre se sont mobilisées pour cette journée.
Elles ont tenu des stands au rez-de-chaussée,
des jeux de société étaient animés à l’étage, et la
journée s’est clôturée par un repas festif animé par
un DJ. 70 personnes étaient présentes pendant la
journée, et 45 ont participé à l’animation du soir. La
MDA a réussi à attirer son public et à fédérer tous
les âges autour du jeu. Cette action sera reconduite
le samedi 3 octobre 2020 puis pendant l’année
2021.
Freyming-Merlebach/Hombourg-Haut – Centre
Social Le Foyer
En partenariat avec le Centre Médico-Social, le DRE,
la FOL et les CCAS des deux villes, 4 familles (7 adultes
et 14 enfants) ont participé à un projet de vacances
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familiales. Il s’est déroulé de janvier à septembre.
Inscrit dans une dynamique partenariale, il permet
aux familles de s’inscrire dans une démarche
d’anticipation, d’organisation et de planification
dans la construction de leur projet vacances et
dans un processus global d’accompagnement.
Cet accompagnement visait à travailler avec
les familles, différents axes des problématiques
qu’elles rencontrent. Au-delà des aides financières
qui peuvent pallier ponctuellement à des difficultés
financières, le travail engagé auprès des familles et
dont, le projet vacances est une composante, vise
entre autres à :
-Favoriser
l’anticipation,
la
planification,
l’organisation dans le domaine budgétaire,
administratif, vie quotidienne…
-Favoriser l’autonomie par le biais d’actions
d’autofinancement, de recherche d’hébergement
ou de moyens de transport, d’organisation…
-Développer le lien social en insérant le public visé
dans un projet à dimension collective.
-Réduire les inégalités sociales en permettant aux
familles de partir en vacances.
-Resserrer les liens familiaux par la construction
d’un projet, le partage d’activités communes, par le
contexte vacances.
Les familles sont parties durant les vacances
estivales en séjour de 1 ou 2 semaines à la mer ou
à la montagne. Ce fut pour elles un temps privilégié
en famille, temps de rencontres, de connaissances
et d’échanges avec d’autres vacanciers.
L’Hôpital – Espace Jeunes
A l’occasion d’une discussion avec les jeunes sur
l’immigration, nous avons constaté que beaucoup
d’entre eux avaient une vision erronée sur le sujet.
Certains avaient une image négative des nouveaux
arrivants (migrants). Nous avons donc entamé un
travail d’information-recherche avec eux qui a donné
lieu à un projet qu’ils ont pu faire vivre à travers
différents « spot pub ». Ce sont 10 adolescents (6
Filles et 4 Garçons) qui se sont investis dans le projet
de septembre 2018 à Mars 2019. 9 illustrations vidéo
ironiques ont été réalisées par les jeunes autour de
3 préjugés qu’ils ont eux-mêmes identifiés. Ce projet
des jeunes a remporté le premier prix du concours
« Jeunesse et Migration » organisé par l’ONG GRDR
Migration-Citoyenneté-Développement.
Metz – Centre Social Charles Augustin Pioche
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A l’occasion de son exposition « Opéra Monde », le
Centre Pompidou Metz a proposé au Centre Social
Charles, de prendre part à un projet participatif
autour de l’Opéra. Nous avons, dès lors, constitué
un groupe de 14 enfants qui, dans le cadre de nos
mercredis récréatifs, entre septembre et décembre
2019, ont découvert l’univers de l’Opéra comme un
art total où se mêlent les voix, le chant, la danse, la
musique, l’architecture, ainsi que la confection des
costumes et l’élaboration de décors. Ces ateliers du
mercredi ont donné l’opportunité à ces enfants de :
- Découvrir l’univers de l’opéra et des métiers qui
s’y rattachent grâce à des outils pédagogiques et
des reportages proposés aux scolaires par l’Opéra
Théâtre de Metz sur son site internet.
- Choisir 5 opéras sur lesquels ils allaient travailler.
- Concevoir leurs 5 décors en peinture ainsi que
leurs costumes.
- Imaginer leur bande son à partir d’airs d’opéras
connus (en partenariat avec La Cité Musicale de
Metz, dans le cadre d’un atelier de Musique Assistée
par Ordinateur).
- Inventer une chorégraphie afin de mettre en vie leur
opéra au Centre Pompidou lors de l’inauguration de
l’exposition.
- Concevoir une exposition photo les mettant en
scène dans leurs décors.
- Visiter l’Opéra Théâtre de Metz ainsi que l’exposition
Opéra Monde au Centre Pompidou.
Les vacances scolaires de la Toussaint ont été en
partie consacrées à la création des décors du
projet. En présence de leurs familles et de visiteurs
« classiques » venus assister à l’exposition, nos «
graines d’artistes » ont donné, le 25 janvier 2020
dans l’enceinte du Centre Pompidou Metz, une
représentation dont la qualité et l’originalité ont été
salués par tous.
Petite-Rosselle – Espace Jeunes
La propreté des rues
passe par une multitude
de gestes applicables par
tous. Jeter ses déchets
à la poubelle (celle de la
maison, celle de la rue),
rentrer ses poubelles,
enlever les mauvaises herbes qui bordent son
habitation, … Afin d’interpeller les habitants sur cette
nécessité, les enfants du périscolaire ont décidé de
montrer l’exemple et se sont mobilisés. Armés de
sacs poubelle et de gants, des groupes de jeunes
âgés de 6 à 12 ans ont ainsi arpenté les rues du
de la commune afin de les débarrasser - autant
que possible - de leurs saletés en tous genres. Et
ils n’ont pas été déçus : Canettes, lingettes bébé,
paquets et mégots de cigarettes... ! Rappelons que
cette action a d’abord pour but d’attirer l’attention
de tous sur le maintien de la propreté de nos

territoires et de faire comprendre à chacun que les
gestes éco-citoyens doivent être la norme et que
nous pouvons ainsi tous contribuer au maintien
d’un environnement agréable. C’est aussi une des
étapes du développement durable.
Stiring-Wendel – Centre Social du Habsterdick
Pour
clôturer
l’année
2019, l’équipe d’animation
du
centre
social,
en
collaboration
avec
les
mamans du secteur famille
ont organisé une soirée
raclette le 20 décembre 2019
à la salle Pasteur de Stiring-Wendel. Cette soirée a
rassemblé 60 personnes de la commune. Enfants
et parents se sont retrouvés dans une ambiance
festive. Cet évènement est à l’initiative des mamans
du secteur familles qui ont constaté que de plus
en plus de personnes étaient seules pendant
les fêtes de fin d’année. Elles ont décidé de se
réunir afin de conceptualiser un évènement festif
de manière à pouvoir lutter contre l’isolement et
promouvoir la solidarité. Nous avons eu beaucoup
de retours positifs de participants. A l’avenir, nous
souhaiterions pérenniser ce type d’action tout en
associant dans l’organisation les personnes ciblées
isolées.
Accueil périscolaire de Ham-Sous-Varsberg
En 2019, l’équipe d’animation
de l’accueil périscolaire, les
enfants, les familles ont travaillé
sur l’embellissement du village,
le bien-être des enfants et
l’entraide. Nous avons récolté des papiers pour
l’association « du papier pour l’enfance ».
Accueil Périscolaire de Longeville-les-St-Avold
Le
périscolaire
de
Longeville-les-St-Avold
a
mis en place pour l’année
2019/2020 des rencontres
intergénérationnelles.
En
partenariat avec la Maison
de Retraite de la commune
et la bibliothèque, les enfants ont préparé avec les
animateurs des chants de Noël et des histoires pour
les fêtes de fin d’année. Un partenariat a également
été établi avec le basketball de Longeville sur un
trimestre et sera reconduit pour l’année 2020/2021.
Nous avons par ailleurs et avec la bibliothèque de
Longeville participé au concours Moselle’Lire. Les
enfants ont choisi un livre et ont tourné un « film » le
représentant. Pour leur participation, ils ont eu 60€
en « chèque lire » et un livre a été offert à chaque
enfant.

Accueil Périscolaire de Morsbach
Lors de l’Accueil de Loisirs d’été, nous avons
préparé des galets que les enfants ont peints. Suite
à cette activité, nous sommes allés en ballade
dans le village afin de les cacher un peu partout.
A chaque cache, nous prenons le galet à trouver
en photo et une photo de l’emplacement. Cette
photo doit permettre de situer l’endroit au village
mais ne montre pas la cachette exacte. Une page
Facebook a été créé : « Trouve ton galet à Morsbach
». Ainsi, les familles du village ont connaissance
des sites où un galet est caché et peuvent partir
à sa recherche. Si une famille trouve le galet, elle
poste un commentaire sous la photo en question.
Le galet trouvé peut être gardé ou recaché. Dans le
second cas, la famille doit reposter une photo avec
le nouveau site de la cachette. Le but étant de créer
un jeu interactif entre le périscolaire et les familles
de la commune. Ce jeu permet de garder un lien
tout au long de l’année avec les familles, qu’elles
fréquentent le centre ou pas. De plus, il permet aux
enfants d’avoir envie de se promener, de faire de
l’exercice, de bien connaitre la ville. Nous voulions
aussi que le jeu rayonne dans la commune et nouer
des partenariats avec des commerçants de la
commune. Par exemple : certains galets pourraient
donner droit à un chocolat chez le boulanger. Mais
ce volet du projet a dû être reporté en raison de
la crise sanitaire. Cette action sera reconduite
pendant la saison 2020-2021
Accueil Périscolaire de Théding
Le périscolaire de Théding a mis en place un journal
«T’es dingue ou quoi !? « durant l’année 2019 avec
les activités manuelles mise en place au cours de la
semaine, les interview (Maire de la ville de Théding,
directrice de l’école, directrice du périscolaire, un
dossier spécial, une recette de cuisine, jeux, sport
et blague !)
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SERVICE INSERTION
Nous avons mené en 2019, conformément à
nos prévisions, 10 chantiers d’insertion sociale et
professionnelle. Nous avions un agrément de 102
ETP, et sommes arrivés à un résultat de 102,23 ETP
en fin d’exercice.
C’est ainsi que nous avons accueilli 317 personnes,
dont 192 BRSA, 33 jeunes de moins de 26 ans, 53
ASS, et 39 autres publics. Parmi ces personnes, on
note que 31 avaient la reconnaissance RQTH et 3
l’AAH. Cela représente 64,5 % d’hommes, soit 205
personnes, et 35,5 % de femmes, soit 113 personnes.
En ce qui concerne la formation professionnelle,
nous avons pu maintenir nos objectifs de formation
grâce aux différents dispositifs : PIC IAE, PRIAE et droit
commun.
Le travail de réseau à 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.
Il nous a également permis d’augmenter de
près de 75% nos PMSMP, notamment grâce au
développement du partenariat avec les centres
commerciaux E.Leclerc Betting et B’est Farébersviller.

Les caractéristiques des
personnes embauchées et
leur contrat de travail
Nous avons accueilli au total 317 personnes pour
l’année 2019. 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.
Répartition par sexe
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Nous constatons parmi nos salariés en insertion, que
nous avons plus d’hommes (204) que de femmes
(113). Nous notons une très légère hausse du nombre
de femmes comparativement à l’année passée.
Bien entendu, aucune discrimination n’est faite à
discrimination n’est faite à l’embauche, tout est
mis en œuvre afin de favoriser l’égalité hommesfemmes. Nous avons encore organisé 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, une nouvelle fois cette année
davantage de demandes des 55 ans et plus.
Nous notons une difficulté à recruter du public
jeunes, cela peut s’expliquer notamment par la mise
en place de la garantie jeune.
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.
Parmi ce public, on note que 31 personnes avaient
la reconnaissance RQTH, et 3 bénéficiaient de l’AAH.

Niveaux de qualification

Le niveau de qualification de nos salariés en insertion
à nettement baissé cette année comparativement à
l’an passé.
En effet, l’année dernière 38,46 % des salariés en
insertion n’avaient pas de diplôme ou inférieur au
CAP, répertoriés en niveau V bis et VI, cette année
ils représentent plus de 60%, ce qui est presque le
double. Les salariés dont les diplômes n’ont pas
d’équivalence en France sont classés dans cette
même catégorie.
L’an passé, 46,15 % avaient un niveau CAP-BEP qui
correspond à un niveau V, cette année, ce chiffre
baisse à 33%.
En ce qui concerne les salariés qui ont un niveau IV, qui
correspond généralement au bac, ils représentaient
12,82%, contre 6% cette année !
Pour finir, les salariés en insertion ont un diplôme
supérieur au BAC (Niveau III) représentent 0,6%
contre 1,92% l’an passé.
Il est flagrant, encore plus que les autres années,
qu’il y a d’importants besoins en formation, en
sachant que 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, nous notons une hausse des
personnes qui ne possèdent pas d’emploi depuis
plus de 24 mois. Elles représentent plus de 50% de
notre public.
Tout comme les niveaux de qualification, et la
typologie du public accueilli, il nous faudra revoir
avec nos partenaires référents Pôle Emploi pour que
l’on accentue nos efforts afin d’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
33,12 % de nos salariés en
insertion qui résident dans
un Quartier Prioritaire de
la Ville. (Quartier Chapelle
de Freyming-Merlebach,
Hombourg-Haut,
Creutzwald, et Saint Avold).
A noter que les personnes
qui résident à Farébersviller ne compte plus dans
nos statistiques, malgré leur statut de veille active
renforcée.
Nous notons une légère hausse par rapport à l’an
dernier où nous avions 29,2% 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
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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, 317 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, 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 des qualifications
très faible, 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 une nouvelle fois cette année,
bénéficier de financement dans le cadre du
dispositif « PIC IAE 2019 » afin de financer, par notre
OPCO 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. L’aide et
le financement de la région Grand-Est, notamment à
travers le PRIAE a permis à de nombreux salariés de
pouvoir suivre une formation en corrélation avec leur
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projet professionnel. Le dispositif PIC IAE, suivi par
notre OPCO, sera reconduit pour 2020, mais avec
une prise en charge inférieure à 2019. Pour mémoire,
en 2019, 20euros de l’heure (coût pédagogiques
+ frais annexes), contre 13euros de l’heure (coût
pédagogiques + frais annexes) annoncé en 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 nécessiter
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 317 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.
Tous les informations collectées sont ainsi notifiées
dans notre base de données, analysées et
échangées avec les référents sociaux : référent IAEPôle 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
Bien qu’en forte baisse par rapport à l’an dernier,
la mobilité représente toujours 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,
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

Les problématiques liées à la mobilité, et les actions
d’accompagnement qui en découlent ont concerné
cette année 142 personnes, contre 220 l’an passé.
Le logement
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. 99 personnes rencontraient des difficultés
liées au logement en 2019, contre 72 cette année.
Sur ces différentes problématiques, 60 ont pu être
solutionnées, notamment via des sollicitations
auprès des bailleurs sociaux, des demandes Loca
Pass…
Le réseau de partenaires que nous avons tissés 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 étaient
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
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).
Cette année, on note une hausse de cette
problématique auprès de notre public. 25 de nos
salariés étaient concernés par ces problématiques
l’an dernier contre 39 cette année. 33 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…
Les difficultés administratives/financières
128 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
- Demande carte de résidents
- Echange de permis étranger en permis
français
- 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,
notamment par l‘aide des assistantes sociales de
secteur, les CCAS, 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 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.
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Santé
Cette année, nous notons une baisse de salariés
nous déclarant des problématiques liées à la santé,
109, contre 141 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…
Nous remarquons cette année, une forte hausse de
nos salariés dépendants et développant une forte
addiction aux jeux, notamment Casino, etc…
Certaines situations ne peuvent être solutionnées,
mais toutes ont fait l’objet à minima d’une
réorientation vers un partenaire ou un spécialiste
compétent. D’autres actions, 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
Cette année, 32 de nos salariés en insertion ont
rencontré des soucis liés à la justice :
- Attente de jugement
- Divorce en cours et jugement lié à la garde
des enfants
- Suivi SPIP
- Mesure éducative
- Bracelet de surveillance électronique
- Victimes de violences conjugales
- Incarcération
Nous avons pu avancer sur certaines de ces
problématiques, 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, 54 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.

16

L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
L’accompagnement 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 (60%) 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, contrat professionnalisation,
travail frontalier)

Formations (internes/externes)
Interne :
Nombre d’heures : 		
Nombre de séances :
Nombre de salariés :

2334
80
240

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. 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
accès sur l’intervention du CIDFF sur l’égalité
hommes-femmes au travail, et sur les violences
conjugales, ateliers CV, communication entre les
salariés, CEGIDD sur la prévention des MST-IST, les
addictions par la BPDJ, intervention sur le mois sans
tabac.
Externe :

SALARIES EN INSERTION (Prise en charge OPCO ou PRIAE OU DROIT COMMUN)
Intitulé de formation
FRANCAIS INTENSIF (FLE GROUPE 2)
CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE
CERTIFICAT D'APTITUDE A LA CONDUITE D'ENGINS EN
SECURITE (- CACES R389 CATÉGORIE 1, 2, 3 et 5 )
CC DIRECTION D'UN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS
ENCADRANT TECHNIQUE D INSERTION
TITRE PROFESSIONNEL DE CONDUCTEUR DU TRANSPORT
ROUTIER INTERURBAIN DE VOYAGEURS (TP CTCR)
TITRE PROFESSIONNEL : PEINTRE EN BATIMENT
BREVET PROFESSIONNEL : RESPONSABLE D'EXPLOITATION
AGRICOLE
APH Niveau 2
APH Bio Nettoyage
Maconnerie Paysagère
Entretien haies - rosiers - arbustes
Maintenance et entretien outils
SST - Gestes et postures
Compétences de base - Alaji
Agent de sécurité
Soudeur Industrie
Peintre en bâtiment niveau 3
CQP Agent de prévention et de sécurité
ADVF
TP électricie s'équipement bâtiment Niv 3
TP maintenance industrielle
TP préparateur de commande - CACES
Nombre d'actions de formations des salariés en insertion

Période
(début/fin)

10-2019 / 04-2020
10-2019 / 06-2020
07-2019 / 07-2019

Nombre de
salariés
14,00
2,00
4,00

05-2019 / 12-2019
07-2019 / 06-2020
05-2019 / 08-2019

1,00
4,00
1,00

05-2019 / 12-2019
09-2018 / 07-2019

4,00
1,00

12-2019 / 12-2019
06-2019 / 07/2019
06-2019
04-2019 / 05-2019

7,00
2,00
2,00
3,00
3,00
1,00
32,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
89,00

09-2019

06-2019
Toute l'année
09-2019 / 10-2019
02-2019 / 04-2019
05-2019 / 06-2019
06-2019 / 09-2019
10-2019 / 04-2020
08-2019 / 03-2020
07-2019 / 03-2020
09-2019 / 10-2019

Ci-dessus, le tableau des formations externes en cours ou terminées en 2019.
Nous avons pu maintenir nos objectifs de formation grâce aux différents distpositifs : PIC IAE, PRIAE et droit
commun.
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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.
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 cela restent
gratuit pour elles.
Cette année, nous avons signé davantage de
convention. En effet, nous avons augmenté de
près de 75% nos PMSMP, notamment grâce au
développement du partenariat avec le E.Leclerc et
de B’est, passant de 54 conventions à 94, cela a
concerné 68 salariés.
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…

Les résultats en termes
d’accès et de retour à
l’emploi des personnes
sorties de la structure.
Nombre de sorties pour l’année 2019 : 130
Emploi durable :
22 personnes soit 16,9%
Emploi de transition :
21 personnes soit 16,2%
Sorties positives :
35 personnes soit 26,9%
Sortie Dynamiques :
78 personnes soit 60%

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 notons une légère hausse de nos sorties,
notamment dans l’emploi durable. Certes, des
efforts seront encore à réaliser, pour cela, nous
souhaitons courant de l’année 2020, l’embauche
d’un-e accompagnateur-trice supplémentaire afin
d’encore améliorer nos sorties, notamment dans
l’emploi durable.
Betty à pu bénéficier d’une immersion en entreprise
chez 017 à Saint-Avold
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SERVICE PETITE-ENFANCE
Multi accueil de Creutzwald
BILAN CHIFFRÉ
La fréquentation de la structure est très stable depuis
son ouverture en septembre 2011 en maintenant un
taux de fréquentation au-dessus de 86%. Le taux de
fréquentation atteint 86.69 % en 2019.
Nous avions 65 421 heures réelles et 74 095 heures
facturées.
Nous avons accueilli 186 enfants différents. Ce chiffre
est en baisse depuis 2 ans. En effet, en 2019 nous
avons arrêté les inscriptions en mars par manque de
place pour accueillir de nouveaux enfants.

BILAN PÉDAGOGIQUE
L’année 2019 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 PARTENARIATS :
Nous avons conservé nos partenariats avec l’école
de musique de Mr Moronti, le club de gymnastique
de AGCF de Faulquemont, ainsi que la médiathèque
de la ville de Creutzwald.
La sortie à la caserne des pompiers de la ville de
Creutzwald est devenue traditionnelle. La classe CE1/
CE2 de l’école de la Houve de Creutzwald et venue
nous présenter un petit spectacle de cirque.

LE PROJET PÉDAGOGIQUE 2018/2019 :
LES UNIVERS LUDIQUES
Nous avons découvert la pédagogie mise en place
par Laurence Rameau lors d’une conférence et
nous avons eu envie de la déployer dans notre
établissement. L’itinérance ludique est en effet une
pédagogie issue des enseignements de tous les
grands pédagogues et des recherches actuelles sur
les neurosciences. Cette pédagogie s’inscrit dans la
continuité du travail mené sur la motricité libre que
nous pratiquons depuis quelques années.
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PROJET
PÉDAGOGIQUE
2019/2020
:
L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉMOTIONS DU JEUNE
ENFANT
Aussi, notre questionnement principal est le suivant:
Comment, en tant que professionnelles de la petite
enfance au sein d’un EAJE, accompagner au mieux
les émotions du jeune enfant ?
Les mesures mises en place sont simples mais
efficaces. Le personnel s’efforce au quotidien
de mettre des mots sur les différentes émotions
de l’enfant grâce à l’observation, à un accueil
chaleureux et favorise au quotidien une bonne
organisation afin d’éviter les situations de stress et
les moments de frustrations pour l’enfant. Pour ce
faire, nous avons revu l’aménagement de l’espace
ainsi que l’organisation afin de mieux prendre en
considération les individualités.
Pour compléter notre travail, nous nous servons
d’affichage, de la littérature de jeunesse et de la
technique de « communication par les signes ». Il
nous reste à poursuivre des actions afin de renforcer
notre travail d’accompagnent à la parentalité.

Multi-accueil « Le jardin des malices » à Cocheren
ÉVOLUTION QUANTITATIVE:
En 2019, 154 enfants ont fréquenté le multiaccueil. On note une augmentation du nombre
d’heures réelles (s’élevant à 44697h) ainsi que
du nombre d’heures facturées (52053h) ce qui
est lié au nouvel agrément qui a permis au
multi-accueil de passer de 25 enfants accueillis
simultanément à 30 enfants depuis le 1 er janvier
2019. 69% d’heures facturées sont en contrat
et 31% d’heures facturées hors contrat (accueil
occasionnel et d’urgence).
Répartition du nombre d’enfants par âge :
Le jardin des malices est destiné à accueillir
les enfants de 10 semaines à 6 ans. Au 1er
septembre 2019 un peu plus de 29% des
enfants ont entre 12 et 24 mois et 24 % des
enfants ont plus de 3 ans, cela est notamment
dû aux enfants scolarisés qui sont nombreux les
mercredis et pendant les vacances scolaires.
CONTEXTE ÉCONOMIQUE:
Plus d’un tiers des enfants accueillis est originaire
de Cocheren. Les autres enfants fréquentant la
structure proviennent des villes et villages de la
Communauté d’Agglomération Forbach Porte
de France et de l’extérieur. Le tarif moyen en
2019 est de 1,29 euros. Il est en diminution par
rapport à 2018 (1.39 euros). Il est à noter que
46% des enfants accueillis bénéficiaient des
minimas sociaux (c’est-à-dire qui bénéficient
d’un tarif horaire inférieur à 1 euro).
PROJETS DÉVELOPPÉS:
Pour 2019, un projet par section est mené afin
qu’il puisse répondre au plus près aux besoins
des enfants.

Chez les lucioles, l’équipe a favorisé la motricité
libre des bébés, c’est leur permettre une totale
liberté de mouvement afin qu’ils découvrent leur
corps et leur environnement.

Chez les écureuils, (les petits marcheurs qui ont
entre 12 et 24 mois) l’équipe a travaillé sur leurs
besoins d’expériences motrices.

Chez les papillons (les 24 - 36 mois) l’objectif
consiste à accompagner l’enfant dans son
processus d’autonomisation.
L’équipe a également fonctionné en mode « miniprojet » : projet bibliothèque, projet rangement
visualisé et projet jardinage.
Et bien sûr les familles sont régulièrement
conviées à participer à la vie du jardin des
malices : fête de l’été, ateliers de Noël (biscuits,
bricolage…)
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Halte-garderie « Le mille pattes » à l’Hôpital
ÉVOLUTION QUANTITATIVE:
Par an :
En 2019, le nombre d‘heures facturées est passé
de 15054 en 2018 à 12089 en 2019. Le nombre
total d’enfants fréquentant la structure a diminué
en 2019. Les horaires d’ouverture de la structure ne
correspondent plus aux horaires des parents qui
travaillent. De plus, cela s’explique également par
l’accueil des enfants à l’école maternelle à partir
de 2 ans mais aussi par la création d’une MAM
(Maison d’assistantes maternelles) non loin de la
halte-garderie. Seul le mercredi après-midi a un taux
quasi identique à celui de 2018 avec la fréquentation
des enfants scolarisés (38.10%).
Répartition du nombre d’enfants par âge:
La moyenne d’âge des enfants accueillis en 2019 se
situe essentiellement entre 36 et 47 mois.

CONTEXTE ÉCONOMIQUE :
Répartition des enfants par tarif horaire :
La répartition des enfants par tarif horaire n’a
quasiment pas changé de 2018 à 2019. 50% des
familles ont un tarif inférieur à 1€.

PROJET PÉDAGOGIQUE :
A LA DÉCOUVERTE DE LA NATURE.
En 2019, l’objectif de la halte-garderie a été d’éduquer
et de sensibiliser les enfants à la nature au détriment
des nouvelles technologies.

LES ACTIONS CONCRÈTES POUR FAIRE DÉCOUVRIR
LA NATURE AUX ENFANTS :
•
Une sortie en forêt
•
Des sorties régulières dans le jardin de la
halte-garderie
•
Ateliers jardinage et découverte des insectes.
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Les jeux à l’extérieur ont ainsi favorisé la découverte
et la connexion avec la nature. L’enfant a pu
apprendre à comprendre l’environnement qui
l’entoure. Il a pu expérimenter diverses activités
motrices: courir, sauter, lancer, glisser, se balancer,
etc. Mais en dehors de ces atouts moteurs, la nature
donne l’occasion à l’enfant d’ouvrir son esprit à
l’environnement, d’observer, écouter, sentir… D’autre
part, les enfants ont pu découvrir tout au long de
l’année les différentes saisons. La nature, l’extérieur,
sont alors une richesse pour toutes ces raisons. C’est
pourquoi, à la halte-garderie nous privilégions les
sorties dès que nous le pouvons.

Micro-crèche « Aux mille et un sourires » à Petite-Rosselle
ÉVOLUTION QUANTITATIVE:
Par an :
En 2019, les heures réelles s’élèvent à 13384,75 et les
heures facturées à 15567,17. Une forte augmentation
par rapport à 2018. Le taux de fréquentation (taux
d’occupation) atteint 66 % en 2019.
Cette augmentation s’explique principalement par
la communication réalisée afin de faire connaitre
davantage notre structure. De plus, les horaires
d’ouverture de la micro-crèche de 7h30 à 18h du
lundi au vendredi, ont permis de proposer un accueil
au plus près des besoins des familles. En 2019, 41
familles (48 enfants) se sont tournées vers la microcrèche pour l’accueil de leurs enfants.
Répartition du nombre d’enfants par âge:
Les enfants de 12 mois à 23 mois, ainsi que les
enfants de 24 à 35 mois sont ceux qui fréquentent
le plus la micro-crèche. Les inscriptions à cet âge
correspondent à des enfants dont les parents
souhaitent préparer l’entrée à l’école maternelle.
Nous accueillons le mercredi et les vacances
scolaires des enfants scolarisés, au nombre de 10
pour 2019.

CONTEXTE ÉCONOMIQUE :
En 2019, les enfants accueillis proviennent
principalement de la commune de Petite-Rosselle
(87.44%), cependant nous remarquons une
augmentation des familles venant des autres
communes. Le tarif moyen de 2019 est de 0.88 euros
; 25 familles payent moins de 1 euro ; 12 payent entre
1 et 2 euros ; 4 payent plus de 2 euros.

PROJET PÉDAGOGIQUE :
Dans la continuité des années précédentes, deux
projets développés sont restés les mêmes en 2019 à
savoir le projet « langage » (favoriser au maximum
les échanges verbaux au quotidien…) et le projet
« psychomotricité ».
Un nouveau projet axé sur les univers ludiques
(continuité du travail mené sur la motricité libre) a
également été mis en place.
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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 :
- 2 salariées sont toujours en cours de formation
DEJEPS
- 2 salariés sont toujours en cours de formation
Éducateur spécialisé
- 1 salariée a passé la certification Voltaire
- 1 salarié a démarré une formation BPJEPS
- 2 salariés ont démarré la formation Assistant
ressources humaines
- 1 salariée a démarré la formation Master 2
MOSS
- 1 salarié a démarré une VAE Moniteur
éducateur
- 3 salariés ont démarré une formation DESJEPS
- 1 salarié a réalisé un bilan de compétences
Dans le cadre des fonds mutualisés du Plan :
- 2 salariées ont suivi la formation
« La gestion des comportements difficiles chez
l’enfant »
- 1 salariée a suivi la formation
« Diversifier ses outils d’accompagnement et
développer une attitude créative »
- 1 salarié a suivi la formation
« Les techniques du théâtre de l’opprimé »
- 3 salariés ont suivi la formation
« Sage 100 C, BI reporting paie et RH »
- 1 salarié a suivi la formation
« encadrant technique d’insertion »
- 1 salarié a suivi la formation
« certificat d’acteur prévention des risques »
- 7 salariés ont suivi la formation
« stratégie marketing et commerciale »
- 1 salariée a suivi la formation
« Méthodes ADVP »
- 1 salariée a passé en VAE le diplôme
« CESF »
- 10 salariés ont démarré la formation
« savoir recruter efficacement »
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- 12 salariés ont suivi la formation
« réussir l’entretien de recrutement »
- 10 salariés ont démarré la formation
« tuteurs en process Comm »
- 20 salariés ont suivi une sensibilisation sur les
« violences sexistes et sexuelles au travail »
- 1 salarié a démarré la formation
« Master 1 Ingénierie et Expertise des Politiques
Sociales »
- 5 salariées ont suivi la formation
« Communication orale aux bébés enrichie par les
signes »
- 24 salariés ont démarré la formation
« La méthode Faber et Mazlish au service d’une
communication bienveillante »
- 10 salariés ont suivi la formation
« Malette, être humain, vivre ensemble »
- 5 salariés ont suivi la formation
« cycle de formation en droit social »
- formations BAFA/BAFD pour 18 salariés et
bénévoles
Également :
- 6 salariés ont suivi une formation HACCP
- 8 salariés ont suivi une formation PSC1
- 6 personnes ont suivi une formation Excel

En 2019, 118 salariés permanents 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, devenu
OPCO de la cohésion sociale en cours d’année
et plus particulièrement Mme ANDING Catherine,
conseillère en formation.

L’année 2019 a été marquée par de nombreux
changements au sein de la formation professionnelle.
Nous concernant, étant plus de 50 ETP, nous n’avons
plus eu accès à notre budget conventionnel (qui 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.
Depuis 2019, nous n’avons plus eu accès à ce budget
conventionnel, ce qui nous a obligé à changer notre
fusil d’épaule.
Nous avons donc privilégié les demandes dans le
cadre du CPF, si les formations étaient éligibles ; pour
les autres, toutes les demandes ont dû faire l’objet
d’une DAF (demande d’aide financière) en amont
auprès de notre OPCO, 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…) sont à
financer sur fonds propres de l’employeur.

Pour toutes les formations réalisées en interne, pour
lesquelles nous avons fait appel à un prestataire
extérieur, nous avons toujours veillé à personnaliser
les formations pour s’adapter spécialement à notre
domaine d’activités.

part des salariés qui ont participé aux différentes
formations.

A l’issue de cette phase de « test » sur la formation
interne, nous étudierons la possibilité de nous
positionner sur des formations externes type SST,
BAFA, BAFD.
Un travail a d’ores et déjà démarré, après validation
par le bureau de l’ASBH, sur l’habilitation SST.
Nous souhaitons, en 2022, obtenir la certification «
référentiel nationale qualité Qualiopi » en passant par
Afnor. Cela nous permettrait, en ayant au préalable
obtenu les différents agréments nécessaires, de
nous positionner en externe.

La professionnalisation de nos salariés à travers la
formation et la montée en compétences, demeure
un axe prioritaire de notre action. Dans tous nos
secteurs d’activités, nos métiers sont en constante
évolution, il est alors nécessaire pour nous que
les salariés puissent s’adapter en valorisant leurs
acquis et en les faisant monter en compétences.

Concernant la formation de nos salariés en insertion,
les différentes formations ont été financées dans
le cadre du PRIAE ou du dispositif PIC IAE géré par
notre OPCO. Une nouvelle fois, notre association
ayant plus de 50 ETP, nous avons dû, pour chaque
formation financer
10% sur fonds propre + 6% de frais de gestion.

Comme annoncé, nous avons lancé en septembre
2019 un catalogue de formation interne avec 26
formations prévues sur l’année scolaires 2019-2020.
10 se sont déjà déroulées en 2019, d’autres
formations sont à venir en 2020. Nous notons une
participation « moyenne » de la part des salariés
quant aux bulletins d’inscriptions. Cela étant, nous
mesurons à travers les questionnaires d’évaluation
des formations, une grande satisfaction de la
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SERVICE COMMUNICATION
Retour sur les réalisations 2019
Asseoir les valeurs de l’ASBH et en faire une base :
Il était important d’avoir une réelle identité et donc
des valeurs fixes et représentatives de nos structures.
C’est pourquoi, un sondage a été réalisé auprès
de l’ensemble des salariés, partenaires, bénévoles
et membres du conseil d’administration, afin de
recueillir les termes qui qualifiaient au mieux l’ASBH.
Il en est ressorti les mots suivants :

de leur apporter une réponse. Les structures petiteenfance et insertion suivront courant 2020.
Face à l’importance de s’ouvrir aux nouvelles
technologies, l’ASBH se doit de déployer de nouveaux
moyens de communication afin de toucher au mieux
les usagers et leur apporter l’information de la
manière la plus directe.

CITOYENNETE
DIVERSITE
ECOUTE
LAICITE
PARTAGE
PROFESSIONNALISME
RESPECT
SOLIDARITE
TRANSMISSION

Exemple de fiche Google

Une fois les valeurs et principes définis, il a fallu
penser à une nouvelle manière de les véhiculer.
C’est pourquoi, chaque salarié et nouveau salarié
est invité à prendre connaissance des valeurs et
les approuver via une signature. Celles-ci seront
également déclinés dans une nouvelle charte
graphique et supports communs.
Améliorer la visibilité de l’ASBH sur internet :
Comme évoqué dans les objectifs 2019, il était
nécessaire d’améliorer la visibilité de l’ASBH sur
internet. Chaque structure d’animation possède
actuellement une fiche Google qui permet aux
usagers de trouver la structure ainsi que l’ensemble
des informations nécessaires au contact. Cela nous
permet aussi de recueillir les avis laissés par les
internautes, de manière individuelle et si besoin,
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Nouvelles possibilités sur le site internet :
Nous souhaitions offrir un espace plus facile
d’utilisation pour les services de communication vers
l’externe en créant un espace dédié. C’est pourquoi
en bas de page, on peut désormais accéder à un
espace « service communication » contenant un
descriptif détaillé de nos savoir faire, machines et
offres. Les visiteurs peuvent également consulter
certains de nos tarifs avant d’être invités à nous
contacter pour l’obtention d’un devis. Cela facilite
l’approche de nouveaux clients et la présentation de
notre travail.
Permettre l’accès à de nouvelles possibilités de
fabrication concernant nos offres de supports :
L’ASBH a investi dans deux nouvelles machines. Un
traceur photo à encres pigmentaires et une presse
numérique.

Nous aurons la possibilité, dès 2020 de proposer
de nouveaux services, tels que des impressions de
brochures, flyers, affiches, posters, photos grand
format ou encore banderoles, le tout avec un panel
de papiers polyvalents et un tarif raisonnable. L’idée
est d’être en mesure de réaliser l’ensemble de notre
communication interne avec notre matériel, tout
en offrant un service de qualité à toute structure,
association, partenaire, professionnel ou particulier
souhaitant réaliser un support de communication.

- Faciliter la sollicitation du service communication à
l’interne.

Traceur photo Canon Pro-4100S

Presse numérique Canon IPR-C165
Newsletter et informations des salariés :
Pour permettre aux salariés d’être informés sur les
nouveautés et dernières actualités de l’ASBH, nous
avons travaillé sur une ossature de newsletter qui
sera utilisée et déployée en interne chaque trimestre.
Le plan de contenu reste encore à finaliser.
Départ d’un salarié du service communication :
Après deux années au service communication,
Giovanni Verna nous a annoncé son départ pour
créer son entreprise et quitter le service. Nous lui
souhaitons une pleine réussite dans son projet.
Objectifs 2020 :
- Déployer nos services vers de nouveaux partenaires
en utilisant le potentiel du nouveau matériel,
- Terminer le déploiement des fiches Google pour
l’ensemble des structures,
- Déployer une nouvelle charte graphique en rapport
avec les valeurs,
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RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2019
Les comptes annuels de l’exercice 2019 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 ainsi que les
locations camionnettes Peugeot se sont poursuivies
pendant l’exercice 2019.
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 31/12/2019 le capital restant est de 77 040 €
- 150 000 € auprès de la Banque Postale sur une
période de 5 ans et 1 mois, au 31/12/2019 le capital
restant est de 105 000 €
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
Incorporelles) (voir tableau ci-joint)
-
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Acquisitions 2019 :			
Amortissements 2019 :		

et

72 478 €
119 739 €

État des provisions
Au cours de l’exercice 2019, nous avons effectué des
provisions à hauteur de 3 363 € et une reprise de 34
398€ dont :
3 363 € dotation pour notre réserve statutaire
34 398 € reprise pour l’I.D.R.
Réserve statutaire
-

Montant en début d’exercice		
Dotation de l’exercice		
Montant en fin d’exercice		

44 310 €
3 363 €
47 673 €

Montant en début d’exercice		
Reprise de l’exercice		
Montant en fin d’exercice		

472 465 €
34 398 €
438 067 €

I.D.R.
-

Risques et charges
-

Montant en début d’exercice		
Montant en fin d’exercice		

25 000 €
25 000 €

DÉTAIL DES DETTES
Créances à plus d’un an
-

Dettes financières			

128 106 €

Créances à moins d’un an
Dettes financières
		
53 935 €
Fournisseurs et rattachés		
636 165 €
Personnels				797 892 €
Charges sociales fiscales		
524 178 €
Autres dettes 				
25 612 €
				
(charges à payer)

Dans ses grandes lignes, le compte de résultat se présente comme suit ;
LES CHARGES
Libellé
Achats
Charges externes
Impôts et taxes
Charges du personnel
Autres charges
Charges financières
Charges exceptionnelles
Amortissements / Provisions

2018 en K€
1 266
2 109
341
7 621
14
3
1
135
11 490

%
11.02
18.36
2.97
66.33
0.12
0.03
0.00
1.17
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

2018 en K€
3 196
7 719
21
3
71
442
11 452

%
27.91
67.40
0.18
0.03
0.62
3.86
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

LES PRODUITS
Libellé
Produits des services
Subventions
Autres produits
Produits exceptionnels
Reprise sur provision
Transfert de charges

EN CONCLUSION
La baisse des dépenses 2.53 % est liée
essentiellement au retour des quatre jours de
scolarité, les recettes ont diminué de 2.34 %.
Il convient de noter que la charge liée au personnel
intérimaire (des associations intermédiaires) se
monte à 1 018 K€ ce qui a pour conséquence de
porter le ratio coût du personnel y compris les taxes
sur les salaires à 77.28 % des dépenses.
L’exercice se solde par un déficit de 15 109 €, ce qui
correspond à 0.14 % 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 52 169 €.
Après la clôture de l’exercice, l’O.M.S. a annoncé
que la COVID-19 pouvait être qualifiée «pandémie».
Cette annonce a déclenché la mise en place d’une
série de mesures de santé publique et de mesures
d’urgence pour lutter contre la propagation du virus.
La durée et les incidences du COVID-19 demeurent
inconnues. A la date d’arrêté des comptes, nous ne
sommes pas en mesure d’estimer l’impact financier
de l’épidémie de COVID-19 sur ses comptes annuels
et sur les périodes futures. Cependant nous pouvons
déjà constater, suite aux mesures gouvernementales
préconisées, une baisse de notre activité sur
les premiers trimestres 2020. A la date d’arrêté
des comptes, nous n’avons pas connaissance
d’incertitudes significatives qui remettent en cause

la capacité de notre association à poursuivre son
activité. Les états financiers ont donc été établis sur
la base de la continuité de l’activité.
Afin de pallier au risque de besoin de trésorerie, le
bureau a autorisé le Directeur Général à contracter
un prêt garanti par l’Etat à hauteur de 500 K€ auprès
de la Caisse d’Epargne.
INFORMATIONS FINANCIERES : RATIOS SIGNIFICATIFS
1°) - Fonds de roulement

a) Capitaux permanents / Valeurs immobilisées
Exercices
2018
2019

Ratios d'équilibres financier > 1
2.17
2.23

b) Disponible + réalisable / Dettes à court et moyen terme
Exercices
2018
2019

Ratios de liquidités théoriques > 1
1.36
1.37

2°) – Ratio de coût du personnel

a) Dépenses du personnel / Budget réalisé (total dépenses)
Exercices
2018
2019

Ratios de coût du personnel
0.66
0.64
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COMPTE DE RÉSULTAT 2019
DEBIT

2018

Achats

2019

1 265 191,93

Achats de prestations pour activités

CREDIT

1 289 888,68 Produits des services

647 136,96

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

Eau gaz électricité chauffage carb.

145 674,01

167 978,64 Participation des Usagers

Petit équipement ft d'entretien

116 667,95

Fournitures administratives

29 298,99

137 483,19

Autres achats et fournitures

182 862,70

149 126,12

Services extérieurs

414 432,71

411 406,18 Subventions

28 003,16

174 866,38 Subventions ETAT emplois aidés

Travaux d'entretien maintenance

133 390,08

134 910,21 Subventions fonction. REGION



Assurances #,+



  
4 145,47

#5)#9:,'%42+%+4:%*#5((#)'%#2$

1 694 903,61
  

prêté

992

/52.+452'3&#%4+6+4:3





 
846,25

 

1 018

112 737,96

368 047,60

333 530,77

7 719 139,24

7 417 925,24

Déplacements
du pers. et des bénévoles
2#6#57&'.42'4+'.-#+.4'.#.%'

163 081,91
  





5 528,87



/8'23%*#2)'3,/%#4+6'3,/%#4+/.3&+6'23'3
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283
207,93
Produits
   -,*
+)*(-$,+exceptionnels
  

169 118,25

140 099,86

  



 



 



 

5 791 988,14
5 833619,69
Transfert de charges
   
   *(-$,+ / ),$('' %+

7 208 299,37

  
026,28

1





Autres charges
:-5.:2#4+/.3&50'23/..',3#,#2+:

14 031,99
 


13
723,17

*'+!





2 732,70

  

Charges exceptionnelles
-,* +#*" +

1 344,87
  

5207,12
 

#*" +!$''$1* +
Dotations aux
amort. et provis.



135 550,67

  
123 101,64

Amortissements
(,,$('+-/&(*,

110 550,67
  

119
738,64
  



,)*(.$+
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439
969,87


 

2 866,78

250,80

836,50






6 200,00



 


  



34 398,28

  

442
155,33


406 966,89
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2 015,87








 
3 363,00


11 490 117,80 11 199 864,96 Total des comptes de produits

(',*$-,$('+ '',-*

Contributions en nature



 
25 000,00

-/24+33'-'.43

Total des comptes de charges
0+-%,, /0
Résultat (excédent)



 

#*" + / ),$('' %% +



84 365,92

  

Charges financières

542'3%*#2)'3

 

70 585,64

   )*$+ +-*)*(.$+$('+

54 036,10

*#2)'33/%+#,'3

 


87 232,70


320
643,58

60 223,91




  



 

Autres charges

#*" + ) *+('' %



*(-$,+!$''$ *+

7 621 238,33

1 769

1
 

 542'302/&5+43

Rémunérations
du personnel salarié
#7'352,'33#,#+2'3
542'3+-0<43'44#7'3





623,79

/4+3#4+/.3%/,,'%4'3&/.3

Charges de personnel

/2-#4+/.02/('33+/..',,'
sociales

099,30

4 054,74 

  

6 010,48
Reprise sur provisions



7 526,28


&)2,+ ,,/ +



  

   

'26+%'3$#.%#+2'3%/4+3#4+/.3'4(/2-#4+/.3

 





429 318,27

+33+/.32:%'04+/.3
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64 958,17

340 690,99

Formation professionnelle

 

400,17
 
300
Produits financiers

164 046,46
 

Autres impôts
et taxes
2#+30/34#57'44:,:0*/.'

116 658,62

 

  

21 154,04

 

  5$6'.4+/.3(/.%4+/."

Impôts e t taxe s

:0,#%'-'.43&50'23'4&'3$:.:6/,'3



 (3'

Taxe sur les salaires
2#.30/24#%4+6+4:3

5$05$,+%#4+/.32',#4+/.305$,+15'3

289 130,84

 

 

     542'335$6'.4+/.3(/.%4+/..'-'.4





   

  5$6'.4+/.3  '-0,/+3#+&:3

8
045,81 5$6'.4+/.3(/.%4+/.
Autres produits





4

  

131 335,50







461 454,12



159 605,88
Cotisations, collectes dons
  5$6'.4+/.3(/.%4+/.

 

   
316 993,23

 
445,50

  

   5$6'.4+/.3(/.%4+/. 

59
145,62
 

-*+

'23+.4:2+-#+2'0'23&:4#%*:02;4:
Services bancaires
cotisations et formations

5 859,00





105 889,71 Autres produits

   

3352#.%'3
Missions réceptions

6 143,50

138,81
 515

 

 
 
4 565

#24+%+0#4+/.&'3!3#)'23

3632,57
   -.

  

108 302,17

181 570,00
2 363 252,66

  

6 893,56
  

'&'6#.%'%2:&+4$#+,

Transport activités



  2/&5+43&'33'26+%'3'4&#%4+6+4:3&+6'23'3
125,27


172 042,00

2 329 033,93

56 247,08



Pub., publications,
 *.$ +relations
/,0*$ -*+ publiques

11 451 653,47

   (,% +(&), + )*(-$,+

  

0+-%,,0!$$,
Résultat (déficit)
 





38 464,33

(',*$-,$('+ '',-*

439
Contributions en nature
 969,87
 

Total Général 11 930 087,67 11 639 834,83
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991 298,83

89 100,38



1 716 904,66
Autres subventions fonctionnement
 #24+%+0#4+/.&'32)#.+3-'3

42 112,00

542'3#%*#43'4(/52.+452'3

Frais postaux
et téléphone
-,* ++ *.$ + /,0*$

 805,66
  2'34#4+/.3'26+%'3
2
Subventions fonction. VILLES

 

Rémun. d'intermédiaires et honoraires



68 891,13
Subventions
DEPARTEMENT (+fse)

 *(-$,+
++ *.$fonction.
+

   

Autres services
extérieurs
'4+4:15+0'-'.4(4&'.42'4+'.
/52.+452'3#&-+.+342#4+6'3
intérimaire,
pers.détaché,



66
660,62
  

%*#43&'02'34#4+/.30/52#%4+6+4:3
Documentation,
frais de colloque

Provisions

986 473,74

29 932,80 Subventions fonction. ETAT

182 233,38

Charges

1 794 214,27

LE COMPTE DE RÉSULTATS 2018

Loyers charges locatives, locations diverses

Pers.

3 231 781,83

1 752 537,21

34 107,84 Produits des services et d'activités diverses

143 551,32

2019

3 196 158,93

94 876,61 Participation des Organismes

Fournitures d'activités

Redevance crédit bail

2018

 

(,%0'0*%

439
 

11 184 755,74




 

969,87


Total Général 11 891 623,34

 

15 109,21

439 969,87

11 624 725,61

TOTAL

TOTAL ACTIF

Charges constatées d'avance

TOTAL

COMPTES DE REGULARISATION

Accréditifs

Disponibilités

Valeurs mobilières de placement

Divers

TOTAL

3 912,84

Autres créances

4 101 840,78

10 011,75

10 011,75

2 972 697,73

7 892,70

1 074 365,13

1 882 128,93

Tiers débiteurs

Créances

4 398,13

1 119 131,30

Matières premières, approvisionnements

Stocks

ACTIF CIRCULANT

Autres immobilisations financières

2 530,00

301 357,02

Prêts et avances

Immobilisations financières

187 899,68

613 873,94

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

498 323,27

0,00

0,00

498 323,27

131 501,83

353 350,78

13 470,66

Provisions

Amortis.

3 603 517,51

10 011,75

10 011,75

2 972 697,73

7 892,70

1 074 365,13

0,00

3 912,84

1 882 128,93

4 398,13

620 808,03

2 530,00

301 357,02

56 397,85

260 523,16

0,00

31.12.19

Net au

Sur autres ressources

Sur subventions de fonctionnement

FONDS DÉDIÉS

Provisions pour charges

Provisions pour risques

Autres dettes

Dettes fiscales et sociales

Personnel

Dettes fournisseurs/comptes rattachés

Usagers acomptes

3 668 403,07 TOTAL PASSIF

10 023,58

Produits constatés d'avance

TOTAL

TOTAL

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

10 023,58 COMPTES DE REGULARISATION

3 005 055,59

3 530,48

816 516,00

0,00

2 179 077,76

TOTAL

TOTAL

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions réglementées

Subventions d'investissement nettes
TOTAL

BILAN PASSIF

Résultat de l'exercice

Report à nouveau

Autres réserves

Réserves statutaires

Fonds associatifs

CAPITAUX PROPRES

3 276,73 DETTES

2 654,62

653 323,90

3 636,47

281 086,17

74 098,92

294 457,95

44,39

31.12.18

Net au

3 603 517,51

51 767,85

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

31.12.19

Net au

3 668 403,07

47 497,54

47 497,54

2 204 437,31

27 145,95

615 365,32

775 718,39

550 588,33

235 619,32

0,00

497 464,80

472 464,80

25 000,00

919 003,42

-38 464,33

1 403,84

111 934,82

44 310,00

799 819,09

31.12.18

Net au

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019
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LE PROJET DE BUDGET 2020
DEBIT
Achats

PB 2020

CREDIT

PB 2020

1 200 000,00 Produits des services

3 190 000,00

Eau gaz électricité chauffage carb.

160 000,00 Participations usagers

1 000 000,00

Petit équipement ft d'entretien et de bureau

120 000,00 Participation organismes

Ft repas, alimentation, boissons

600 000,00 Produits des services

Fournitures d'ateliers

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

Entrées, Spectacles

150 000,00

Autres fournitures

90 000,00
350 000,00
1 750 000,00

30 000,00

Services extérieurs
Redevance crédit bail

450 000,00 Subventions

7 875 000,00

77 000,00 Subventions fonction. ETAT

Loyers charges locatives, locations diverses

158 000,00 Subventions ETAT DEPARTEMENT 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
Pers. intérimaire, pers.détaché, prêté

220 000,00
2 680 000,00
25 000,00
500 000,00

5 000,00
1 470 000,00 Subventions fonction. VILLES
920 000,00 Autres subventions fonctionnement

Rémun. d'intermédiaires et honoraires

50 000,00

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

Frais postaux et téléphone

58 000,00

4 370 000,00
80 000,00

45 000,00

Services bancaires cotisations et formations

152 000,00 Cotisations, collectes dons

35 000,00

Impôts et taxes

470 000,00 Autres produits

10 000,00

Taxe sur les salaires

308 000,00

Formation professionnelle

152 000,00 Produits financiers

Autres droits

10 000,00

Charges de personnel

7 610 000,00 Produits exceptionnels/exercices antérieurs

Rémunérations du personnel salarié

6 074 000,00

Charges sociales

1 486 000,00 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.

150 000,00

Amortissements

130 000,00

Provisions

20 000,00

Engagements à réaliser Sub. attribuées
Total des comptes de charges

11 360 000,00 Total des comptes de produits

Résultat de l'exercice (excédent)
TOTAL DES CHARGES

Résultat de l'exercice (déficit)
11 360 000,00

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

TOTAL GENERAL
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11 360 000,00

TOTAL DES PRODUITS

11 360 000,00

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

11 960 000,00

TOTAL GENERAL

600 000,00

11 960 000,00

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’Insertion

•

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 d’Écoute 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 Merci
AUX aux
MEMBRES
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
membres DU
du conseil
d'administration
COLLEGES
COLLEGES

MANDATS
MANDATS
Ville
de Cocheren
Conseil
Départemental
Conseil Départemental
CAF
Ville
de Forbach
CAF
CAF
Ville
de Freyming-Merlebach
Ville
dede
Hombourg-Haut
Ville
Cocheren
Ville
de
Cocheren
1 - Financeurs
Ville
dede
Petite-Rosselle
Ville
Forbach
Ville de Forbach
1 - Financeurs
Ville
Freyming-Merlebach
Ville
dede
Stiring-Wendel
Ville de Hombourg-Haut
Ville
Hombourg-Haut
Ville
dede
Faulquemont
Ville de Petite-Rosselle
Ville de Petite-Rosselle
Ville de Stiring-Wendel
2 - C.A.G.
CAG Cocheren
Ville de Stiring-Wendel
Ville de Faulquemont
CAG Creutzwald
Ville de Faulquemont
de pilotage Chapelle
3 – Com. 2de- C.A.G.
Pilotage Comité
CAG Cocheren
Comité de pilotage Chapelle
Comité de pilotage Petite-Rosselle
3 - Comités de
Comité de pilotage Chapelle
pilotage
Comité
de pilotage Petite4 - Associations
ACS/VL
Stiring-Wendel
Rosselle
5 – Usagers

5 - Usagers

NOMS
- PRENOMS
NOMS
- PRENOMS

REINHARD Emile
BOUTET Anne-Marie
NEUMANN
Blandine
KALINOWSKI
Laurent - Maire
LIND
Shirley
KUHNEN
Guy
DIDIER
Sylvie Marguerite
WILMOUTH
REINHARD
Emile
BOUCHELIGA
Samira
BOUTET
Anne-Marie
MARTIN Jérôme
KALINOWSKI
Laurent PREIS Véronique
KUHNEN
GuyRoland
OBRINGER
WILMOUTH
Marguerite
SCHMITT Ilona
BOUCHELIGA
BOUR Roger Samira
MARTIN
SERETTIJérôme
Jean-Gabriel
PREIS
Véronique
LECLERE Eliane
OBRINGER Roland
KREBS
Martine
BOUR
Roger
CINQUALBRE
Mireille
SZYMANSKI Ria
SERETTI Jean-Gabriel
GUIDO Bruno
LECLERE Eliane
CZARNEKI Diane
KREBS Martine
THEIS Sylviane
CZARNEKI Diane
GOEURY Sébastien
THEIS Sylviane

AMELLA Frédéric
ROMANO
Nunzio
GOEURY
Sébastien

HOCEVAR
HOCEVARBernard
Bernard
HEINTZ
Pierre
HEINZ Pierre
NAPOLITANO
Bertrand
HOLTZER Danielle

NAPOLITANO Bertrand

COORDONNÉES
NOS NOS
INFORMATIONS
Siège social :

Adresse postale :

Centre administratif ASBH
3 place Sainte barbe
57800 Cocheren

Centre administratif ASBH Cocheren
BP30123
57804 Freyming-Merlebach Cedex
Nous contacter :
03.87.04.13.13
asbh@asbh.fr
asbh.fr

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

