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Qu’est-ce que la Maison de l’Enfance ? 
 
La Maison de l’Enfance est une association de quartier dont le conseil  

d’administration est composé de parents bénévoles. En 2016 beaucoup de parents 
ont quitté le CA et les nouveaux arrivants ont du d’entrée de jeu prendre des  
responsabilités au Bureau (Président, Trésorier, Secrétaire). La surprise passée, cela 
s’est bien passé, car ce nouveau CA, très motivé, a été porteur de nouvelles idées 
comme Sciences en Folie et l’AG des enfants. Nous serions aujourd’hui ravis  
d’accueillir de nouveaux parents ; plus nombreux, nous partagerons plus d’idées et 
plus de retours sur ce que vivent les enfants. 

 
La Maison de l’Enfance a-t-elle fait vivre son projet pédagogique 

en 2016 ? 
 
Le projet pédagogique, ce sont les orientations, les priorités que se donne la 

Maison de l’Enfance. Il compte 3 principaux axes : l’aide à la parentalité, le  
développement durable, l’accueil des enfants en situation de handicap. 

¤ Aide à la parentalité : le poste de Samuel est en partie financé pour cela.  
Samuel anime la Ludo de Chapi-Chapo. Il aurait aimé relancer les cafés-parents et 
les sorties avec les papas, mais sans succès cette année. 

¤ Développement Durable : il est toujours présent dans les choix d’activités : 2 
sorties montagne par mois en été, séjours nature, sorties pique-nique, et refus des 
sorties « consommation » (bowling, laser game…). En revanche, l’équipe s’est rendu 
compte qu’elle avait du mal à faire vivre son projet dans son propre fonctionnement. 
Des actions comme le tri des déchets ou la lutte contre le gaspillage devraient être 
l’affaire de tous et pouvoir être transmis aux enfants. Cela n’a pas toujours été le cas 
en 2016, mais la question est d’actualité, et 2017 connaîtra des nouveautés ! 

¤ Accueil des enfants en situations de handicap : L’équipe a bien pris en compte 
cette nécessité. 2 animateurs ont de leur propre chef demandé une formation,  
réalisée en 2016 avec la DDCS. Un livret spécifique est à la disposition des  
animateurs. Plusieurs enfants ont ainsi pu être accueillis. Une aide de la CAF a aussi 
été obtenue pour un encadrant supplémentaire dans le groupe concerné. 

 
Le projet pédagogique ne vit que s’il est porté par toute l’équipe, encadrants et 

animateurs. Mais la Maison de l’Enfance ne compte que peu de permanents. Les  
référents par groupe d’âge sont recrutés en Emploi d’Avenir et restent 3 ans  
maximum, et les autres animateurs travaillent ponctuellement. Les 2 premiers  
animateurs recrutés en Emploi d’Avenir, Magali et Mohamed, sont partis en 2016, 
quel bilan peut-on dresser de leur passage ? 

 
En 3 ans ils ont beaucoup apporté à la Maison de l’Enfance, ils s’y sont investis. 

La Maison de l’Enfance de son côté leur a permis de se former. Leur contribution au 
projet pédagogique dépend bien sûr de leurs affinités. Il est donc important que le 
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projet pédagogique soit mis en avant dans le processus de recrutement, et que les 
personnes embauchées en soient conscientes. 

 
Quels sont les événements qui ont marqué la Maison de  
l’Enfance ? 
 
¤ Fermeture de la bibliothèque Prémol : c’est une perte importante. Non  

seulement la bibliothèque était une sortie fréquente proposée aux enfants, en  
particulier aux 3-4 ans, mais elle était aussi un partenaire pour le Petit Bal, le  
spectacle de Noël, le projet Conte… Le projet conte, qui devait être relancé cette  
année, a été enterré. La Maison de l’Enfance, la MJC et l’Union de Quartier tentent 
de reprendre des négociations avec la Ville, afin qu’un lieu public d’accès aux livres 
soit maintenu sur le quartier. Une votation citoyenne pour la réouverture de la  
bibliothèque aura lieu en octobre. 

¤ Annonce d’une baisse des dotations de la Ville : la Ville de Grenoble, qui  
représente plus de la moitié des recettes de la Maison de l’Enfance, environ 260 K€, 
annonce une baisse de 2,5 % de ses dotations. En 2018, la Maison de l’Enfance  
devra donc compter une baisse de ses recettes d’environ 5 000 €, et les subventions 
projets deviennent incertaines. Pour ne pas retomber en déficit, la Maison de  
l’Enfance a un an pour s’organiser. 
  
 
 
Pour le conseil d'administration, Elise JEHL, Présidente. 
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Maison de l’Enfance Prémol  

Rapport Financier 
Exercice 2016 

  

Faits significatifs de l'année 2016: 
 
Budget global de 503 422 €, en hausse de 11 704 € 
            . L'exercice 2016 présente un excédent de 6 420 euros. 

1- Le compte de résultat : 
 
Il dresse l'ensemble des dépenses et recettes de l'année et fait apparaître un excédent 
ou un déficit. 

 

Les charges d'exploitation : ce sont les dépenses 
Les charges sont en hausse puisque l’activité a légèrement repris, mais les produits 
sont supérieurs et l’équilibre est toujours là. 
La maison de l’enfance consolide son retour à l’équilibre tant recherché. 
 
Nous avons par ailleurs maintenu les économies sur tous les postes possibles. 

• Les achats sont en hausse de 5 637 €, mais c’est essentiellement l’alimenta-
tion qui augmente en lien avec le nombre de repas en hausse. 
Les dépenses liées aux activités sont également en très légère hausse, ce qui 
est logique. 
 

• Le poste personnel extérieur est lui aussi en forte hausse de 6 708 € en raison 
de remplacements du personnel d’entretien. 

• Les autres postes de dépenses sont soit stables, soit en baisse. (- 3241  
d’achat d’activité : Capoeira jusqu’en juin seulement, atelier scientifique d’oc-
tobre à décembre seulement et moins de remplacement profession sport 38). 
 

Nos séjours sont toujours excédentaires : 

  Année 2016 Année 2015 Année 2014 

Résultat d'exploitation 5 926 ,00 € 4 134,00 € -1 935,00 € 

Résultat 6 420,00 € 4 381,00 € -1 127,00 € 

  Année 2016 Année 2015 Différence 

Total des charges 
d'exploitation 

503 422,00 € 491 718,00 € 11 704,00 € 
  

Total des produits 
exploitation 

509 348 ,00 € 495 852,00 € 13 496,00 € 
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* Excédent exceptionnel dû au séjour de Toussaint 2015 
 
Les charges de personnel : 
Les salaires et charges sont en augmentation de 2,55 %. Cela recouvre des situations  
diverses : 
• Les salaires et charges des permanents : + 2 766,00 €, soit une augmentation  

inférieure à 1%. Augmentation due : aux points d’ancienneté, à la hausse de la  
valeur du point et au reclassement d’un animateur permanent. 

• Il faut pondérer ce taux en y ajoutant les charges de personnel extérieur qui s’élè-
vent à 8 184 € pour le remplacement du personnel de service en arrêt maladie. On 
arrive donc à 3,24 % de hausse. 

• salaires et charges et sur les occasionnels  + 5 781,00 € en raison de l’augmentation  
de l’activité. 

Les charges de personnel (taxes incluses + ASP + personnel extérieur) sont en 
hausse de 11 351 €, soit 3,80 %. A noter que la mise en place de la mutuelle 
obligatoire au 1er janvier 2016 a occasionné un surcoût de :  967 € 
 

Les produits d’exploitation : ce sont les recettes 

Le chiffre d'affaires (les participations familles au sens large incluant les aides aux familles 
et les ventes d’activités) de notre association a augmenté de 9 235,00 € pour l'exercice de 
l'année 2016. 
 
Détail des participations familles : 

Nous avons une hausse des participations famille de 9.4 %, soit un montant de 9 869 € 
qui est due à une hausse de l’activité de 2.11%. (heures réalisées) : L’écart n’est pas le 
même, car sur les vacances nous avons eu des quotients plus élevés et une utilisation plus 
importante des bons vacances. 

Subventions : 
Pour le bon fonctionnement de notre maison nous touchons des subventions  
d'exploitation, qui nous sont versées par plusieurs organismes tels que : 
•  la Ville de Grenoble : subvention annuelle de fonctionnement et quantitatif 
•  la Ville de Grenoble sur des projets : Le PEL et le ski. 
•  CAF : prestation de service liée au nombre d’heures/enfants (34 742 €) et subven-

tions diverses (bonification : 200 €, handicap : 1000 € et Ludo CC : 3 000 €). 
• Département : aide à l’action de parentalité et spectacle (10 500 € et 400 €) 
• FONJEP : pour le poste de direction (7 107 €) 
• État : aide de l’ASP pour les emplois aidés : 61 295 €, en hausse de 4 405 €. 
 
Tableau des subventions de la Ville de Grenoble : 

Séjours 2013 Excédentaires 3 023,00 € 

Séjours 2014 Excédentaires 406,00 € 

Séjours 2015 Excédentaires 5 101,00* € 

Séjours 2016 Excédentaires 3 360,00 € 

  Année 2016 Année 2015 Différence 

Participation famille 66 857, 00 € 61 391,00 € 5 466,00 € 

Aide conseil général 4 185,00€ 2 602,00 € 1 583,00€ 

Aides CCAS 29 622,00€ 31 597,00 € -1 975,00 € 

CAF bon vacances 14 155,00€ 9 360,00 € 4 795,00 € 

total 114 819.00 € 104 950,00 € 9 869.00 € 
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Le montant total des subventions versées par la ville, est stable. Il a baissé de 419 €. 
A noter : au titre du soutien de la Ville, il faut prendre en compte les avantages en nature: 
locaux, eau, électricité et chauffage, valorisés à hauteur de 59 179 €. 
 

2-Bilan : 
Le bilan présente la situation au 31/12/2016 du point de vue du patrimoine et du  
financement. 
  
Actif 
Immobilisations: 
Nous avons encore réduit les investissements au strict minimum cette année : un  
ordinateur pour le secrétariat d’un montant de 429 € et un lave-linge d’un montant de  
399 € 
La valeur nette comptable baisse légèrement de 126 € : 3 412 € en 2015, elle passe à 
3 286 € en 2016. Le matériel vieillit et nous ne pouvons pas le remplacer pour l'instant. 
 

Créances usagers et comptes rattachés : 
Ce sont toutes les personnes ou organismes qui doivent de l'argent à notre association (les 
familles, la Ville de Grenoble, le Conseil Général, le CCAS, la Caf, etc.) au 31/12/2016. 
La somme s’élève à 29 416 €. (déduction faite de la provision de 1 458 € pour créances 
douteuses) 
Les créances usagers sont stables  par rapport à 2015. Elles s’élèvent à 9 906 €. 
Les autres créances (état, collectivités, CAF) sont en baisse de 9 347 € au 31/12/2016 car 
en 2016 la ville de Grenoble a versé les subventions plus tôt cette année. 
 

Passif 
Nos fonds propres repassent enfin en positif : 5 574 €,  
Les fonds propres servent à avoir une marge de manœuvre pour faire fonctionner notre 
établissement. Cette marge reste réduite et nous devons impérativement continuer à  
reconstituer nos fonds propres. 
Le total des dettes s’élève à 79 575 €. Ceci correspond à des factures non réglées ou non 
parvenues au 31/12/2016 et aux charges sociales du dernier trimestre. Elles sont stables.  
 
Conclusion 
Globalement nous pouvons nous satisfaire du bilan encore positif de cette année. 
Cet excédent nous a permis de reconstituer une grande part de nos fonds propres. 
Notre fond de roulement est de 2 228 € au 31/12. Il ne nous permet même pas d’assurer 
un mois de charges fixes, alors qu'il est préconisé d'avoir au moins 3 mois de marge. 
 
Pour 2017, nous prévoyons un nouvel excédent, car notre quantitatif Ville va augmenter du 
fait de notre activité 2016 et du fait que nous allons percevoir une subvention sur le 
« quantitatif séjour » que nous n’avions pas réclamé les années précédentes (environ 7 000 
€).Nous restons toutefois vigilants, car la Ville de Grenoble a prévu une baisse de subven-
tion de 2,5 % à compter de 2018. Cependant, si nous arrivons à augmenter notre activité, 
cela pourrait en partie compenser cette baisse. 
 
Pour le conseil d’administration, Dallal VELASQUEZ, Trésorière.  

  Année 2016 Année 2015 Différence 

Sub annuelle de fonctionnement 165 000,00 € 179 310,00 € -14 310.00 € 

SAF exceptionnelle 0,00 € 12 000,00 € -12 000,00 € 

Sub liée à l'activité (2015) 64 143.00 € 33 738,00 € +30 405.00 € 

Sub sur projets 31 348,00 € 35 862,00 € - 4 514,00 € 

total 260 491,00 € 260 910,00 € - 419,00 € 
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L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement a fonctionné tous les mercredis après–midi, toutes les   
vacances scolaires de 8 h à 18 h, à l’exception de deux semaines en Août de fermeture  
annuelle, du pont de l’Ascension et du 26 décembre. 
Il a aussi été ouvert 4 soirs par semaine pour les ateliers éducatifs et la Ludothèque . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Évolution de l’activité depuis 2005  

 
 
 
 
Le périscolaire (en heures) Les chiffres fournis sont ceux déclarés à la CAF. 

 
Notre fréquentation est à nouveau en hausse cette année  :  
 
- Concernant les mercredis, la hausse concerne  les 3/4 et 6/8 ans. Les 5/6 et 9/13 sont stables. 
Concernant les périodes, seul le mois de septembre (3ème trimestre) est en très légère baisse. 
 - Pour les vacances, la hausse concerne tous les groupes et toutes les périodes. 
 - Les séjours sont eux en baisse infime (- 18J/E), mais en 2015, il y avait eu le séjour à 
Paris avec le groupe de Démos (36 J/E) 
 - Le périscolaire est lui en baisse sur toutes les périodes. Nous constatons une nouvelle 
baisse depuis la rentrée de septembre en lien avec la nouvelle organisation du périscolaire Ville. 

Maison de l’Enfance Prémol  

Rapport d’Activité 
Exercice 2016 

Le CLSH  

Nombre de journées/enfants réalisées 

  
Chapi Chapo  5/6 ans  6/8 ans  9/13 ans  TOTAL  

année 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Mercredis 445 232 226 317 305 131 172 170 612 305 324 510 324 197 178 171 1686 865 900 1168 

Vacances 1279 1279 1371 1434 732 635 720 788 1738 1557 1571 1791 751 654 648 799 4500 4125 4310 4812 

Séjour 25 21 40 28 65 67 66 71 346 276 373 445 675 539 557 474 1111 903 1036 1018 

total 1749 1532 1637 1779 1102 823 958 1029 2696 2138 2268 2746 1750 1390 1383 1444 7297 5893 6246 6998 

2016 Chapi chapo 5/6 ans 6/8 ans 9/13 ans Total 

Mercredis 317 170 510 171 1168 
Vacances 1434 788 1791 799 4812 

Séjour 28 71 445 474 1018 
TOTAL 1779 1029 2746 1444 6998 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
6945 6386 7186 8004 8978 9136 8920 8397 7297 5893 6246 6998 

4/6 ans   6/8 ans             9/13 ans     TOTAL  
2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

122 508 1437 1109 936 3316 2000 2816 5660 4208 4129 1004 2310 2060 2322 2616 1404 4320 4310 5384 9419 7933 6469 
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L’été est pour nous un temps fort d’activité . 
C’est aujourd’hui 38% de notre activité  
annuelle (ALSH+séjours) qui est réalisée en 6 
semaines de fonctionnement. 
240 enfants (217 en 2015) ont été accueillis  
durant l’été sur 38 jours de fonctionnement. 
 
Cette année, le centre a fermé deux semaines, 
mais à ré ouvert la semaine de la rentrée pour 
3 jours. 
 
Nous essayons de diversifier les propositions : 
 - Les centres de loisirs chapi chapo et     
Prémol, sur le quartier, où nous essayons de 
faire sortir les enfants le plus possible en  
organisant 2 pique-niques par semaine (1 pour 
Chapi-Chapo) au lac, dans des parcs ou à la 
montagne…. 
 - Le centre aéré de la Maison des  
collines, pour les 4/6 ans pendant 3 semaines 
cette année. 
 - Les séjours, pour camper bien souvent 
avec les plus grands comme à Valbonnais, ou   
découvrir des hébergements nouveaux et        
accueillants : le centre de Mont St Martin (base 
de la Ville de Grenoble), de Chante Matin dans 
le  Trièves, à St Raphaël, ou à Autrans. 
 
L’été, c’est le temps de l’aventure en pleine      
nature, la rivière, la forêt, la montagne, les 
repas et veillées au coin du feu. Ce sont des 
moments de découverte et d’émerveillement 
pour beaucoup d’enfants qui apprennent avec 
nous, à camper en toute sécurité. C’est aussi 
partir en vacances !!! 
 
Un seul séjour maternels mené en partenariat 
avec Chorier Berriat cet été. 
 - Concernant les séjours, nous notons 
une très légère hausse, mais seuls les 6/8 ans 
ont réalisé plus de journées.  
Nous avons fait appel à un directeur BAFD pour 
deux séjours en juillet et avons eu du mal à les 
remplir. Nous constatons que la connaissance 
de l’équipe est un gage de confiance pour les  
parents, mais avec un permanent en moins, 
nous ne pouvons pas tout absorber, surtout 
l’été. 
  - Concernant le centre de loisirs, Il y a 
une forte hausse d’activité dans tous les  
groupes. 
Sur l’été, les enfants viennent de façon un peu 
plus régulière ce qui explique la hausse avec 
des groupes de même tailles. 
Notons que la fréquentation sur le mois d’août 
a été plus importante que les années  
précédentes. 
 - En août, nous avons eu également un 
beau projet cinéma, encadré par Jean Christo-
phe Houde, de l’atelier Tipi, qui a été suivi par 
tous les groupes et a donné lieu à 3 « mini 
films » en cinéma d’animation présentés au 
Mélies et dans une rencontre régionale. 
 
L’activité est donc en hausse de plus 
de 18% sur l’accueil de loisirs et de 
plus de 16 % toute activité  
confondue. 

L’été 2016  
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  2012 2013 2014 2015 2016 
MATERNELS 1090 1043 886 932 1133 
PRIMAIRES 1417 1066 891 850 974 

9/13 ANS 780 882 726 647 731 
Total 3287 2991 2503 2429 2838 

Séjours et camps 
  2012 2013 2014 2015 2016 
maternels  100 55 45 65 50 
6/8 ans 404 251 209 213 259 
9/13 ans 466 517 474 385 364 
TOTAL 970 823 728 663 673 

CLSH dont centre aérés en journées/enfants 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Chapi chapo 640 (5460 h) 593 (5496 h) 539 (5012 h) 581 (5500 h) 668 (6134 h) 

5/6 ans 350 (3210 h) 395 (3636 h) 302 (2818 h) 286 (2706 h) 415 (3582 h) 

6/8 ans 1013(9402 h) 815 (7476 h) 682 (6108 h) 637 (6156 h) 715 (6748 h) 

9/13 ans 314 (2886 h) 365 (2958 h) 252 (2270 h) 262 (2406 h) 367 (3446 h) 

Total 2317(20958) 2168(19566) 1775(16208) 1766(16768) 2165(19910 h) 
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La Maison de l’enfance est avant tout une association qui vit grâce à l’investissement de  
parents, qui œuvrent au sein du Conseil d’Administration.  
En 2016, 11 parents élus ont travaillé pour développer le projet de l’association.  

Quelques chiffres : 
 - 8 conseils d’administration (comme en 2015) ont été mis en place, avec en moyenne de 
4 élus et 8 personnes (avec les membres associés et cooptés). Notre fréquentation aux CA a été 
très faible cette année, en lien avec la baisse du nombre d’élus et des départs qui n’ont pas été 
suivis de démissions. 
 - 3 bureaux ont été organisés pour préparer les CA et préparer l’animation « sciences en 
folie » 
 - différentes commissions thématiques ont également été mises en place pour traiter de 
sujets précis en petits groupes : 
   * commission d’embauche des emplois d’avenir (1 fois) 
   * commission projets (1 fois) 

 - Les élus ont également été amenés à représenter l’association: 
   * au PEDT 
   * en réunion avec la Ville. 
   * au conseil d’administration de la MJC 
 - Deux personnes ont été cooptées au cours de l’année. L’une s’est présentée au CA l’an 
dernier et nous espérons que le second le fera cette année. C’est une façon intéressante de   
découvrir le fonctionnement de l’association avant de choisir de s’engager.  
 
Toutes ces rencontres ont été possibles grâce à l’investissement de chacun, mais il nous faut 
vraiment continuer à renouveler les membres du conseil d’administration. En effet certains élus 
ont quitté le CA car leurs enfants ne fréquentaient plus la Maison de l’enfance et d’autres le  
quitteront bientôt. Il nous faut donc penser à l’avenir et au renouvellement du conseil  
d’administration, notamment sur les postes clés.  

L’équipe  

La vie associative  

Notre structure fonctionne par ailleurs grâce à une équipe de professionnels. Suite à la perte 
d’un poste de permanent en 2014, l’équipe a trouvé son rythme grâce à la montée en  
compétence de nos emplois aidés. 
 
- Pour mener à bien nos missions, nous avons renforcé l’équipe d’animation en recrutant des 
emplois d’avenir. Ils sont 4 et sont référents des 4 groupes d’âge. En 2016, deux contrats sont 
arrivés au terme des 3 ans et nous avons vu partir Magali et Mohamed. Leur départ a été une 
perte pour les enfants, mais nous espérons que cette expérience leur apportera le sésame pour 
une grande carrière professionnelle. Ils ont été remplacés par deux nouvelles animatrices  
prénommées toutes deux Inès. 
 
- Pour l’accueil des enfants les mercredis et vacances, nous faisons appel à des jeunes en 
contrats d’engagés éducatifs. Ils étaient 54 en 2016, dont un directeur BAFD. 
 
- Enfin pour nos ateliers périscolaires, nous avons 2 techniciennes d’activité en CDI. Nous  
faisons aussi appel à des associations partenaires pour mener certains ateliers qui demandent 
un diplôme ou une compétence particulière : théâtre, judo, capoeira, atelier scientifique, arts 
plastiques.  

• L’accueil des enfants en situation de handicap : C’est toujours un de nos objectifs prioritaires 
d’améliorer notre accueil, tout en partageant notre expérience avec d’autres  associations désireuses 
de réfléchir à ce problème en participant au comité de  pilotage de la CAF sur la démarche qualité.  
Cette année, nous avons eu recours à un financement spécifique pour l’accueil de deux enfants en 
situation de handicap. 

• Nos engagements et nos actions pour l’environnement et le développement durable :  
En 2016, nous avons développé divers projets : 
- Le jardinage au jardin partagé du quartier, avec l’aide d’Erika, la médiatrice jardin et de Cyrille. 
- Nous avons proposé le plus souvent possible des sorties en montagne, pour les petits et les grands, 
que ce soit l’été ou l’hiver, pour y mener des activités sportives (ski, randonnée, VTT, course 
d’orientation…) ou de découverte de l’environnement, en partie grâce à la mission montagne de la 
Ville de Grenoble, qui nous met des animateurs diplômés à disposition, mais aussi grâce aux  
compétences de Cyrille, qui est « accompagnateur en moyenne montagne ».  

Nos projets phares en 2016  
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Actions sur le quartier 
 
• Toc, Toc  Monsieur Pouce, animation menée en collaboration avec les arts du récit, le RAM, 

la bibliothèque et le multi-accueil Chapi-chapo autour des comptines et jeux de doigts. 
 Une soirée comptines a été proposée cette année. Quant à la soirée rondes que nous avions 
 initié, nous n’y avons pas participé, car elle s’est déroulée à la bibliothèque Arlequin. 
• Le Carnaval, qui était cette année « même pas peur », avec la présence de la BatukaVI et  

d’Abada -capoeira qui nous ont fait danser tout au long du défilé. Une marionnette géante 
est venue surprendre les habitants et animer le défilé.  
Cette année, deux loups ont été réalisés par les enfants : un petit qui a été brûlé et un gros 
qui a ensuite défilé lors de la fête des Tuiles. Beaucoup de partenaires investis sur cette  
animation. Les élus de l’association ont aussi donné de leur temps. Le carnaval est un  
évènement très attendu sur le quartier. Plus de de 300 personnes étaient présentes. 

• La fête de quartier, à laquelle toute l’équipe a participé en proposant des jeux, des  
animations sportives, des ateliers de construction, des maquillages….  

• Les animations d’été : L’équipe de permanents et les bénévoles ont piloté l’organisation du 
bal qui s’est déroulé comme chaque été dans la cour, avec une animation zumba et Jérémy, 
un jeune de la MJC à la sono. Nous avons participé aussi à des animations jeux et  
bibliothèques de rue. 

• Le spectacle de Noël, créé et présenté par des professionnels de la petite enfance, des  
assistantes maternelles et des bénévoles. Cette année, suite à l’incendie du théâtre et à la 
fermeture de la bibliothèque, il s’est déroulé à l’espace partagé (environ 150 personnes,  
réparties sur 4 séances). Bilan mitigé pour cette année. Samuel, en formation a participé à 
la préparation mais pas au spectacle. 

• Nous sommes toujours engagés dans le projet enfants/papas en partenariat avec la MDH.  
• Nous continuons notre partenariat avec l’USVO le mercredi, avec le passeport foot. 
• Plus largement, nous sommes présents dans toutes les instances du quartiers qui participent 

au vivre ensemble : Inter structures, comité de pilotage du jardin, conseils d’écoles, conseils 
du périscolaire….. 

 

 - Nous avons toujours « le club des montagnards», un groupe de 8 enfants de 8 à 13 ans qui 
découvrent toutes les activités montagnardes, une fois par mois sur toute l’année scolaire.  

 - Nous avons eu la semaine montagne pendant les vacances de printemps en partenariat 
avec la  mission montagne avec un groupe de 8 enfants de 8 à 13 ans  

 - Nous avons fait une sortie familles à Mont St Martin qui a permis à une quarantaine de  
personnes (enfants et adultes) de découvrir ce lieu et les activités que nous proposons. 
- Nous avons aussi mené des projets autour du vélo pour apprendre aux enfants à se  
déplacer en ville. 

 - En même temps, nous maintenons notre engagement en faveur du développement  
durable par des choix concrets initiés au sein de la structure sur l’alimentation, le tri des  
déchets, les transports (adhésion à Citélib), l’achats de produits bio et de papier recyclé…. 

• Le jeu est toujours l’activité privilégiée de la Maison de l’enfance. Ces animations sont  
 proposées sur des temps libres et gratuits, permettant aux enfants et aux parents de  

partager des moments de convivialité. Même si nous avons perdu nombre de nos temps  
d’accueil, nous avons toujours : 

 - La ludothèque le vendredi soir (forfait annuel) qui accueille aussi les enfants du périscolaire 
de l’école CH TURC. 

 - La Ludo à chapi chapo. Tous les mardis et vendredis, l’espace de parentalité, co-encadré par 
le CCAS et la Maison de l’Enfance.  
 

• Les enfants du groupe des 3/5 ans (jusqu’en juin), puis des 6/8 ans ont à nouveau mené un  
projet autour de la musique grâce aux « petits Roots », une association d’étudiants  
bénévoles de l’école de commerce, qui sont venus 2 mercredis par mois leur faire découvrir la 
musique et les instruments.  

• Tous les groupes du centre de loisirs ont participé à un projet cinéma en partenariat avec le 
cinéma le Mélies, encadré par Jean Christophe Houde, de l’atelier Tipi, qui donné lieu à 3 
« mini films » en cinéma d’animation présentés au Mélies, dans le cadre de « Ciné animé » et 
à Villard-Bonnot, à l’occasion de la rencontre régionale « Passeurs d’images ». 

• Enfin à partir d’octobre, tous les groupes du centre de loisirs se sont lancés dans la  
découverte des sciences. C’était été la première phase de notre grand projet qui a donné lieu 
à la journée « Sciences en folie » du 11 février 2017. 

Évènements, partenariats 
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En septembre 2016, nous avons dû nous adapter aux modifications décidées par la  
Ville et avons subi l’incompréhension des familles !!! 
Notre fréquentation a baissé et nous avons abandonné deux ateliers d’éveil corporel 
que nous menions au sein des écoles maternelles. 
Par ailleurs, la règle du financement de la ville a changé et nous devons veiller à avoir 
plus de 8 enfants par atelier pour être financé. Cette donnée nous a amené en  
septembre à supprimer les ateliers ne répondant pas à ce critère (Capoeira, jeux de 
stratégie et art récup)  
 
Les ateliers que nous proposons depuis septembre sont : 
  
• Théâtre avec  « la marmite »  pour les 7/13 ans. 
• Eveil danse pour les 5/7 ans  
• Danse pour les 7/13 ans. 
• Deux ateliers poterie. 
• Deux ateliers judo  pour les 6/8 ans avec le GUC Judo Club de Grenoble. 
• un atelier d’éveil judo pour les 4/6 ans avec le GUC Judo Club de Grenoble. 
• Quatre ateliers cuisine. 
• Audio-visuel pour les 8/13 ans. 
• Art plastique    
• Atelier scientifique avec « éveil des sciences » pour les 8/13 ans. 
• De fil en aiguilles  
 
«La semaine des artistes en herbe », en juin est devenue un rendez-vous annuel.  
Les écoles profitent également de cette semaine pour y présenter leurs créations. 
Cette année, en raison de l’indisponibilité du  théâtre Prémol, elle a eu lieu à l’espace 600.  
 
Malheureusement, dans l’attente de réouverture du théâtre Prémol, elle aura lieu  
dorénavant dans les espaces où se déroulent les ateliers.  
En effet,  l’organisation dans un théâtre hors du quartier s’est avérée compliquée et  
l’équipe du théâtre Prémol ne peut pas s’adapter aux demandes des groupes et aux 
contraintes des responsables des salles. Au vu des problèmes rencontrés cette  
année, la maison de l’enfance comprend et partage ce choix. 
 
Les ateliers éducatifs fonctionnent bien sur notre quartier et nous nous sommes beaucoup  
investis pour arriver à ce résultat: 
 
1) l’information est bien relayée par les animateurs référents des écoles. 
2) Nous allons chercher les enfants à 16 H dans leur école. 
3) Nous sommes en charge de la quasi-totalité des ateliers sur le quartier. 
4) Nous passons un temps considérable à traiter les demandes des familles et les  

inscriptions. 
5) Nous sommes attentifs au suivi et à la qualité des ateliers proposés. 
 

Actions dans la Ville et partenariats 
 
• Le Cyber rallye, organisé par les Francas auquel ont participé les 9/13 ans. 
• Deux séjours maternels ont pu être mutualisés cette année avec Chorier Berriat. L’un d’eux 

avait lieu en même temps que la MJC Lucie Aubrac et ouvre la voie à de nouveaux  
partenariats. 

• La fête des Tuiles où notre loup a défilé. Nous regrettons que seuls les élus de la maison de  
l’enfance soient venus représenter notre quartier et défiler avec le char. 

• Samuel fait partie  d’un groupe de travail sur l’ouverture culturelle qui a donné lieu à une 
formation au Musée de peinture à laquelle toute l’équipe d’animation a participé (emplois 
d’avenir et permanents) 

• Toute l’équipe et une partie du CA a participé à une soirée de formation sur la place  
filles/garçons dans notre centre de loisirs et sur nos représentations. Ce travail devrait  
se poursuivre en 2017. 

LE PEDT– Les ateliers périscolaires 
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• Le premier constat sur les Quotients Familiaux est qu’il y a une petite diminution des 

« classes moyennes » : 21,1 % (pour 24,6 % en 2015)  
• Nous avons  toujours une majorité des plus bas quotients : 61,8 % % sont en dessous de 

632 (pour 59,1 % en 2015, 65,2 % en 2014 et 66,1% en 2013). A l’autre extrême, les 
hauts quotients (+ de 921) sont en légère hausse :18,1 % (pour 16,3 % en 2015 et 15,9 % 
en 2014).  

• En 2016, notre quotient médian est donc en légère baisse. Il se situe autour de 526 (pour 
568 en 2015)  

• Plus globalement, le nombre d’enfants accueillis baisse très légèrement. Il passe de  594 à 
588. 

• En ce qui concerne la répartition filles/garçons, un peu plus de garçons cette année.  
• Et enfin, pour ce qui est des quartiers, on note toujours une majorité des enfants de Vigny 

Musset et du Village Olympique. Ils représentent cette année 85 %. Nos adhérents de la  
Villeneuve ne représente que 5 %. 

Maison de l’Enfance Prémol  

Statistiques 

Les quotients 

Répartition filles/garçons  

Filles 278 

Garçons 310 

 588 

Les filles  

et les garçons 

Les quartiers 

Répartition géographique des adhérents  

Extérieur à Grenoble 13 

Village Olympique 294 

Villeneuve 30 

Vigny-Musset 205 

Beauvert 24 

Autre quartier 22 

Total 588 

47%53%

Répartition 

Filles/Garçons

Filles

Garçons

Quotients 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
>1598 2,70% 3,80% 3,30% 2,50% 3% 3,4% 
1447/1597 1,40% 0,70% 0,90% 1,70% 1,30% 0,8% 
1296/1446 2,00% 1,60% 1,60% 2,70% 3,7 2,2% 
1145/1295 2,50% 2,90% 3,50% 2,50% 2,20% 2,9% 
994/1144 3,40% 5,30% 4,00% 4,80% 4,20% 4,9% 
921/993 4,50% 2,00% 2,20% 1,70% 1,90% 2,9% 
849/920 2,20% 0,70% 2,20% 3,00% 4,70% 3,1% 
777/848 3,10% 4,80% 2,40% 3,80% 4% 3,9% 
705/776 5,10% 4,60% 5,70% 4,50% 5,10% 4,2% 
633/704 5,10% 4,80% 8,10% 7,50% 10,80% 9,9% 
560/632 9% 11,00% 14,20% 12,60% 9,90% 9,5% 
488/559 12,30% 12,10% 9,80% 9,40% 6,90% 7,7% 
416/487 10,10% 9,50% 7,50% 9,50% 7,10% 12,4% 
344/415 16,40% 16,30% 15,60% 16,7 18,2 17,2% 
272/343 11,60% 8,20% 8,80% 7,60% 7,20% 6,8% 
<271 8,70% 11,50% 10,20% 9,40% 9,80% 8,2% 
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Maison de l’Enfance Prémol  

Conseil d’administration 
Exercice 2016 

Le conseil d’administration de la  
Maison de l’Enfance Prémol se      
renouvelle environ par tiers.  
Chaque année, les élus qui ont 
siégé 3 ans sont  sortants. Cette 
année, 5 élus sont sortants. 
 
En 2017, l’assemblée générale a  
besoin  de 7 nouvelles élections 
pour que le CA fonctionne selon 
nos obligations statutaires. 
 
En effet, nous sommes astreints 
à ce que 12 élus minimum siè-
gent au Conseil d’administration. 
 
Par ailleurs, plus un CA est  
important et plus il est dynami-
que et permet à chacun de ne 
pas se sentir contraint et de  
s’investir en fonction de ses  
disponibilités. 
 
De plus, plus les membres sont   
nombreux, et plus les débats et 
les échanges sont riches .  
 
Il ne faut par ailleurs pas oublier 
que certains administrateurs ont  
aujourd’hui des enfants qui ont  
grandi et ne viendront bientôt 
plus à la Maison de l’enfance. Il 
est primordial de nous renouveler 
avant que ces personnes ne  
quittent le CA. 
 
Suite à l’assemblée générale, qui 
élit les administrateurs, le conseil    
d’administration vote pour élire : 
 
• Président 
• Trésorier 
• Secrétaire 

Ce tableau est mis à jour en fonction des démissions qui nous sont parvenues. 

Situation élus au 31 12 2016 

Élus en 2014 Fin de mandat en 2017  

CIAMPO Stéphanie  

DUPONT Aurélie démission 

FELTIN Nathalie  

LEBA Françoise  

MAAFA Souad  

PICHET Nathalie démission 

VELASQUEZ Dallal  

Élus en 2015 Fin de mandat en 2018  

GUIRADO PATRICO Anne Carole  

MANGANO Pascale  

MEKKI  Nébia démission 

BOULAHIA  Mohamed  

BILLOT RIDET  Delphine démission 

Elus en 2016 Fin de mandat en 2019  

DIDELOT  Audrey  

JEHL Elise  


