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Une année de transition
Plusieurs événements ont marqué les mois écoulés.
D’une part un changement de directeur, qui amène une visibilité plus forte de
l’établissement par les pouvoirs publics ou les collectivités, parfois avec certaines
contraintes. Mais aussi une certaine dose d’organisation et une énergie nouvelle
pour faire face aux changements : ouverture du café associatif, entrée des locataires
à la Maison en Partage, grandes avancées dans le chantier du Mas Latour.
Par ailleurs, comme partout, la vie des maisons est restée en partie perturbée par
les restrictions liées à la pandémie, impliquant moins de fêtes, d’échanges ou de
repas communs. Des conseils d’établissement se sont tenus en visioconférence, les
réunions avec certains partenaires également. On pouvait craindre que le quotidien
ne prenne une couleur terne. Mais chacun y a mis du sien pour maintenir des liens.
Et même le café associatif, après avoir proposé des plats à emporter, a pu offrir des
repas !
Au milieu de toutes ces évolutions, l’accueil et l’accompagnement des habitants de
ce Lieu à Vivre demeurent une priorité : la vigilance et la bienveillance sont toujours
à l’œuvre pour voir quel collectif se crée et pour soutenir les interactions. Le rendezvous du Cercle de Paix reste un de ces moments privilégiés qui permet de rencontrer
chacun qui le souhaite, avec son goût personnel pour la vie partagée. Cette année
nous avons pu y apprécier des moments de musique et de chants ! Et n’oublions pas
les sorties et les implications des uns et des autres dans les activités solidaires :
bricolage, jardin, travaux ménagers, cueillettes, cuisine…
Si un changement de style et une forte charge de travail ont marqué cette année
pour tous, la continuité de l’action en faveur des résidents s’est poursuivie dans cette
ambiance qui favorise l’équilibre au sein d’équipes constituées de salariés, de
bénévoles réguliers ou occasionnels, d’habitants du village, de jeunes en stage ou
en service civique. Un enjeu qui doit se renouveler au quotidien.
L’espérance reste au cœur de la vie de ces maisons qui proposent une modalité
alternative d’intervention sociale, offrant à la fois un espace de liberté et un caractère
familial et chaleureux, comme Martine et moi l’avons toujours eu à cœur en fondant
ces maisons.
Le président, Philippe Fournier
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L’éclosion des « étoiles » !
En ce début de printemps, une image m’est venue pour illustrer le cheminement de
La Gerbe Lézan : celle de l’éclosion. Et c’est avec une certaine émotion que nous
avons vu fleurir des projets, amorcés depuis de longues années !
Revenons 7 ans en arrière, à cette idée de « créer de l’habitat social et solidaire » : ce
projet nommé « Les Étoiles » est de grande ampleur pour notre association et peut
être lancé en accord avec l’Assemblée Générale.
Les années passent et permettent à ce projet innovant de se penser, de s’imaginer,
de se façonner, pour finalement prendre racine et germer en répondant au mieux aux
besoins des personnes en précarité tout en impliquant des réalités de l'économie
solidaire, d’écohabitat, de mixité sociale, d’échanges intergénérationnels, et de
dynamique locale. « Les Étoiles », ce sera finalement 3 projets ! 3 projets qui ont
éclos à des vitesses variables mais chacun selon ce même cycle.
Individuellement, chaque graine des « Étoiles » garde son caractère singulier : quant
à son lieu, à son environnement, à son public accueilli, et à son accompagnement
adapté et aussi à son cadre réglementaire.
Dans ce rapport d’activité de l’année 2021, c’est l’occasion de regarder l’éclosion de
plusieurs de ces « Étoiles » que vous retrouverez au fil de votre lecture, dans les
rubriques :
HABITER AUTREMENT :
- La Maison en Partage, dans le bâtiment du Temps Partagé – logement pour
des séniors isolés (en lien avec le département du Gard) - accueille 6 locataires.
- Le Mas Latour à Molières-Cavaillac – habitat collectif et solidaire - 8
nouveaux logements au printemps 2022.
ATELIERS D’EXPRESSION, SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ :
- Le Café associatif et solidaire dans le bâtiment du Temps Partagé (inclus
dans l’Espace de Vie Sociale, en accord avec la CAF) – Dortoir pour randonneurs et
cyclistes !
Et vous aurez compris que chacune de ces étoiles germées aura été pour l’équipe et
l’association elle-même source de changement, d’adaptation, d’ajustement, mais
aussi source de rêve … et de réalité !
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L’éclosion des « étoiles » ! (suite)
Affectées de près, la Ferme Claris, la Maison d’à Côté et la Passerelle ont néanmoins
poursuivi avec une belle continuité et beaucoup de persévérance leur travail
quotidien permettant à chacun :
- d’apprendre autrement ;
- d’apprendre à être parent (de nombreux enfants ont été accueillis cette
année);
- d’apprendre à respecter son intimité et l’intimité de chacun dans la vie semicollective ;
- de découvrir des activités de type solidaire, productives ou à vocation
citoyenne.
L’originalité de La Gerbe, c’est aussi de s’appuyer sur un dispositif de « Lieux à Vivre
» que nous souhaitons appliquer de manière de plus en plus forte à nos différentes
maisons : au travers des hébergements, nous espérons là aussi voir éclore toujours
plus les personnes qui habitent les lieux, en leur proposant un accompagnement,
une vie sociale, la possibilité d’agir au sein du lieu où ils vivent et ainsi leur permettre
d’être à nouveau acteurs de leur propre vie.
Pour nous aider à accueillir, à éclore et à faire éclore autour de nous, nous croyons
à l’importance de nous entourer de personnes ressources, de personnes soutiens,
de partenaires et de réseaux.
Merci aux nombreux acteurs rencontrés cette année, dont plusieurs sont venus sur
les lieux : DDETS, Département, mairie de Lézan, CDAF, SIAO, CMS, CCAS, CIAS,
future Maison de santé de Lézan, CCPV du Vigan, Banque Alimentaire, Mas
Cavaillac, Vigan Inter’Aide, Ressourcerie du Pont, ATD Quart Monde…
Au travers de ces pages, vous pourrez visualiser le travail des équipes qui se sont
adaptées au contexte de crise sanitaire et d’évolution de la structure. Tout au long
de l’année, elles ont collaboré avec les nombreux bénévoles de tous âges qui sont
venus nous rejoindre, bénévoles qui se sont multipliés avec l’éclosion du café
associatif. Merci à l’équipe et aux bénévoles pour la qualité de leur travail et leur
implication.
Le directeur, Rémy Vergnon
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Des repères
L’association La Gerbe adhère à l’Union Interrégionale des Lieux à Vivre. C’est ce lien
qui unifie l’ensemble de nos maisons. Nous vous proposons un schéma pour vous
repérer entre les différents noms, lieux, cadres structurels et actions.

Dans ce rapport, le "Projet Les Etoiles" est désormais inscrit dans le schéma
fonctionnel de l'activité de l'établissement, en étant inclus au pôle Logement Adapté
et Solidaire.
Les pôles Hébergement et Logement Adapté et Solidaire sont présentés dans le
chapitre « Habiter et Vivre Ensemble »
Le pôle d’Espace de Vie Sociale est présenté dans le chapitre « Ateliers d’expression,
solidarité et citoyenneté », pôle transversal à l’ensemble des maisons.
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APERÇU SYNTHETIQUE DU RAPPORT
I/ HABITER ET VIVRE ENSEMBLE

p. 7-25

Hébergement Ferme Claris :
De nombreux enfants de moins de 3 ans ont été accueillis dans l’hébergement
d’urgence. Hausse de la violence parmi le public accueilli. Baisse de la durée de
séjour. Taux de remplissage à 98%. Accompagnement : soutien à la parentalité.
Logement Adapté et Solidaire :
Pension de famille : Investissement accru des résidents dans la préparation des
repas, que ce soit à la pension ou au café associatif, et des sorties et séjours
conviviaux organisés entre deux contraintes sanitaires.
Maison en Partage : Entre aménagement et adaptation, la vie s’est installée.
Logement Passerelle : Logement social, toujours occupé par le même locataire.
Projet de logement solidaire adapté Les Etoiles : Ouverture du Temps
Partagé et continuité des travaux de réhabilitation du Mas Latour.

II/ ATELIERS D'EXPRESSION, SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ

p. 26-45

Espace de Vie Sociale : Les ateliers continuent en s’adaptant aux conditions
sanitaires. Un nouveau panel d’activités se développe avec l’ouverture du Temps
Partagé. Le Jardin Pour Tous augmente sa production et fournit en partie le café.
Contrat Local d’Accompagnement Scolaire : Les ateliers sont encore
concernés par la situation sanitaire. 2 ateliers continuent normalement en début
d’année scolaire.
Parentalité : Une année bien dense avec de nombreux enfants accompagnés.
Atelier Familles Kangourous à nouveau ouvert à l’extérieur, effet positif mesuré avec
le canevas d’accompagnement.
Café Associatif et Solidaire : Les premiers repas à emporter en mars puis
l’ouverture des terrasses en mai. Un lieu qui favorise le lien social jusque dans les
cuisines : développement du tiers lieu alimentaire. Une dynamique de restauration
démarrée. Le développement d’activités socio-culturelles.
Fraternité, vie citoyenne, activités solidaires d’autofinancement :
Participation des résidents aux cueillettes, à la cuisine, aux différents chantiers.
Brocantes solidaires ouvertes.

III/ PERSPECTIVES 2021

p. 46-48

Ouverture du Mas Latour et lancement de l’atelier de transformation des produits
agricoles.
Fonctionnement du Temps Partagé en année complète, avec développement de
l’offre culturelle et artistique. Croissance du nombre de bénévoles et recrutements.
Travaux d’entretien à la pension.

IV/ DONNEES COMPLEMENTAIRES

p. 49-64

Équipe - Budgets - Ateliers - Partenaires
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CHAPITRE I :
HABITER ET VIVRE ENSEMBLE
Plusieurs dispositifs coexistent au sein de l'établissement. Ils poursuivent des
objectifs spécifiques et sont décrits ci-après dans les pages qui leur sont propres.
❖ La Ferme Claris est dédiée à l'hébergement d'urgence et de stabilisation.
❖ La Passerelle est un dispositif ALT simple.
❖ La Maison d'à Côté est une pension de famille.
❖ Le Temps Partagé est pour partie une maison en partage pour séniors.
❖ Le projet « Les Etoiles – Mas Latour » propose du logement social.

1/ Habiter et vivre ensemble
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LA FERME CLARIS
8 places d’hébergement : 6 places Urgence et 2 places Stabilisation
Même accompagnement proposé pour les 2 dispositifs
Convention avec la DDETS et le Conseil Départemental

Urgence

Stabilisation

•22 pers. hébergées
•11 ménages

•3 pers. hébergées
•1 ménage

Urgence : Durée moyenne de séjour des ménages sortis : 121 jours
❖ Accueil dédié et équipe formée à la question des femmes et enfants
victimes de violences conjugales : 75 % des ménages victimes.
❖ Mise à l’abri, réponse au besoin de sécurité : lieu discret en milieu rural,
hébergement stable sans limite de durée, faible effectif.
❖ Hébergement semi-collectif : permet d’allier intimité et partage par des
logements individuels et des lieux de vie communs.
CRITERES DE FLUX

2018 2019 2020 2021

Moyenne
2018-2021

Nb ménages hébergés

16

10

15

12

13

Nb ménages sortis

12

5

10

9

9

Nb personnes hébergées

34

17

30

25

27

Nb personnes entrées
Nb personnes sorties

25
26

9
8

21
18

13
20

17
18

Nb personnes au 01/01
Nb personnes au 31/12

9
8

8
9

9
12

11
5

9
9

Durée moyenne de séjour
Nb de nuitées
Taux de remplissage

89 j 145 j 355 j 121 j
3140 3206 2664 2876
108% 110% 91% 98%

178 j
2972
102%

La durée de séjour (121 jours) est revenue à la moyenne avec des accueils allant de
quelques jours à plusieurs mois. Plusieurs départs en décembre et attente de
nouvelles orientations.
1/ Habiter et vivre ensemble
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LA FERME CLARIS
FLUX 2021

Stabilisation

Urgence

Nb ménages hébergés
Nb ménages sortis
Personnes hébergées
Personnes sorties
Durée moyenne de séjour
Nb de nuitées
Taux de remplissage

1
1
3
3
224 j
480
66%

11
8
22
17
108 j
2396
109%

Le SIAO gère les orientations vers la stabilisation. Les demandes sont visibles sur
le logiciel SI-SIAO lorsque les places se libèrent. Deux personnes seules nous ont
été orientés simultanément en septembre, mais nous avons dû refuser, car nos 2
places concernent un seul studio pour l’accueil d’une famille. Par la suite, nous
n’avons eu aucune orientation qui correspondait.
D’autre part, nous avons réagi trop tardivement pour orienter en interne une mère
et sa fille dont la situation relevait de la stabilisation, ce qui explique le taux plus
élevé en HU (6 places) et à l’inverse faible en STAB (2 places).
L’accompagnement :
Droits et démarches administratives
Parentalité
Santé
Aspects juridiques
Autonomie gestion Budget
Orientation et Projet

Ouverture et maintien des droits RSA, AME, CSS, accompagnement pour les
démarches d’état civil (passeport, duplicata livret de famille, déclaration de
revenus…). 2 résidentes ont prolongé leur titre de séjour en préfecture.
4 résidentes ont été soutenues dans leur démarches juridiques et 1 résidente
avait une ordonnance de protection. Après les décisions du JAF, nous avons
accompagné régulièrement 2 familles pour les droits de visite au père.

1/ Habiter et vivre ensemble
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LA FERME CLARIS
Les mamans sont soutenues et sensibilisées aux questions liées à leur
parentalité. Le vivre ensemble permet à l’équipe d’être dans le « faire avec » et dans
le « montrer ». Les mères peuvent expérimenter une autre approche et recevoir un
exemple en particulier lorsqu’elles n’en ont pas eu ou très peu.
Orientation rapide vers l’école (5 enfants) et la crèche (4 enfants) afin de retrouver
un rythme et de renouer avec le quotidien. Un enfant scolarisé en petite section est
allé à la Halte-Garderie pendant les vacances en raison du besoin d’étayage parental.
La Ferme Claris permet d’avoir un regard au quotidien. 2 accompagnements ont
donné lieu à des informations préoccupantes.
Travail de sensibilisation auprès des résidents sur les questions de santé et
orientation vers les professionnels selon les besoins.
Orientation de 8 enfants vers le service PMI, divers examens ont découlé de ce suivi.
Une mère a eu de graves problèmes de santé, l’équipe était très présente (garde des
enfants, aide pour les tâches quotidiennes, accompagnement aux nombreux rdv
médicaux avant la mise en place des bons de transports, …)
Nous avons sollicité l’ASE qui a organisé un accueil temporaire des enfants en
famille d’accueil lors d’une hospitalisation de cette maman.
3 résidentes ont été soutenues et sensibilisées à la gestion de leur budget. 2
familles ayant des dettes à épurer ont été soutenues par des colis alimentaires afin
de réduire leurs dépenses.
Accompagnement et orientation des personnes vers leur projet en lien avec les
partenaires.
Les sorties en 2021
• 3 ménages sont allés vers du
logement de droit commun.
• 1 ménage a intégré un logement
thérapeutique (cantou), 1 ménage a
été orienté à la Passerelle (ALT
simple) et 1 ménage est sorti vers
l’IML.
• 2 ménages ont choisi de repartir à
domicile après préparation au retour.
• 1 dame est partie rapidement sans
donner d’information.

1/ Habiter et vivre ensemble

3
2

2
1

1

Logement parc privé
Logement parc social
Retour domicile
CHRS ou structure d'hébergement
Autre
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LA FERME CLARIS
La composition des ménages sortants

45%

Femmes
Enfants

55%

5%

0-3 ans

30%

40%

4-17 ans
18-24 ans

10%

Les 9 ménages sortants étaient composés
de 11 enfants et 9 femmes.

25-39 ans
15%

7 enfants avaient moins de 3 ans et les 4
autres enfants n’avaient pas plus de 6 ans.
Une moyenne d’âge jeune des femmes
accueillies.

40-65 ans

11%

Isolé

33%

Isolé +1
56%

Isolé +2

Une femme seule. 5 mères avaient un
enfant et 3 mères avaient 2 enfants.
L’accueil de 5 ménages a donné lieu à des
prises
en
charge
du
Conseil
Départemental.
8 mères ont bénéficié du soutien à la
parentalité.

Groupe de parole
13 séances ont été animées au cours de l’année par M. GEORGE, intervenant
extérieur psychothérapeute. 2 enfants ont pu bénéficier de séances de
psychothérapie en individuel. Le groupe de parole enfants n’a pas été reconduit cette
année (majorité d’enfants en très bas âge).
Espace de Concertation technique Violences intrafamiliales
Suite au départ de la coordinatrice RESEDA Mme MERINDOL le 31/03, seulement 2
rencontres ont eu lieu cette année, 1 était en « gestion libre » mais pas de poursuite
faute de dynamique. La rencontre de bilan a aussi été annulée en raison du
changement de fonction de Mme GARRIDO (chef de service CMS Saint-Christol-lezAlès). Report début 2022 avec l’arrivée de Mme JARRY nouvelle coordinatrice.
1/ Habiter et vivre ensemble
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LA FERME CLARIS
Journées d'information et d’échanges
Plusieurs membres de l’équipe de La Ferme Claris ont participé aux :
Colloque « 1000 premiers jours » organisé par Santé publique France et le
Ministère des Solidarités et de la Santé ;
Journée d’étude sur les enfants co-victimes de violences conjugales,
initiée par la DDETS et le CDIFF ;
1ères Assises des violences faites aux femmes, organisées par le CDIFF.
Le budget hébergement
La dépense réalisée est de 222 638 €. Avec le contexte de l’évolution des prix de
l’énergie (électricité) et avec la crise sanitaire Covid (produits d’entretien et
d’hygiène), ces lignes comptables-là sont supérieures au prévisionnel.
A l’inverse, la baisse de la valorisation du bénévolat (–12 700€) est liée au fait que
plusieurs bénévoles ne sont pas venus suite aux restrictions sanitaires.
Côté recettes, nous noterons la forte augmentation des subventions – prises en
charge (femmes avec enfants de moins de 3 ans). Cette année, nous avons accueilli
un nombre plus important de familles avec des enfants moins de 3 ans.
La subvention, les prises en charge et aides publiques diverses représentent 72% du
budget, tandis que les dons, les contributions volontaires et diverses recettes
associatives représentent 28%.
Salariés : 3,22 ETP
Bénévoles : 1,29 ETP
Dépenses : 222 638 €

Recettes : 227 234 €

Achats
Contributions Autre 10%
Services
volontaires
1%
extérieurs
21%
7%
Impôts
4%

Amortisst.
3%

Ventes
1% Divers
Contributions
3%
volontaires
21%
Dons
3%

Charges de
Personnel
55%

Subventions
72%

Résultat 2021 : excédent de 4 596 €
1/ Habiter et vivre ensemble
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HEBERGEMENT PASSERELLE
La Passerelle est une petite maisonnette située dans le
village, à l’extérieur de l’enceinte de la Ferme Claris. Elle
peut héberger une famille (jusqu’à 3 personnes).
Nous privilégions pour la Passerelle des orientations ALT
de longues durées : attente de logement dans le parc
public, attente de régularisation administrative en
Préfecture lorsque le dossier est déjà déposé.

ALT simple
3 pers. hébergées
2 pers entrées
1 pers sortie

Après plusieurs accueils consécutifs, la Passerelle avait besoin de travaux de
rafraîchissement. Une équipe de bénévoles est intervenue au printemps 2021.
Dans l’attente, nous avons orienté fin 2020 une résidente vers l’ALT. Pour ce faire
cette dame, qui était auparavant accueillie depuis longtemps sur l’urgence, est
restée dans son studio à la Ferme Claris. Après plusieurs périodes de
découragement, elle a fini par reprendre ses séances de conduite. Elle n’a pas pu
terminer car elle a intégré une résidence sociale en région parisienne, ce qui était
son projet.
Ce n’est qu’en juillet qu’une mère et son fils ont pu intégrer la Passerelle. Ils y sont
toujours hébergés. L’enfant est scolarisé en petite section. La maman continue de
participer au groupe de parole de même qu’aux séances thématiques des Familles
Kangourous. Nous l’accompagnons pour travailler son projet d’orientation.

1/ Habiter et vivre ensemble
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SÉJOURS TOURISME ET RESSOURCEMENT
L’année 2021 a été riche de visiteurs divers, même si le respect des normes
sanitaires a généré quelques contraintes. Tous les dispositifs d’accueils alternatifs
ont été mobilisés.
1- L’appartement de tourisme solidaire a reçu 32
personnes (2 personnes seules, 7 couples, 3
familles et 1 groupe) pour 13 séjours d’été et
d’automne allant d’une à 16 nuits, et
représentant 95 nuitées (un peu moins que
l’année précédente). Il s’agit là de vacanciers
qui se saisissent d’une offre à prix modique qui
leur permet, selon leur choix, soit de créer des
relations avec l’association, soit de vivre ce
temps de vacances de façon indépendante. Le
lieu présente l’avantage d’être proche à la fois du Piémont cévenol, des
garrigues et de la mer.
2- Le dortoir pour randonneurs est ce nouvel espace créé en 2021 au sein du
bâtiment du Temps Partagé. Il a commencé modestement à trouver sa
vocation en hébergeant des marcheurs, des motards, ou des visiteurs
occasionnels pour 44 nuitées (1 à 6 personnes représentant 5 familles, 2
randonneuses, 2 motards, 2 personnes de la famille de résident et un groupe
de musiciens).
3- L’accueil de ressourcement n’a concerné qu’une personne pour une dizaine
de jours en 2021, du fait de problèmes de santé de l’intervenant qui assure
l'accompagnement. Cette modalité d’hébergement devrait reprendre en
2022.
Ces séjours permettent toujours une rencontre amicale,
parfois inattendue, avec des personnes de tout horizon.
Ainsi un groupe de musiciens a séjourné en partie dans
l’appartement et le reste du groupe dans le dortoir
randonneurs, le temps d’un séminaire de 4 jours. Les
résidents vivent des interactions « à la carte » avec les
habitants des maisons.
Ces accueils fournissent également une ressource
financière, certes modeste (environ 2800 €), mais qui
fait partie des « activités productives » que les Lieux à Vivre sont appelés à mettre
en œuvre dans le cadre de leur éthique qui combine vie sociale, implication
citoyenne et développement de ressources internes.
1/ Habiter et vivre ensemble
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LA MAISON D’À CÔTÉ
La Pension de Famille est un dispositif de logement adapté permettant à des
personnes isolées ou en manque d’autonomie d’avoir un logement individuel tout en
bénéficiant d’une vie semi-collective.
La Pension de Famille « La Maison d’à Côté » dispose de 8 logements dont 2 pour
familles monoparentales ainsi que d’un logement visiteur.

NOS OBJECTIFS :
Offrir un logement durable et accompagné

Contribuer à la rupture de l’isolement, à l’accès à l’autonomie, à la
reprise de confiance en soi
Permettre aux résidents de réintégrer progressivement une vie
sociale tout en évoluant à leur rythme et suivant leurs capacités

Soutenir les résidents dans leur vie quotidienne et leurs projets

Composition familiale
En 2021, nous avons logé 9 personnes soit
Enfant
8 adultes et 1 enfant. Une seule famille
1
monoparentale a été parmi nous cette
Femme
11%
année, dans un des 2 appartements dédiés.
4
Cet accueil de famille est exceptionnel pour
45%
Homme
les
pensions
de
famille
et
4
malheureusement peu connu par nos
44%
partenaires malgré nos informations. C’est
pourquoi les demandes sont limitées. Nous
y voyons toujours un intérêt pour des familles fragilisées ayant besoin de temps pour
leur reconstruction et pouvant bénéficier de l’accompagnement à la parentalité de
la Ferme Claris.
Nous désirons maintenir une mixité équilibrée et continuer aussi l’aspect
intergénérationnel qui est si enrichissant en termes relationnels.
1/ Habiter et vivre ensemble
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LA MAISON D’À CÔTÉ
Âge
Nous avons une majorité (6 sur 9) de
personnes de plus de 50 ans. La
présence d’un enfant, d’une personne
du 4ème âge et la rencontre avec
d’autres personnes sur les activités
produisent une dynamique et des
relations
intergénérationnelles
bénéfiques à chacun !

Plus de 80 ans
11%

Moins de 3 ans
11%
18 à 25 ans
11%

60 à 79
ans
22%

26 à 39 ans
11%
40 à 59 ans
34%

Arrivées et départs en 2021
En 2021, 1 ménage (soit 1 personne) est entrée dans la structure.
Nous n’avons pas eu de départ en 2021.

Durée d'accueil et taux d’occupation
Le taux d’occupation est de 95 % soit 3 135 journées
d’accueil.
Depuis l’ouverture de la Pension de Famille, en
décembre 2012, nous avons logé 23 ménages soit 32
personnes. 15 ménages soit 23 personnes ont quitté
la Pension depuis 2012. La durée moyenne de séjour
pour les 15 ménages partis est de 1 an et 4 mois.
La durée moyenne de séjour pour les personnes
présentes au 1er janvier 2022 est de 4 ans et 8 mois
(2 personnes sont présentes depuis l’ouverture soit
9 ans, 1 personne depuis 8 ans, 1 depuis 6 ans et 3 depuis moins de 3 ans, 2 depuis
moins de 2 ans et 1 est arrivée dans l’année).
Revenus, emploi et budget
Un résident a terminé son contrat sur un chantier
ARE
d’insertion à Alès. Ce fut une période de
1
remobilisation personnelle et professionnelle très
AAH
bénéfique pour lui. Cela lui a permis de mesurer
Pension
3
ses capacités professionnelles et d’avancer dans
de retraite
son projet de vie. Après avoir été salarié, il est donc
3
retourné à une période de chômage (ARE).
Un résident est passé de l’Allocation Adulte
RSA
Handicapé à une pension de retraite.
1
Deux résidents sont sous curatelle et un autre vient
de demander un accompagnement budgétaire MASP qui débutera en 2022.
1/ Habiter et vivre ensemble
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LA MAISON D’À CÔTÉ
Santé
6 résidents sur 8 rencontrent des difficultés de santé : maladies chroniques ou pas,
accident et ses conséquences. Ils sont suivis par un médecin généraliste ou
spécialiste, et pour 3 d’entre eux par le CMP. Une résidente participe chaque
semaine à 2 ateliers du CMP qui lui permettent de reprendre une activité physique
adaptée à sa situation.
Nous avons accompagné les résidents, pour ceux qui le souhaitaient, dans leurs
démarches de vaccination.
Services civiques
Le logement visiteur a été occupé par un jeune en service civique une partie de
l’année. Celui-ci a donc “fait partie” de la maison au même titre que les autres
résidents, apportant de la fraicheur et du dynamisme au groupe. Les 2 jeunes en
service civique ont participé aux 2 repas en commun de la semaine, parfois aux
sorties, aux moments conviviaux comme aux moments plus difficiles. Cette
interaction est riche en rencontres et en échanges.
Vie collective et ateliers
La vie de la Pension est rythmée par le
Conseil de Maison du lundi matin, et les
repas communs du mardi soir et jeudi midi.
Les repas, moments privilégiés où tout le
monde se retrouve, sont la plaque
tournante de notre fonctionnement. Et
comme nous avons des gourmands et
gourmets parmi nous, il est de notoriété
publique que nous mangeons bien à la
pension ! Cette année, l’équipe de résidents
cuisiniers s’est étoffée : 4 cuisiniers
réguliers prennent en charge le repas à tour
de rôle, avec chacun leur spécialité.
Les résidents participent activement à la
vie et au fonctionnement de l’association, en allant à la Banque alimentaire, à la
déchetterie, ou bien, en donnant des coups de main sur divers travaux. 6 sur 8 ont
participé régulièrement à des ateliers de L’Espace de Vie Sociale.
L’ouverture du café associatif leur a également permis de s’impliquer activement en
fonction de leurs compétences. La moitié d’entre eux est régulièrement à la cuisine,
au service en salle ou au comptoir. En participant avec plaisir à cette action solidaire,
ils sont valorisés et développent des compétences professionnelles. Ils peuvent
aussi profiter du café/restaurant en tant que clients. Un résident a pris ainsi ses
petites habitudes.
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LA MAISON D’À CÔTÉ
Activités et sorties
Les sorties et séjours extérieurs sont des moments importants et attendus. Nous
avons profité de nos rivières pour les habituels pique-niques et baignades ainsi que
des visites au musée du Désert à Mialet et au château de Tarascon.
Comme il était difficile de se projeter avec la pandémie, nous avons fait le choix
d’organiser des séjours au Moulin de l’Ayrolle, pas très loin en Cévennes, toujours au
même endroit, néanmoins avec des vécus différents. Un 1er séjour en mai, où l’idée
était de sortir de nos habitudes et passer plus de temps ensemble.
Un 2ème séjour plutôt nature avec, au programme, nuit à la belle étoile pour certains,
hamac et tente pour d’autres, du tir à l’arc et construction d’une table en brêlage. Du
fait de l’annulation d’un séjour commun inter-pensions, un 3ème séjour a été organisé
dans le même lieu. Cette fois-ci, nous avons accueilli les résidents de la Maison en
Partage autour d’un repas préparé sur une table à feu, puis fait une promenade de
découverte et cueillette de plantes animée par une passionnée.
Ces séjours sont appréciés et utiles à bien des égards. Il n’y a rien de mieux pour
apprendre à se découvrir et à vivre ensemble.
Pour la 1ère année, nous avons participé à la semaine nationale des Pensions de
Famille en octobre en offrant une journée de portes ouvertes avec table et brocante
solidaire.
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LA MAISON D’À CÔTÉ
Budget 2021
Le budget réalisé s’élève à 131 148€. Il est assuré à 60% (env. 78 k€) par diverses
subventions, remboursements de charges sociales et aide au chômage partiel, et à
40% (env. 53 k€) par les redevances locatives, les ventes, dons et contributions
volontaires (le bénévolat a lui seul représente 6%).
Le résultat positif de 16,5K€ s’explique par : 8 k€ de remontées en reprise de
subventions publiques d’investissement et 15 k€ prise en charge d’enfants de moins
de 3 ans du CD30.
Salariés : 1,32 ETP
Bénévoles : 0,25 ETP
Contributions
volontaires
7%

Autre
2%

Achats
12%

Services
extérieurs
6%
Impôts
3%

Ammortiss.
28%

Charges de
Personnel
42%

Ventes
3%

Divers
8%

Contributions
volontaires
7%
Redeva
nce
35%

Subventions
46%

Recettes : 131 148 €
Dépenses : 114 693 €
Résultat 2021 : excédent de 16 456 €
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LA MAISON EN PARTAGE
Lancement de la Maison en Partage
Début 2021, les travaux de la Maison en Partage tiraient à leur fin : les derniers petits
détails se terminaient, les problèmes de fin de chantier se réglaient les uns après les
autres. Et qui disait ‘’fin de chantier’’ disait aussi ‘’nouvelles personnes’’ à accueillir
au sein des 6 appartements (T1bis au T2) pour personnes âgées et/ou personnes
handicapées qu’est la MEP. Toutes ces personnes sont autonomes et bénéficient
de plus ou moins d’aide extérieure (pour les courses, le ménage, les soins
infirmiers…).
A leur guise, elles peuvent participer aux différents ateliers proposés par
l’association, s’investir dans le café associatif au rez-de-chaussée, et être force de
proposition pour la vie entre voisins et au sein de l’association. L’animatrice de vie
sociale a, tout au long de l’année, accompagné les résidents à être acteurs de leur
quotidien et animé les conseils de voisins (hebdomadaires).
Animatrice de vie sociale
Depuis le début du mois de février, nous avons embauché une animatrice de vie
sociale, Sofy Vergnon. Son rôle est de coordonner la vie de groupe et de favoriser
les échanges entre les 6 résidents, mais aussi de veiller au bien-être et à la bonne
installation de chacun dans sa nouvelle demeure. Elle est présente 2 matinées par
semaine.
Résidents
La toute première locataire est arrivée le 1er février 2021. S’en sont suivies jusqu’à
fin mai différentes arrivées pour être complet au 31 mai 2021. Mais le public étant
âgé et fragile, nous avons vécu un premier décès : celui d’une dame, partie 15 jours
après son installation pour une hospitalisation longue durée.
Caractéristiques :
Nous avons logé 7 personnes à la MEP en
2021.
Au 31 décembre 2021, nous avions :
• 6 personnes : 4 femmes, 2 hommes
• 4 séniors, 2 personnes en situation de
handicap
• de 48 à 79 ans
• des grands-mères, et des personnes
isolées
• une peintre, un éducateur, une
chanteuse, un cuistot, une aide maternelle,
une secrétaire. Une richesse de diversité
tous azimuts !
1/ Habiter et vivre ensemble
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LA MAISON EN PARTAGE
Leur défi
Un des plus grands défis pour les locataires aura été leur installation : le
renoncement qu’ils ont eu à faire sur leur santé et leurs capacités d’antan ;
l’acceptation de se séparer de certains souvenirs ; le pas à franchir pour aller à la
rencontre des autres. Mais pour la plupart, leur arrivée pourrait se résumer à ceci :
« J’ai été tellement bien accueillie ! Les personnes prennent
vraiment le temps pour moi, me laissant le temps de
m’habituer à cette nouvelle vie ».
Activités
La vie s’est construite au travers des
activités personnelles de chacun et
d'activités communes. Les ateliers déjà
proposés par l’association (poterie,
écriture, couture ou encore percussions)
ont été appréciés de plusieurs et la
possibilité de se rendre utile au café
(comme ‘’petites mains cuisine’’ pour
éplucher, couper, préparer fruits et légumes
ou bien au service à table) a été un grand
”plus” dans le quotidien.
Au début de l’automne, un nouvel atelier a
été mis place pour répondre aux besoins
spécifiques des résidents : l’atelier
équilibre, permettant aux séniors de
travailler leur équilibre, mais aussi leur coordination, leur mémoire et leur souplesse.
Animé en partenariat avec l’association « Le Bon Temps » en 20 séances de 1h30,
cet atelier est aussi ouvert à d’autres séniors (habitants de la Pension de Famille et
du village).
« Cet atelier est formidable ; l’animatrice très professionnelle
et compétente ne laisse rien au hasard et nous fait tout
travailler. Dès qu’il s’arrêtera, il faudra en programmer un
autre! » nous a dit une résidente ravie.
Sortie
Durant le printemps, des petites balades dans le village ont eu lieu avec les
premières résidentes. Et à l’automne, nous sommes allés rejoindre pour une journée
la Pension de Famille au Moulin de l’Ayrolle pour une journée en plein air, autour d’un
feu de camp et d’une promenade botanique.
1/ Habiter et vivre ensemble

p.21

LA MAISON EN PARTAGE
Budget 2021
Le budget réalisé s’élève à 42 125€. Il est assuré à 47% (env. 18,5 k€) par les loyers
+ charges, à 24% (env. 9,5 k€) par diverses subventions dont la participation du
Conseil Départemental et à 9% (3,6 k€) par des fonds propres (dons).
Le résultat négatif de 3 k€ s’explique par l’entrée progressive des locataires dans
cette année de lancement et par un montant d’amortissement conséquent (22,7K€).
Contributions
volontaires
4%

Achats Services
Autre 3% extérieurs
1%
9%

Ventes
3%
Contributions
volontaires
4%

Impôts
2%
Amortisst.
54%

Divers
12%

Subven
tions
24%

Dons
9%
Charges de
Personnel
27%

Loyer et
charges
47%

Recettes : 39 113 €
Dépenses : 42 125 €
Résultat 2021 : déficit de 3 012 €

LE LOGEMENT PASSERELLE
La maison de village appelée La Passerelle comprend deux parties : un logement T3
dédié à l’hébergement ALT (voir page 13) et un T1bis de 36 m² dédié à du locatif
social réalisé dans le cadre de la Maitrise d’Ouvrage d’Insertion de La Gerbe.
Cette extension de la Passerelle réalisée en 2017 accueille toujours le même
locataire. Celui-ci s’implique régulièrement au Temps Partagé, dans la vie du café
associatif.
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LE MAS LATOUR
Sera-t-elle la dernière Étoile à s’allumer ?
Quand est né dans nos rêves le projet de créer de l’habitat solidaire, nous ignorions
où se trouveraient ces “ressources immobilières non utilisées en zone rurale” que
nous évoquions dans les premiers dossiers. Nous y parlions de “solidarité entre
habitants”, de “dimension intergénérationnelle”, de “mixité sociale”, de “rénovation
énergétique et durable”, “d’activités économiques locales destinées à favoriser
l’inclusion des habitants dans leur contexte”.
Nous écrivions également que ce programme “pourrait produire 15 logements sur 5
ans” et la capacité d’investissement et d’autofinancement avait été calculée en toute
fin d’année 2015. Sachant que les travaux de La Passerelle n’ont démarré qu’en
2016, nous ne sommes pas loin d’avoir suivi cette vision partagée à l’époque avec
des membres de l’association (le Conseil d'Établissement et Jean-Luc Portalès),
l’architecte Joëlle Pons, et le cabinet comptable (Mme Balci et M. Daudé). Un
immense merci à tous.
Quel étonnement de voir se réaliser petit à petit cet objectif, avec
La Passerelle, qui offre 1 studio créé par rénovation-extension d’un bâtiment
mis à disposition par la paroisse et loué depuis décembre 2017. Il est
entouré d’un jardin partagé avec une personne hébergée dans l’appartement
voisin ou avec les enfants du Centre de Loisirs de Lézan, qui y ont un projet
de maraîchage pour 2022.
Le Temps Partagé, cet ensemble constitué de 6 logements séniors
(répondant à la typologie des Maisons en Partage), d’un dortoir pour
randonneurs et du café associatif. Sa rénovation s’est étendue sur 2 ans et
son fonctionnement a démarré en janvier 2021. La vie de ce lieu est décrite
dans les pages 36-39 du rapport.
Le Mas Latour, cette ancienne bâtisse confiée en 2016 pour 30 ans à La
Gerbe, et dont les travaux de rénovation se sont déroulés depuis septembre
2020 jusqu’à ce printemps 2022. Située sur une terre agricole déjà exploitée
en partie par le maraîcher Patrick Lacroix (qui produit de superbes légumes
bio), elle va offrir 8 logements (du T1 au T4, isolés thermiquement, tous
chauffés par une chaudière à granulés bois), une salle de rencontre, une
tisanerie, un atelier, une buanderie commune.
L’année 2021 a mobilisé les énergies pour le suivi de ce chantier, avec une réunion
par semaine, les décisions à prendre entre temps suite à de nombreux coups de
téléphones, consultations par Internet, visites supplémentaires, relecture des devis
complémentaires…
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LE MAS LATOUR
En cours de chemin, le coût du projet a augmenté et il a fallu aller chercher des
financements complémentaires. La Fondation de la Fédération Française du
Bâtiment a reconsidéré de façon positive sa dotation, puis La Fondation des Petites
Pierres est venue ajouter sa contribution à celle des donateurs, qui ont surpris la
Fondation par leur réactivité. L’agenda du Mas Latour ayant pris de nombreux
retards, nous avons également dû demander des reports de validité de plusieurs
subventions, mais heureusement les réponses positives sont venues les unes après
les autres de la part des partenaires publics. La finalisation des dossiers et des
demandes de remboursements reste une des tâches de 2022.
Une fois accomplie la majeure partie des travaux d’entreprises, les équipes de
bénévoles ont pris leurs bras, avec ponceuses, visseuses, scies, pinceaux, rouleaux
et sont parties chaque semaine pour les finitions dans les caves, les appartements,
les escaliers, les chemins et les alentours. Un vrai travail de fourmis, par des
températures parfois négatives.
L’aménagement final des locaux communs se fera avec les premiers locataires dont
l’entrée est prévue au printemps 2022.
L’année a été marquée également par de nombreux contacts avec les partenaires
du territoire viganais : Mairie de Molières-Cavaillac, Communauté de Communes du
Pays Viganais (CCPV), Centre Médico-Social, Association Mas Cavaillac, Le Vigan
Inter’Aide, Ressourcerie du Pont, Les Châtaigniers (Soins de Suite et de
Réadaptation), paroisse protestante, paroisse EREI. Plusieurs de ces acteurs sont
intéressés par un partenariat autour de l’utilisation partagée de la salle commune et
de sa tisanerie pour réunions, spectacles, soirées. La CCPV pourrait soutenir le
projet de salle de conserverie (cf. ci-dessous).
L’appel d’offres “France Relance” est venu faire écho à une idée qui était en germe
dans l’association, savoir la lutte contre la précarité alimentaire : ou comment
proposer à des personnes disposant de faibles revenus de bénéficier d’un
accompagnement vers une nourriture saine et équilibrée au lieu de toujours
dépendre de colis alimentaires. Le “Jardin pour Tous” à Lézan, la cuisine bien
équipée du Temps Partagé, ne pouvaient-ils pas élaborer une telle offre en y
associant les terres du Mas Latour et ses productions ? Déjà Patrick Lacroix avait
évoqué l’idée de créer un atelier de transformation de produits agricoles. Il restait à
écrire le projet, le chiffrer, le soumettre… Finalement la réponse positive des services
de la DDETS nous a permis d’envisager la rénovation d’une ancienne grange située
sur le terrain du Mas Latour pour créer cet atelier. La réalisation sera pour 2022.
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CHAPITRE II :
PARTICIPER AUX ATELIERS
Expression, Solidarité, Citoyenneté
NOS OBJECTIFS :

Favoriser la vie en collectivité
Permettre la rencontre de l'autre
Renforcer les liens sociaux et familiaux / Faire ensemble
Susciter et renforcer la solidarité de voisinage
Encourager la participation et l'expression à travers un projet commun
Depuis cette année, l’Espace de Vie Sociale comprend, en plus des activités mises
en place les années précédentes, celles qui concernent le café/restaurant du Temps
Partagé. Cela affecte le nombre d’adhérents qui a quasiment doublé comparé à
2020.
L’ensemble des activités restent fortement concernées cette année par les
restrictions sanitaires (inscriptions limitées, certains ateliers annulés…). Nous
constatons également pour certaines personnes des difficultés à reprendre des
activités collectives. Le CLAS a également dû s'adapter et l’atelier Ronde des Étoiles
n’a pas pu avoir lieu en début d’année.
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ESPACE DE VIE SOCIALE
Équipe
En cours d’année, Philippe Argaud et Clarisse Schrapff ont terminé leur service
civique et nous avons accueilli Florian Lacombe en octobre sur les missions qui
concernent le Jardin pour Tous.
Beaucoup de bénévoles ont rejoint l’équipe cette année notamment au niveau du
développement du Temps Partagé.
Sur l’année, une équipe variée intervient pour la continuité des activités et la mise
en place de celles du Temps Partagé :
• 54 bénévoles (18 résidents, 46 personnes extérieures)
• 3 jeunes en service civique
• 5 intervenants extérieurs
• 6 salariés

Solidarités

• Jardin, cueillettes, conserves, travaux

Prendre soin de soi • Beauté, Gym, …
Créativité
Parentalité
Temps Partagé

• Poterie, Ecriture, Couture
• Famille Kangourous, CLAS
• Cuisine, petites mains, service

Evènements marquants
• Janvier : plantation des arbres fruitiers au “Jardin pour tous”,
expérimentation de l’agroforesterie.
• Mars : vente des premiers plats à emporter, une fois par semaine et
constitution des premières équipes “cuisine”.
• Mars : Collecte de graines au magasin Truffaut.
• Mai : Marché de Printemps et concert dans le jardin du château de Lézan
• Fin mai : ouverture du café/restaurant associatif et solidaire en terrasse 2
jours par semaine.
• Juin : premiers accueils au dortoir randonneur.
• Juillet : Ouverture 4 fois/semaine du café/restaurant.
• Août : arrivée de Platero et Bergerette (un âne et une brebis).
• Octobre à décembre : formation sur l’alimentation.
• Décembre : Marché de Noël.
• Décembre : repas de Noël au Temps Partagé.
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ESPACE DE VIE SOCIALE
Le public en 2021
270 personnes participantes (dont 132 personnes adhérentes présentes surtout au
Temps Partagé), 187 familles, 222 adultes, 48 enfants se croisent à l'EVS.
Analyse par rapport aux objectifs 2021
Plusieurs commissions se sont mises en place : la commission Jardin a continué à
fonctionner avec 2 rencontres dans l’année, une commission Exposition a émergé
et a construit un programme pour 2022. Le livre décrivant l’histoire et les étapes des
travaux du Temps Partagé est finalisé, il sera imprimé en 2022.
La plupart des activités se sont maintenues pendant la crise sanitaire grâce aux
efforts de tous, permettant de conserver un lien social minimal.
Le Temps Partagé a ouvert ses portes pour la partie restauration et café ainsi que
pour l’accueil des premiers convives du dortoir.
Budget
Le budget de l’EVS a significativement augmenté (76 k€ en 2020 ; 199 k€ en 2021)
avec l’entrée en fonctionnement du Café Associatif Dortoir (CAD), qui apporte des
ressources nouvelles.
Sur un budget global de 199 958 €, les subventions CAF et Département en
représentent 18%, les autres subventions en représentent 6%, les contributions
volontaires en représentent 37% (bénévolat, renoncement de remboursements des
trajets), et les dons en euros 22 %. On observe donc un fort investissement de la
société dans l'EVS.
En comparaison avec l’année 2020, nous constatons une forte augmentation des
contributions volontaires (+ 49 k€) ce qui est dû à l’engagement de nouveaux
bénévoles sur le fonctionnement du Temps Partagé.
Autre
3%
Charges de
Personnel
39%

Amortisst.
7%
Services ext.
7%
Achats
8%

Contributions volontaires
36%

Contrib
utions
volonta
ires
37%

Divers
5%

Ventes
13%
Dons
21%

Subven
tions
24%

Recettes : 199 958 €
Dépenses : 204 127 €
Résultat 2021 : déficit de 4 169 €
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ESPACE DE VIE SOCIALE
Schéma des différentes sources de financement au sein de l’EVS :

Le financement CAF-PSAL concerne l'ensemble de l'EVS, dans les budgets il est
également affecté pour partie dans les parties CAD et Parentalité.
Les ateliers
Une quinzaine d’ateliers est proposée cette année, nous constatons toujours une
mixité chez les personnes participantes : la moitié venant des maisons de
l’association, l’autre moitié venant du village ou des alentours.
Au cours de l’année, les activités se sont adaptées aux aléas de l'épidémie, nous
nous sommes efforcés de maintenir les activités en interne, dans une atmosphère à
la fois sécurisante et dynamique.
Les ateliers phares depuis quelques années se maintiennent : percussions, couture,
poterie, chacun apportant sa contribution aux évènements de l’année, entre autres
une représentation pour l’atelier percussions au Marché de Noël et les objets
fabriqués lors des autres ateliers pour la vente.
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ESPACE DE VIE SOCIALE
Le Jardin pour Tous, qui a
maintenu son activité et sa
production, a permis la fabrication
de conserves de tomates et
l’approvisionnement partiel du
Temps Partagé, en faisant émerger
un nouveau circuit-court des
produits.
A noter cette année l’atelier
musique et chant, animé par
Clarisse Schrapff durant son temps
de mission, qui a ravi de
nombreuses personnes.
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Participation aux ateliers selon
la provenance des personnes
Environs
11%

Village
42%

Ferme Claris
24%

Maison d'à Côté
17%
Maison en Partage
6%
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CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
A LA SCOLARITE (CLAS)
Équipe
• Elise Duverger et Lella Grevy-Gal (apprentie) ont animé l’atelier Copains des
Arts jusqu’en juin 2021 ; à la rentrée de septembre l’atelier n’a pas pu
reprendre.
• Clarisse Schrapff, qui animait en collaboration l’atelier Mille Couleurs, a fini
son service civique en août ; Florian Lacombe, qui a commencé son service
civique en octobre, a pris le relais.
• Catherine Gimenez, qui animait l’atelier Ronde des Etoiles en collaboration,
a passé le relais à Chantal Genet.
• Martine Fossat, Martine Fournier et Jocelyne Darras s’impliquent dans le
soutien scolaire.
Évènements marquants
• Echanges réguliers avec les parents et les enseignants.
• Les parents participent aux ateliers Copains des Arts et Mille Couleurs, ils
sont globalement intéressés par les activités que font leurs enfants.
• 2 enfants ont bénéficié d’un ordinateur portable dans le cadre de la lutte
contre la fracture numérique en partenariat avec les Francas.
Au vu de la situation sanitaire en début d’année, nous nous adaptons aux
particularités de chacun (craintes, …), 2 ateliers ont pu continuer normalement.
Les ateliers Mille Couleurs et Ronde des Etoiles ont repris normalement en
septembre, l’atelier Copains des Arts n’a malheureusement pas pu reprendre,
l’intervenante n’étant plus disponible.
Durant l’année, 16 enfants participent au CLAS. Nous avions déjà rencontré la
plupart des enfants les années précédentes.
Les Copains des Arts (janvier-juin)
Expression et connaissances artistiques
Ateliers animés par 1 salarié et 1 intervenante
6 enfants inscrits.
En moyenne 4 enfants par atelier.
Le groupe est majoritairement constitué d’enfants du même âge.
Les parents participent à un atelier en fin d’année scolaire, tous les parents
sont présents.
Découvertes de différents artistes, techniques.
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CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
A LA SCOLARITE (CLAS)
La Ronde des Étoiles
Expression orale et corporelle
Ateliers animés par 2 bénévoles
• 8 enfants inscrits sur l’année. Les séances ont dû être stoppées en début
d’année mais ont repris normalement en septembre.
• Apprentissage de textes.
• Apprendre à exprimer les émotions et entrer dans un personnage.
Les Mille Couleurs
Découverte de l’environnement
Ateliers animés par 1 salariée et 1 jeune en service civique.
• 9 enfants inscrits sur l’année.
• Les parents ont été invités à plusieurs ateliers (goûter préparé par leurs
enfants, promenade autour du lac de Massillargues, cuisiner ensemble)
• Découverte autour de l’eau, des plantes et de leur pollinisation, découverte
des insectes et des abeilles.
Soutien scolaire
2 enfants de CM1 et 3 enfants de CP en ont bénéficié.
Budget
Sur un budget global de 10 254 €, les subventions du CLAS représentent 29%, tandis
que les contributions volontaires et les dons assurent 21%. La baisse de
pourcentage des dons et contributions volontaires s’expliquent en partie par l’atelier
Ronde des Etoiles encadré par 2 bénévoles qui n’a pas pu être maintenu en début
d’année, du fait de la crise sanitaire.
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SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Respect et bienveillance dans les relations familiales
Les Familles Kangourous
- Un atelier et lieu d'accueil pour les parents et les enfants de 0 à 3 ans ; une
matinée par semaine.
- 2 co-animatrices offrent un temps d’écoute et de parole, se concentrent sur les
actions d'accompagnement et de soutien à la fonction parentale.
Des moyens : rencontres et échanges, jeux, chants, collations, activités manuelles,
invitation de spécialistes pour aborder un sujet à la demande des participants.
En 2021, les Familles Kangourous ont réuni 36 personnes soit 17 adultes et 19
enfants, lors des 37 ateliers pour un nombre total de 344 participations.
16 familles étaient représentées.
11 adultes et 10 enfants étaient hébergés dans notre structure, 7 adultes et 9 enfants
venaient de Lézan et des villages environnants.
La particularité de l'année 2021
Durant cette année marquée par les mesures sanitaires, nous avons organisé 22
rencontres ''internes'' à notre structure, c'est-à-dire à l'attention de nos seuls
résidents sans ouverture aux familles des villages des alentours.
Toutes les semaines : L'invitation à notre atelier est envoyée par mail à 83 contacts
dont la commune de Lézan et 13 communes environnantes.
Partenariat avec la Bibliothèque de Lézan
Les activités se sont interrompues à cause des contraintes sanitaires.
Groupe de Parole pour Enfants
En 2021, les familles ont changé et les enfants de la structure étaient
trop jeunes pour ce Groupe de Parole. De plus, les contraintes
sanitaires n’étaient pas favorables à la reprise de cette activité.
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SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Le Canevas d'accompagnement
2021 → Questionnaire proposé aux résidentes à leur arrivée et à leur départ sur la
collectivité, la vie personnelle, les activités, le budget, la santé et la sécurité de
l'enfant, les relations parent-enfant et la scolarisation.
Il évalue les changements significatifs pendant le séjour.
11 dames ont rempli un canevas, 1 d'entre elles, arrivée en 2021, est encore
hébergée au gîte en 2022, 1 est partie trop précipitamment de l’hébergement pour
remplir le bilan du questionnaire.
Leurs séjours s’étalaient de 1 mois 1⁄2 à 14 mois, les 10 enfants étaient âgés de 3
mois à 12 ans.
Résultat en fin de séjour :
Changements positifs

Changements négatifs

66 % des résidentes reconnaissaient
qu’elles prenaient mieux soin d’ellesmêmes, elles avaient une meilleure
estime d'elles-mêmes.

55 % des résidentes étaient moins
motivées par l'atelier d'écriture car soit
elles n'en voyaient plus le besoin, soit
elles ont été gênées par les restrictions
liées au COVID, d’où leur appréciation
négative.

55 % des dames arrivaient mieux à
boucler leurs fins de mois qu'en début
de séjour.
44 % des dames ont acquis un agenda,
elles ont mieux organisé leurs rendezvous et leurs relations avec les
administrations en général.
Leur enfant avait des nuits plus
paisibles, elles étaient plus apaisées
grâce à l'environnement et à
l'accompagnement qui leur étaient
proposés au gîte.
33 % des dames dormaient mieux et
aimaient mieux faire leur ménage.

44 % d’entre elles ont moins apprécié le
groupe de parole, la collectivité pesait à
1/3 des dames et cela s’est répercuté
sur cette activité. Elles appréciaient
encore l'aide psychologique par les
entretiens individuels mais avaient plus
de mal à s'investir dans le groupe de
parole.
33 % aimaient moins les activités
autour de la poterie, les jeux de société,
la TV ou le vélo. Quant à la relation avec
leurs enfants, au fil du séjour ils ont
grandi, n'ont plus les mêmes besoins et
les mamans ne mettent plus en place
les rituels d'endormissement habituels.

Donc il ressort que les résidentes, pour la plupart, ont pris conscience de nouvelles
aptitudes valorisantes et de la qualité de la relation avec leur enfant ainsi que de
leurs limites en collectivité. Les contraintes sanitaires ayant eu des effets négatifs
sur leurs activités au sein de la structure : plusieurs aspiraient à en sortir.
Cependant, un point est marquant : tous les enfants ont été plus apaisés en fin de
séjour !
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SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Aspects financiers
En 2021 les actions de soutien à
la parentalité sont soutenues par
le REAAP et subventionnées par
la CAF, le Conseil Départemental
et la commune.
Le budget global s'élève à 30k€.
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CAFÉ ASSOCIATIF ET SOLIDAIRE
Le projet des étoiles « Le Temps Partagé » s’est finalisé avec réception des travaux
début 2021, permettant l’ouverture en pleine crise sanitaire du café associatif et
solidaire.
Le côté restauration-café créateur de liens
C’est en mars que nous commençons les premiers ateliers cuisine pour des plats à
emporter, une fois par semaine, s’adaptant ainsi aux contraintes sanitaires. Cela
permet d’expérimenter la mixité des équipes, la découverte de la cuisine et de
commencer doucement à roder les équipes.
Nous nous efforçons de créer des équipes cuisine qui permettent la rencontre :
équipe composée de personnes du village ou des alentours et de résidents.
Fin mai, le premier service en terrasse aura lieu après un assouplissement des
contraintes sanitaires.
Le lieu ouvrira ses portes 2 fois par semaine en extérieur puis 4 fois par semaine à
partir du mois de juillet.
Un total de 113 repas sera proposé, les réservations allant de 2 convives à 45.
Résidents, villageois, salariés, jeunes en service civique, bénévoles y mettent du leur
pour que le lieu fonctionne et soit convivial. C’est avec émerveillement que plusieurs
personnes entrent dans le lieu, le trouvant beau, chaleureux et disent : “on n’a pas
envie de partir”.
La mise en place d’une table où chacun est invité à faire connaissance a permis la
rencontre de plusieurs personnes qui se retrouvent maintenant chaque semaine
autour d’un repas. Ainsi de nouveaux liens se tissent.
Nous expérimentons les premiers petits déjeuners servis au Temps Partagé pour un
groupe de randonneurs et pour le groupe de musiciens que nous avons accueillis
pendant 3 jours, alliant hébergement et restauration.
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CAFÉ ASSOCIATIF ET SOLIDAIRE
Cette année le Temps Partagé c’est un collectif de plus de 40 personnes de divers
horizons qui se mobilisent.

Répartition des responsables "cuisine"
Intervenants
14%

Service civique
6%

Salariés
8%
Environs
40%

Maison d'à Côté
21%
Maison en
Partage
1%
Village
10%

Le responsable cuisine établit un menu avec une contrainte budgétaire et un
encouragement à choisir des produits de saisons et locaux.

Répartition : service/comptoir/ménage
Environs
17%

Village
30%

Ferme Claris
17%
Maison d'à Côté
18%
Maison en Partage
18%

Cela consiste à faire le service lors des repas, préparer une boisson et accueillir lors
des permanences, tenir les lieux propres et rangés y compris le suivi de protocole
pour le ménage de la cuisine.

Répartition des "Petites mains"
Environs
29%

Village
18%

Ferme Claris
11%
Maison d'à Côté
13%

Maison en Partage
29%

« Les petites mains » viennent cuisiner avec le responsable cuisine : éplucher,
découper, dresser les assiettes, faire la vaisselle ...
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CAFÉ ASSOCIATIF ET SOLIDAIRE
Nous constatons une implication diversifiée au sein du fonctionnement du Temps
Partagé avec des volontaires d’horizons différents travaillant ensemble.
Les mois d’été ont dû être étayés par des heures de prestations pour la confection
des repas, le temps d’étoffer le groupe de bénévoles et de lancer l’activité.
Il est à noter que l’équipe bénévole s’est formée petit à petit et que les heures
d’ouverture du Temps Partagé non couverts par les bénévoles ont été effectuées par
les salariés.
Les hôtes de maison ont également participé à l’élaboration des repas durant l’été,
jusqu'en septembre.
Mise en place des commissions
La commission cuisine/service s’est réunie 2 fois cette année pour faire le point sur
les envies, pour apprendre à se connaître et pour élaborer quelques pistes pour
« faire ensemble ».
La commission expositions et animations culturelles a mis au point un programme
pour l’année 2022.
L’animation
Un partenariat se construit avec l’association « Léz’embouquinés », qui anime
chaque vendredi soir une soirée jeux de société. Ce groupe a proposé une aprèsmidi davantage destinée aux familles dans les locaux du Temps Partagé.
Un concert-repas a été organisé durant l’été avec la venue de Christine et Thierry
Lutz. D’autres concerts se sont improvisés au gré des musiciens présents ou de
l’intervention de l’atelier musique et chant.
Les uns ou les autres s'approprient le lieu avec la cithare, des jeux de sociétés…
Le Tiers Lieu alimentaire prend forme au quotidien avec les échanges de techniques
et de recettes pendant les préparations. En plus de cela, 2 sessions de 3 ateliers ont
eu lieu pour approfondir les connaissances et échanger les pratiques autour de
l’alimentation.
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CAFÉ ASSOCIATIF ET SOLIDAIRE
La location
La salle du Temps Partagé peut être louée par des particuliers ou des associations,
il a été élaboré un modèle de convention de mise à disposition des locaux.
2 locations de salle en gestion libre ont eu lieu cette année.
Au dortoir
L’accueil au dortoir a dû lui aussi s’adapter aux contraintes sanitaires. Ne pouvant
pas accueillir des groupes différents, l’activité du dortoir s’est ainsi retrouvée réduite
et nous avons fait le choix de ne pas communiquer fortement en 2021.
Nous avons accueilli 5 familles, 2 randonneuses, 2 motards, 2 personnes de la
famille de résident et un groupe de
musiciens.
Au total : 44 nuitées

Prix de l’initiative de l’ESS
Le projet du Temps Partagé reçoit le prix de
l’initiative de l’ESS décerné par le Crédit
Coopératif pour le projet de Tiers Lieu
Alimentaire en milieu rural.
Au même titre France Relance accorde
également une subvention.
Budget du Café Associatif et Solidaire
Ce budget est nouveau dans l’EVS. Le passage en fonctionnement du café associatif
augmente donc fortement les dépenses de l’EVS, tout en lui apportant des
ressources nouvelles. Cette année, il finit déficitaire de 3 301€.
La dépense réalisée est de 120 423 €. Les dépenses sont réparties en 11% des
achats, 12% des amortissements, 21% des charges de personnels et la majeure
partie en contribution volontaires 48%.
Côté recettes, 117 122 € sont répartis en 9% de subventions, 15% de dons, 21% de
produits du Café/Dortoir solidaires et 48% de contributions volontaires, détaillés ciaprès.
Les contributions volontaires représentent à elles seules 48% du budget, témoignant
de la forte implication et de la dynamique des bénévoles dans le quotidien du
fonctionnement du café. Ceci représente indirectement le travail conséquent de la
coordinatrice de l’EVS, qui en 2021 a créé cet élan du bénévolat pour ce nouveau
pôle d’activité
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DIMENSION DE FRATERNITÉ
ET DE VIE CITOYENNE
Lien avec les associations VISA et InSite
Pour recruter les jeunes en service civique, La Gerbe s’appuie sur des associations
qui disposent d’un agrément avec l'État, reçoivent davantage de candidatures,
rédigent les contrats, et assurent la sensibilisation à la citoyenneté. De son côté, La
Gerbe rédige les fiches de mission, mobilise ses réseaux pour trouver aussi des
candidats, supervise l’action des jeunes au quotidien grâce à une tutrice (Véronique
Chapus) et à différents acteurs du Lieu à Vivre.
L’association VISA (https://www.visa-ad.org) organise des regroupements de
jeunes présents dans des structures variées et leur propose des ateliers
d’expression orale en groupe. L'association InSite (https://www.insite-france.org)
éveille les jeunes à la dimension locale et rurale de leur engagement. L’une et l’autre
aident les jeunes à réfléchir et à préparer leur avenir.
Prenant en compte la difficulté pour des jeunes de venir passer 8 à 10 mois dans un
village, La Gerbe a fait depuis 2020 le choix d’accueillir simultanément deux jeunes,
sur 2 missions différentes, afin de créer une dynamique interne et un soutien mutuel.
Les profils des missions ont essentiellement concerné : (1) la participation à
l’animation du “Jardin pour Tous” et à la vie quotidienne du Lieu à Vivre (repas,
bricolages, menus travaux) ; (2) la collaboration à l’animation du café associatif et
solidaire Le Temps Partagé et à son inscription dans la vie locale (mission appelée
“Ambassadeur du Temps Partagé”). Nous constatons un effet positif de cette
décision, et même une solidarité entre les 2 jeunes qui peuvent se donner des coups
de main, tout en respectant chacun sa mission.
Ainsi à Jolène Rubio et Alice Argaud ont succédé Clarisse Schrapff et Philippe
Argaud, puis Florian Lacombe et Anthony Grandon désormais présents en 2022.
L’association propose un studio quand il est disponible, et sinon elle assure une
contribution (en sus de l’indemnité réglementaire) aux frais de location d’un
logement à l’extérieur. En moyenne l'accueil d’un jeune avec les frais de formation
et d’accompagnement par VISA coûtent autour de 2500 € à l’association pour un
séjour de 8 mois. Ce coût est très raisonnable par rapport à l’engagement et à la
dynamique qu’apportent ces jeunes. En général nous avons constaté qu’ils ont su
établir des liens avec les habitants du Lieu à Vivre ou avec les villageois, tout en
respectant leur place, qui vient en appui aux missions de membres de l’équipe. Des
annonces seront disponibles en juin 2022 pour de nouveaux recrutements prévus à
l’automne ou en fin d’année.
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DIMENSION DE FRATERNITÉ
ET DE VIE CITOYENNE
Banque Alimentaire
Un partenariat est établi avec la Banque
Alimentaire pour soutenir les personnes en
précarité que nous accueillons (denrées
alimentaires ainsi que produits d’hygiène).
En 2021, la collecte nationale que nous faisons
depuis quelques années auprès du magasin
LIDL de St Christol nous a permis de recueillir
855 kg de produits secs.
Au cours de l’année nous avons bénéficié de
1745 kg de produits provenant de l’U.E et des
invendus des grandes surfaces que deux
résidents vont chercher au dépôt de la Banque
Alimentaire de Nîmes.
Projet MAP FARESO Cameroun
Le partenaire de ce projet est l’association FARESO (située à N’tolo, Cameroun), qui
héberge des jeunes sans ressources et leur offre l’instruction. L’action MAP (Module
Autonome de Production) consiste en la mise en place d’une unité de déshydratation
de fruits et légumes alimentée par des panneaux solaires, ce qui permettra
l’autonomie alimentaire de ce centre d’accueil, et peut-être même pourra générer
quelques ressources. Le suivi est assuré par des acteurs (salariés et bénévoles) de
l’association sur ses 2 sites (Ecquevilly et Lézan).
Le bâtiment est déjà construit depuis 2019 mais les panneaux ne sont pas installés,
ni les machines. Les problèmes sanitaires dûs au Covid ont ralenti l’avancement du
projet. Notre collaboration avec Électriciens Sans Frontières a été mise à l’arrêt sur
cette période car cette ONG s’est recentrée sur des actions en lien direct avec la
pandémie. De nouveaux contacts ont été établis début 2022 et nous espérons que
le partenariat va se réactiver.
Cependant nous avons pu lancer en 2021 la fabrication des machines de
transformation. C’est une entreprise de Douala (COFAP) qui fabrique l’ensemble du
matériel nécessaire, sous la supervision des porteurs du projet camerounais.
Courant 2022, elle viendra l’installer à N’tolo. En attendant, nous avons sollicité et
obtenu l’accord de nos partenaires financiers pour allonger les délais de réalisation.
Actuellement l’association FARESO souhaite également rénover le bâtiment où sont
logés les jeunes, et elle recherche des financements à la fois auprès de La Gerbe et
d’autres partenaires français et suisses. Pour le dernier trimestre 2022, l’envoi d’un
jeune en service civique international, s’il se confirme, permettrait de poursuivre le
lien entre La Gerbe, ESF et FARESO.
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DIMENSION DE FRATERNITÉ
ET DE VIE CITOYENNE
Le cercle de paix
Initié pendant le premier confinement pour maintenir du lien entre les résidents, le
Cercle de Paix se veut un moment de partage des informations des maisons, des
nouvelles des résidents, de la vie des lieux, le tout agrémenté de cette convivialité
qui nous est chère.
Peu d’habitants manquent à l’appel du vendredi midi et chaque maison (Ferme
Claris, Maison d’à Côté et Maison en Partage) nous régale à tour de rôle d’amuse
bouches préparés avec soin.
Le Cercle de Paix, c’est aussi un moment privilégié de mélange des générations où
les aînés rencontrent les plus petits.
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ACTIONS SOLIDAIRES
D'AUTOFINANCEMENT
Marché de Printemps et de Noël
Le Marché de Printemps s’est organisé cette année entre le Temps Partagé, la
Maison d’à Côté et le parc du château de Lézan où s’est déroulé un concert du
groupe Nemausica : un parcours qui a permis de s’adapter aux conditions sanitaires
et de garder une ambiance conviviale.
Le Marché de Noël a aussi eu son moment musical avec les ateliers percussions,
musique et chant qui ont fait une belle représentation. Plusieurs nous ont régalés de
leurs recettes gourmandes.
Lors des deux marchés, la brocante solidaire a eu lieu.
Repas des Voisins (ou Table Solidaire) à la Pension
Après une année 2020 compliquée, nous avons ré-ouvert en juillet 2021 notre table
à des personnes extérieures le jeudi midi. Les habitués attendaient cela depuis plus
d’un an et ont très vite repris le rythme pour partager ces moments avec nous. Audelà du repas partagé, c'est aussi un temps de préparation que certains résidents
attendent avec impatience. Nous avons pu ouvrir 25 fois notre table et servir 61
repas à 23 personnes différentes.
L’ouverture du café a changé la donne. Nos “invités” sont des habitués ou des
connaissances qui sont intéressés par le côté familial et convivial du repas. Ils
complètent le groupe de base de nos habitants, équipe et résidents, plus nombreux
maintenant. Nous sommes chaque fois de 15 à 18 personnes.
Brocante Solidaire
L’activité de la brocante s’est légèrement délocalisée dans la salle qui fait le lien
entre la cour du Temps Partagé et celle de la Maison d’à Côté. Cela permet de chiner
durant les heures d’ouvertures du Temps Partagé ainsi que lors du repas des voisins.
Les horaires sont plus pratiques pour les personnes du village.
Le Jardin pour Tous
La production du Jardin pour Tous cette année a permis la réalisation de plus de 60
L de conserves de tomates, de nombreuses entrées des repas du Temps Partagé…
plus de 200 pieds de tomates ont été plantés, nous avons récolté plus de 60 kilos de
pommes de terre, des courges de toutes sortes et de nombreuses courgettes jusqu’à
la fin de l’été.
Les fraisiers sont maintenant productifs et nous espérons cette année encore
pouvoir bénéficier de ces produits de qualité pour qu’ils profitent à tous. Certains
légumes en surplus ont été vendus directement.
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ACTIONS SOLIDAIRES
D'AUTOFINANCEMENT
D’autre part, de plus modestes quantités de physalis, pois chiches, fenouils, carottes,
poireaux… ont vu le jour sans compter les nombreuses fleurs qui ont embelli le jardin
puis la salle du Temps Partagé.
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CHAPITRE III :
PERSPECTIVES
PERSPECTIVES GENERALES
Conserver une dynamique commune à l’ensemble de l’équipe tout en
préservant la mission principale de chaque membre au sein des dispositifs
spécifiques.
Mas Latour : intégrer le projet étant situé à distance de Lézan (60 kms) dans
la dynamique de la structure.
Mas Latour : fin des travaux, ouverture et entrée des locataires.
Mas Latour : travaux et lancement de l’activité du local de transformation
des produits agricoles.
Création d’un nouveau poste à temps partiel pour le Café Associatif et
Solidaire.
Partenaires : continuer de renforcer le travail en réseau et développer la
visibilité des Lieux à Vivre.
Développer de nouveaux supports de communication des différentes
activités de l’association.
Structurer le bénévolat de l’association (livret d’accueil, processus
d’engagements, formations).

3/ Perspectives

p.46

PERSPECTIVES SPÉCIFIQUES
HEBERGEMENT
Poursuivre l’accueil et l’accompagnement au quotidien dans le lieu semicollectif, continuer le soutien à la parentalité adapté aux besoins des
familles, encourager à s’inscrire dans les actions solidaires, soutenir les
personnes dans leur orientation et leur projet de vie.
Continuer le travail en partenariat.
Favoriser la communication de l’information auprès des équipes CMS
(centre médiaux sociaux), ASE (aide sociale à l’enfance) et PMI (protection
maternelle infantile) et autres partenaires.
Participer encore aux groupes VIF (réseau technique autour des violences
conjugales et intrafamiliales).
Participer aux commissions d’orientation SIAO.
Retravailler le livret d’accueil.
Etablir un tableau d’organisation des maitresses de maison.
Remobiliser autour du tri sélectif.
Co-héberger des familles à La Passerelle si les cellules familiales sont
petites.
LOGEMENT ADAPTE ET SOLIDAIRE
1- Pension de famille La Maison d’à Côté
Participation aux chantiers solidaires du Mas Latour.
Travaux de réfection du rez-de-chaussée.
Aménagement de la cour avec construction d’un abri à vélos et scooter.
Transformation du garage (brocante) en atelier de bricolage.
-

-

2- Maison en Partage
Numérique : En partenariat avec la CARSAT, acquérir des tablettes
numériques pour les seniors et dispenser une formation individuelle.
Ateliers : Mettre en place de nouveaux ateliers sur la thématique de la
prévention des chutes et du bien-être des habitants.
Développer le bénévolat à destination des résidents, notamment sur les
sorties extérieures (balade, marche, …), ouvert également aux habitants de
l’association.
3-Le logement locatif Passerelle
Relancer la dynamique du jardin de la Passerelle entre les résidents et
d’autres acteurs.

3/ Perspectives

p.47

PERSPECTIVES SPÉCIFIQUES
ESPACE DE VIE SOCIALE (EVS)
- Maintenir et développer les diverses commissions de l’EVS concernant les
ateliers et animations.
- Mettre en place une formation destinée à l’équipe bénévole du Temps Partagé
pour le bon fonctionnement en collectif.
- Imprimer et diffuser le livre des étapes de rénovation du Temps Partagé.
- Etablir un programme culturel.
- Développer les partenariats pour le fonctionnement du Tiers Lieu
alimentaire.
- Développer le partenariat avec le centre de loisirs de Lézan (jardin, goûters
intergénérationnels).
CLAS
- Consolider les relations avec les enseignants.
- Relancer l’atelier Copains des Arts.
- Maintenir la possibilité pour les parents de s’investir dans les ateliers avec
leurs enfants.
Familles Kangourous
- Reprendre les activités avec la Bibliothèque de Lézan car nous sommes
convaincus que le livre est un bon outil de médiation qui favorise le lien
d'attachement, soutient et renforce le rôle du parent dans l'aide au
développement de son enfant. Cette démarche peut aider le parent à avoir
confiance en lui-même pour exprimer ses émotions, jouer avec son enfant ;
exploiter, valoriser ses ressources et en développer de nouvelles.
- Proposer de nouveau le Groupe de Parole pour Enfants pour aider des enfants
concernés par la violence familiale à mieux connaître, exprimer et
communiquer leurs émotions, à renforcer la confiance en eux-mêmes, dans
les autres et à développer des stratégies pour surmonter des situations
désagréables ou des conflits. Les moyens utilisés sont des jeux adaptés à
leur âge dont les jeux coopératifs.
PROJET LES ÉTOILES – LE MAS LATOUR
- Finaliser le budget d’investissement pour assurer toutes les dépenses.
- Créer une commission pour la sélection des locataires.
- Mettre en place un comité des habitants, animé par La Gerbe.
- Renforcer les partenariats avec les acteurs locaux dans les domaines
sociaux et médico-sociaux ainsi que dans l’économie sociale et solidaire.
- Accueillir de nouveaux agriculteurs (locataires ou non des appartements).
- Créer l’atelier de transformation de produits agricoles : conserverie pour
habitants et voisins du Mas Latour, en lien avec le Temps Partagé de Lézan.
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ÉQUIPE
Au printemps 2021, un événement majeur a eu lieu dans la vie de l’association avec
le départ en retraite de sa fondatrice Martine Fournier, qui reste cependant habitante
du lieu. Depuis Rémy Vergnon a pris la fonction de directeur.
L’équipe reste stable et elle s’est adaptée à l’ouverture de la 3ème maison de
l’association, créant de nouvelles synergies entre les membres de l’équipe.
Sara Poungoué, responsable de l'hébergement d’urgence et de stabilisation à la
Ferme Claris, reste bien investie dans le réseau Femmes victimes de violences. Par
ailleurs, elle contribue également à la saisie comptable.
Christine Travier est responsable du logement adapté et solidaire, qui comprend la
gestion de la pension de famille (la Maison d'à Côté), et la gestion administrative de
la Maison en Partage.
Véronique Chapus, coordonnatrice de l'Espace de Vie Sociale, a réussi sa formation
de « cheffe de projet en économie sociale et solidaire » (400 heures - cursus suivi
sur plus d'un an). Compétence très utile avec le lancement du café associatif et
solidaire « Le Temps Partagé » qui est sous sa responsabilité. Dans son périmètre,
sont aussi inscrits les différents ateliers (dont les CLAS ou encore le Jardin pour
Tous et bien d’autres).
Nathalie Portalès poursuit le travail d’accompagnement des familles et de soutien à
la parentalité. Elle participe à plusieurs réunions de réflexion sur les violences
conjugales et intrafamiliales.
Claire Basile, Florence Hallouin, du côté de la Ferme Claris, et Laurent Wadoux à la
Maison d’à Côté, continuent dans leurs fonctions de maîtresses et hôte de maison.
Sofy Vergnon a été recrutée au poste d’animatrice de la vie sociale de la Maison en
Partage.
Lella Grevy-Gal a validé son diplôme BTS-ESF en apprentissage au sein de notre
structure et Romane Grisot vient de démarrer sa première année de contrat
d’apprentissage (BTS-ESF), suivi à la Maison Familiale et Rurale de St Hippolyte du
Fort.
Les supervisions d'équipe se poursuivent à un rythme d’environ toutes les 6
semaines, assurées toujours par la psychothérapeute Marlène Escoffier.
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ÉQUIPE
STAGIAIRES
Valérie Capo a fait son stage de 2ème année BTS ESF auprès de la Pension. Elle a
apporté sa dynamique, ses connaissances et ses compétences à un moment où
nous en avions bien besoin suite à l’arrêt de Christine. Elle a obtenu son BTS avec
succès.
Meriem Lamssalak lui a succédé au printemps pour un stage de BTS ESF 1ère année
où elle a apporté sa bonne humeur et son enthousiasme. Elle a ensuite changé
d’orientation professionnelle suite à l’obtention du concours d’infirmière.
Olivia Pagnucco en stage découverte de 3ème a pu découvrir l'ensemble des maisons
et des activités.
Marjorie Vessier en stage découverte BPJEPS, a apprécié la diversité des activités
et des personnes résidentes.
BENEVOLAT
Le bénévolat reste une des forces de l’association du fait de son inscription dans le
fonctionnement d’un Lieu à Vivre. L’implication des bénévoles est définie par une
charte et en particulier leur rôle vient conforter et celui des salariés, qui sont tous au
service d’un même projet et des mêmes bénéficiaires, mais avec des places
différentes.
Le nombre de bénévoles a beaucoup augmenté en 202, passant de 47 personnes en
2020 (2.62 ETP) à 101 personnes en 2021 (4.26 ETP). Les valeurs en ETP ne
progressent pas aussi fortement que le nombre de bénévoles (x1.62 au lieu de
x2.15) car il y a eu davantage d’implication ponctuelles (café, travaux), qui pourraient
devenir plus régulières en 2022.
Les différents secteurs mobilisent très différemment le bénévolat. L’hébergement
est soutenu à hauteur de 1.29 ETP) par des présences volontaires le week-end ou
pour des missions spécifiques et des accompagnements (en particulier Catherine
Gimenez). Le Logement Adapté compte nettement moins de bénévoles (0.59 ETP)
car les personnes logées sont plus autonomes. Toutefois un développement
pourrait s’envisager pour des sorties ou voyages. Enfin c’est dans l’Espace de Vie
Sociale que le bénévolat trouve toute sa place (2.37 ETP) dans les ateliers et le Café
associatif en appui à l’emploi salarié qui est davantage consacré à la coordination
et à la programmation.
SERVICE CIVIQUE
Un grand merci à Clarisse Schrapff qui a mis son dynamisme et sa créativité au
service des premiers pas dans l’ouverture de ce lieu, la recherche des fournisseurs,
la prise de contact, la mise en place de la cuisine du Temps Partagé.
Un grand merci également à Philippe Argaud qui a pris très à cœur sa mission de
service civique et qui a su maintenir une belle dynamique au Jardin pour Tous.
Florian Lacombe prend le relai en octobre pour cette mission.
D’autres informations en page 41, sur les services civiques.
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ÉQUIPE
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BUDGET
Compte global de produits

Les ventes et prestations diverses sont en forte progression avec l’ouverture du café
associatif et solidaire, qui étaient particulièrement basses en 2020 avec la crise
sanitaire.
Les subventions privées et publiques ont fortement augmenté. Avec le nouveau plan
comptable, nous intégrons directement les subventions privées d’investissements
en comptabilité et nous noterons à ce titre les 20 k€ reçus de la fondation des Petites
Pierres. D’autre part, suite à une présence très forte en 2021 d’enfants de moins de
3 ans sur le pôle hébergement d’urgence, les prises en charge du Conseil
Départemental pour ce public-là ont également augmenté. Les subventions
associées à l’hébergement, au logement adapté (pension de famille), et à l’Espace
de Vie Sociale (EVS) ont été maintenues. A l’inverse, le volume des dons a été moins
élevé que 2020. Avec le démarrage de la Maison en Partage, les produits de gestion
ont augmenté pour intégrer les loyers des résidents séniors.
Les produits exceptionnels correspondent à la reprise de la quote-part des
subventions d’investissements accordées par les organismes publics. Dans les
transferts de charges figure les remboursements de formation de l’équipe et des
assurances.
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BUDGET
Répartition des produits 2021
Contrib. Volontaires
140 669 €
21%

Ventes, prestations
44 115 €
7%

Autres produits
28 681 €
4%
Produits de gestion divers
59 053 €
9%
Dons invest.
36 346 €
5%

Dons fonct.
61 656 €
9%

Subventions, aides
publiques
308 925 €
45%

Recette : 679 444 €
Sur un total de 679 444 €, nous pouvons visualiser les produits en 3 grands secteurs :
45 % - Subventions (publiques et privées) et aides publiques diverses
35 % - Réseau de donateurs et bénévoles (contributions volontaires et dons)
20% - Ressources liées à l’activité déployée par l’association (loyers, ventes,
prestations)
Pour le prévisionnel 2022, nous comptons sur le fonctionnement d’une année pleine
du Temps Partagé et du lancement du Mas Latour pour générer de nouvelles
recettes (+19 k€ loyer Mas Latour ; +5 k€ loyer Maison en Partage - année complète ;
+20 k€ dons de fonctionnement, +20 k€ ventes au Café associatif).
De même, les contributions volontaires continueront d’augmenter pour les mêmes
raisons partagées ci-dessus et aussi avec l’organisation de chantiers avec des
bénévoles pour la fin des
travaux du Mas Latour.
En
contrepartie,
nous
prévoyons une baisse légère
du montant des prises en
charge des enfants de moins
de 3 ans à l’hébergement
d’urgence, ayant peu d’enfants
au sein de la structure en ce
début d’année 2022.
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BUDGET
Compte global de charges

Avec l’ouverture du Temps Partagé, le budget réalisé s’est accru significativement :
le café associatif a fait augmenter les dépenses achats (de nourritures), tandis que
la Maison en Partage a fait évoluer les charges de personnel avec le recrutement de
l’animatrice de la vie sociale (ETP 20%). Par ailleurs, nous avons été concernés dès
2021 par la forte augmentation des prix de l’énergie et du carburant.
Suite à un changement de palier du nombre de personnes salariées (avec le pôle
d’Ecquevilly), la taxe sur les salaires s’est accrue.
La dotation aux amortissements a augmenté, conformément aux prévisions avec la
fin de la rénovation du Temps Partagé, début 2021. Pour animer cette nouvelle
maison, de nombreux bénévoles ont rejoint l’association (+44,4 k€ en 2022).
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Répartition des charges 2021
Charges diverses
Dons affectés
6 097 €
56 346 €
8%

BUDGET

Impôts et Taxes
20 697 €
3%

Personnel
270 897 €
40%

Ammortisst.
81 412 €
12%
Achats &
Services
98 032 €
15%

Contrib. Volontaires
140 669 €
21%

Dépense : 674 150 €
Le volume des charges 2021 s’élève à 674 150 €, ce qui génère un très léger
excédent.
Nous pouvons visualiser les dépenses en 3 grands secteurs :
41 % - Ressources affectés (dotation aux amortissements, contributions
volontaires, dons affectés).
4O % - Charges de personnel.
19% - Dépenses effectives (achats et services, impôts et taxes et divers).
Du côté du prévisionnel une partie des recrutements est prise en compte, nous
prévoyons également une augmentation des achats et services avec le
fonctionnement du Temps Partagé sur une année pleine, et le démarrage de l’activité
du Mas Latour. Nous avons une incertitude liée à l’inflation actuelle et donc sur
l’évolution des coûts de l’énergie, et des achats alimentaires. De même la dotation
aux amortissements sera plus importante pour les mêmes raisons évoquées cidessus.
Toutefois, les ressources ne seront peut-être pas à la hauteur des attentes du fait de
la part significative des amortissements et l’ouverture progressif du Mas Latour et
nous préférons présenter un prévisionnel déficitaire (de 16 000 €), dont nous
espérons qu’il pourra se rectifier en cours d’année (soit par diminution de charges
soit par rétablissement des recettes).
Ce budget est proposé à l’approbation par le vote de l’Assemblée Générale de
l’association le 7 avril 2022.
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BUDGET
Budget de fonctionnement par secteurs
Répartition des produits
Réalisé 2021
Réal Etoiles
64 670 €
12%
Réal EVS
126 471 €
23%

Réal Herbergt
Claris
180 412 €
34%

Réal Logt Adapté & Solidaire
167 223 €
31%

Répartition des produits
Prévisionnel 2022

Prévis EVS
140 336 €
26%

Prévis Herbergt
Claris
178 166 €
32%

Prévis Logt Adapté & Solidaire
229 122 €
42%

La répartition 2021 par secteurs est analysée sous l’angle des produits effectifs
reçus en Euros. Les résultats seraient similaires si l’on regardait les charges, étant
donné que chaque secteur présente un résultat proche de l’équilibre : + 2 864 € pour
l’Hébergement (1.6 % de son budget), + 12 919 € pour le Logement Adapté et
Solidaire (8,4%), - 4 169 € pour l’EVS (-3,2%). Le projet des Etoiles sera achevé en
2022 ; pour son fonctionnement il sera donc intégré dans le budget du Logement
Adapté et Solidaire.
L’hébergement représente 34% des produits. Cette activité requiert davantage de
soutien professionnel auprès des femmes et de leurs enfants (43,6% des charges
de personnel, en cohérence avec les 47% des ETP salariés, cf. tableau). Les
subventions représentent 55% de l’ensemble des subventions perçues par
l’association, et 64% du budget propre à ce secteur. Les dons permettent d’assurer
une grande partie du reste des dépenses (11%). Le budget 2022 prévoit une
diminution de prises en charge du Conseil Départemental.
Le logement adapté et solidaire correspond à 42% des recettes, et de façon très
proche, à 28% des charges de personnel (24 % des ETP). La subvention ne
représente ici que 29% des recettes car les redevances contribuent pour 42%. Le
budget de ce secteur va continuer d’augmenter en 2022 du fait de l’ouverture du Mas
Latour.
L’Espace de Vie Sociale (EVS) représente 26% des produits. Avec l’intégration du
café associatif, les ventes s’élèvent à 33% des produits, les subventions
représentent 36% de ce budget et les dons à 26% (secteur où ils sont les plus
présents).
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BUDGET
Une vision plus large nous est fournie ci-dessous en tenant compte à la fois des
données ci-dessus et des contributions volontaires (bénévolat, dons en nature…).
Avec l’intégration du projet des Etoiles dans le fonctionnement, nous remarquons la
forte croissance du budget des pôles EVS (+14%) et du logement Adapté et Solidaire
(+27%).
Répartition des produits +
contributions / Réalisé 2021
Réal Etoiles
75 351 €
11%

Répartition des produits +
contributions/ Prévisionnel 2022

Réal Herbergt
Claris
227 234 €
34%

Prévis Herbergt
Claris
178 166 €
27%

Prévis EVS
233 644 €
36%

Réal EVS
199 958 €
29%
Réal Logt Adapté & Solidaire
176 902 €
26%

Prévis Logt Adapté & Solidaire
241 372 €
37%

ETP Salariés et Bénévoles
Nous pouvons noter le ratio de 61% de salariés vs 39% de bénévoles sur l’ensemble
de la structure. Le bénévolat est plus conséquent dans l’hébergement (30%) et l’EVS
(56%). L’EVS enregistre une forte progression du bénévolat avec l’ouverture du
Temps Partagé (0,41 ETP en 2020 contre 2,37 ETP en 2021).
2021

ETP
Salariés
% Total

ETP
Bénévoles
% Total

ETP Total
% Total

Hébergt.

Logt.
Adapté

EVS

Etoiles

Total

3,22

1,63

1,75

0,17

6,78

47%

1,29
30%

4,51
41%

24%

0,29
7%

1,92
17%

26%

2,37
56%

4,12
37%

3%

0,31

4,26

7%

0,48

11,04

4%

Nous nous réjouissons des bénévoles qui se sont pleinement saisis de la vie du lieu
en étant acteurs.
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LES ATELIERS
Quelques données complémentaires sur les ateliers de l’EVS.
Répartitions selon l'âge des
participants
Enfants
35%

Adultes
65%

Les heures salariées palliant le manque de bénévoles durant les heures d’ouverture
du Temps Partagé ne sont pas prises en compte dans ce graphique. A noter
l’engagement des bénévoles et des jeunes en service civique dans la dynamique de
l’EVS.

Répartition des heures effectuées selon le statut
des intervenants
Service
civique
28%

Intervenant
s
13%
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LES ATELIERS
Nombre de séances et participation aux ateliers
année 2021
1

comptoir/service/ménage

142

3

petites mains
responsable cuisine

1

relation d'aide

1

113
113

77

Groupe de parole
dessin
solidarités/conserves/cueillet…

13

3
3
4
5

atelier de vie pratique

2

Jardin

16
9
132

6

Percussions
Poterie

4

Musique et Chant

4

Détente/relaxation

3

Couture

3

16
23
21

Soutien français

5
6
3
6
1

CLAS - Mille Couleurs

7

CLAS- Ronde des étoiles

8

Equilibre
échecs-Temps Partagé

4

CLAS- Copains des Arts

24

15

24
28
12

9

Soutien à la parentalité
0

17
37
50

Moyenne participation /séance
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LES ATELIERS - Familles Kangourous
Thèmes de discussion

- Alimentation : diversification, opposition,

zénitude (2 séances)
- Problèmes d'endormissement ''Caprices
et grosses colères'' Vidéos Isabelle Filliozat
et Anne Bacus psychologues
- Discussions spontanées sur les sujets
choisis par les mamans
- La propreté (2 séances)
- Communication Non Violente (CNV) /
Exercices (2 séances)
- Vidéos-discussion d'après le livre ''Être
parents autrement'' du Dr Christine Coquart
(2 séances) à partir de situations de la vie
quotidienne.
- Jalousie et rivalités : sont-elles
inévitables ?

- Rentrée des Familles et Cafés

Kangourous : échanges informels
- Aider les enfants à faire face à leurs
émotions
- Partages d'expériences pour savoir ce
qui marche pour faciliter les relations +
jeux…
- ''Être parent n'est pas un jeu d'enfant''
compte rendu d'une conférence d'Isabelle
Filliozat
- Trucs et astuces pour éviter les crises
- Vidéos-discussions pour encourager les
parents
- Prendre conscience de nos compétences
pour atteindre nos objectifs de parents !

Activités

- Décoration d'anniversaire

- Cueillette de fleurs pour la Fête des mères
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(guirlandes
volantes de Badminton et cœurs en papier
crépon)
- Parcours de débrouillardise (2 séances)
- Découverte musicale
- Jeux et lectures libres
- Se détendre avec mon enfant Vidéos et
Fiches
- Jeux d'observation et de repérage des
couleurs, lectures et parcours de voitures
- Méthode
Snoezelen
:
Activités
reposant
sur
des
sollicitations
sensorielles avec
stimulation des
sens, découvertes d'objets lumineux dans la
pièce obscure sur fond de musique douce.
- Jeux libres
- Bébés boulangers
- Chasse aux œufs
- Cueillette de fleurs printanières
- Portage de bébé avec une écharpe
ordinaire.
- Jeux sensoriels
- Créations et manipulations en pâte à sel

+ collages sur cadre
- Jeux en plein air et instruments de
musique
- Musique en plein air
- Jeux d'eau en plein air
- Je fabrique un jeu d'adresse avec des
matériaux de récupération
- Parcours de motricité et stimulation
motrice des bébés
- Mise à disposition de jeux pour les
enfants
en
vacances
:
parcours
débrouillardise
(escabeau,
tunnel,
trampoline, toboggan), circuit automobile et
briques, espace tout-petit, dînette, coin
lecture, empreintes de dinosaures, jeux de
table : ''Little observation papillon'' et ''Little
circuit''
- Arts plastiques ou patouillage au choix
dans la joie des découvertes'' avec
Christiane Nicolas
- Décorations de Noël avec pommes de
pins et décorations des vitres avec du Blanc
de Meudon

PARTENAIRES
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires,
sans lesquels nos missions ne pourraient avoir lieu.
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PARTENAIRES

