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Comme dans bon nombre d’associations et dans les services publics, les moyens  
financiers de la Maison de l’Enfance émanant des subventions baissent. En 2018, la  
Maison de l’Enfance a connu une baisse de la subvention de fonctionnement de la  
Ville de Grenoble et la suppression des emplois aidés dits « Emplois d’Avenir ». Ces 
contrats aidés avaient permis de recruter les animateurs référents des groupes de 
vos enfants : Inès Maquin, Inès Hakiki, Elsa, Walyd. Aujourd’hui il ne peuvent pas 
être remplacés. 

 
Et pourtant, la Maison de l’Enfance offre toujours à vos enfants des aventures et des  
découvertes qu’ils ne vivent surement pas à la maison. Ils ont créé un film avec un 
« vrai » cinéaste et des enfants du Burkina Faso dans le projet Graines d’Espoir. Ils 
ont dormi à la belle étoile en randonnée dans le Vercors dans le projet Jeunes en 
Montagne, ils ont participé au Festival du Cinéma de Montagne, ils ont créé des  
œuvres d’art avec un artiste dans le projet « Art et Territoire » de Médiarts. 

 
Tout cela, ils l’ont fait grâce aux partenariats que la Maison de l’Enfance a noués avec 
plusieurs associations et avec la Ville de Grenoble. Nous avons la chance de vivre 
dans une ville riche de nombreuses initiatives associatives. La Maison de l’Enfance est  
reconnue pour être toujours partante dans divers projets. Elle participe à des  
réunions, elle est prête à changer son programme pour accueillir une nouvelle  
proposition, elle propose souvent des séjours mutualisés aux autres centres de loisirs 
de Grenoble. Elle participe aussi à un travail collectif avec d’autres Maisons de  
l’Enfance et MJC qui lui permet d’améliorer la formation de ses animateurs et de  
trouver, parfois, des sources d’économies. L’ensemble de ces actions améliore  
l’accueil de vos enfants. 

 
Nous, membres du Conseil d’Administration, encourageons l’équipe salariée à  
continuer son travail collectif. Nous souhaitons même que la priorité soit donnée aux 
projets  
collectifs dans les choix de la Maison de l’Enfance.C’est pourquoi, nous vous  
informons que le Conseil d’Administration a décidé de suspendre « Sciences en  
Folie », qui malgré son succès indéniable et croissant (150 enfants participant en 
2018, 180 en 2019), n’a pas été saisi par les partenaires du quartier. 
 
Malgré cette déception, la Maison de l’Enfance continuera à porter et à participer à 
des projets pour le quartier, avec ses partenaires locaux et avec le soutien de tous 
les parents adhérents qui le souhaitent. 
 
Pour le conseil d'administration, Elise JEHL, Présidente. 
 
 
 

Maison de l’Enfance Prémol  

Rapport Moral 
Exercice 2018 
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Maison de l’Enfance Prémol  

Rapport Financier 
Exercice 2018 

 Faits significatifs de l'année 2018 : 

Budget global de 457 323 € en baisse de 28 002 € (-5,77 % par rapport à 2017) 

            . L'exercice 2018 présente un excédent de 7 883 euros. Résultat excédentaire 
pour la 4ème année consécutive. 

 
 
 
 
 

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 baisse en raison d’une forte baisse des charges de personnel 
(départs, arrêts maladie et congés maternité non remplacés, mi-temps thérapeutiques…) 

Les achats sont en hausse cette année de 8 051 €. Cette hausse touche tous les postes 
de dépenses hormis « entretien et petit équipement » 

Nos séjours sont toujours excédentaires : 
 

 

Les charges de personnel : (69% des charges d’exploitation en 2018) 

Les salaires, charges et taxe sur salaires sont en baisse de 33 342 €. (-9,5%) :  

Les charges de personnel extérieures sont en hausse de 7 669 € car en 2018 nous avons 
remplacé une salariée pendant plusieurs mois par du personnel d’Adams.  

Mais les charges de personnel + taxe/salaires + personnel extérieur-ASP ne 
sont en baisse que de 929 €, car cette situation est liée à la fin des emplois ai-
dés et très largement atténuées par la baisse de l’aide de l’état (ASP) 

Séjours 2015 Excédentaires 5 101€ 

Séjours 2016 Excédentaires 3 360 € 

Séjours 2017 Excédentaires 12 789 € 

Séjours 2018 Excédentaires 9898 € 

  Année 2018 Année 2017 Année 2016 Année 2015 

Résultat d'exploitation 7 323,00 € 18 553,00 € 5 926 ,00 € 4 134,00 € 

Résultat 7 883, 00 € 19 739,00 € 6 420,00 € 4 381,00 € 

  Année 2018 Année 2017 Différence 

Total des charges d'exploitation 457 323 € 485 325 € -28 002 € 

Total des produits exploitation 464 645 € 503 878 € -39 233 € 
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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 baissé de 1 094 € (-1,01%) alors que no-
tre activité a très faiblement augmenté (+0,68 %). Cet écart est cependant très faible et 
donc peu significatif. 

Détail des participations familles : 

 

 

 

 

 

 

 

Subventions : 

Pour le bon fonctionnement de notre maison nous touchons des subventions d'exploita-
tion, qui nous sont versées par plusieurs organismes tels que : 

– la Ville de Grenoble : subvention annuelle de fonctionnement et quantitatif (-5.92%). La 
baisse est due à 2 raisons : La baisse de 2,5 % de la subvention et le quantitatif, basé sur 
le réalisé de l’année précédente qui était en baisse. Cette diminution n’a pas été compen-
sée par la subvention exceptionnelle de 5 000 € obtenue en fin d’année. 

– la Ville de Grenoble sur des projets : Le Périscolaire et le ski : + 15,55 % en raison de 
notre développement du périscolaire. 

– CAF : prestation de service liée au nombre d’heures / enfants (31 578 €) et subventions 
diverses (bonification : 183 € et Ludo Chapi-Chapo : 3 000 €)  
Pas de subvention handicap, car nous avons accueilli un service civique pour assurer cette 
mission. 

– Département : aide à l’action de parentalité, spectacle et science (10 500 € et 1 000 €) 

– FONJEP : pour le poste de direction (7 107 €) 

– État : aide de l’ASP pour les emplois aidés : 28 076 €, en baisse de 24 744 € car 
départ de 2 salariés en emploi aidé le 30/09/2017 et 30/03/2018 non rempla-
cés, d’arrêts maladie et d’un congé maternité (11/2018). 

Ces subventions sont globalement en baisse (-36 431 € soit -9.67%) par rapport à 2017  

 

Tableau des subventions de la Ville de Grenoble : 

A noter : au titre du soutien de la Ville, il faut prendre en compte les avantages en natu-
re : locaux, eau, électricité et chauffage, valorisés à hauteur de 57 085 €. 

  Année 2018 Année 2017 Différence 

Participation famille 60 349,00€ 62 646,00€ -2 297,00 € 

Aide conseil général 3 130,00€ 2 417,00€ 714,00€ 

Aides CCAS 29 486,00€ 30 388,00€ -903,00 € 

CAF bon vacances 13 890,00€ 12 480,00€ 1 410,00 € 

total 106 854,00€ 107 931,00€ -977.00 € 

  Année 2018 Année 2017 Différence 

Sub annuelle de fonctionnement 158 939,00 € 165 000,00 € -6 061,00 € 

Sub liée à l'activité (2016) 69 150,00 € 77 447.00 € -8 297.00 € 

Sub sur projets 25 866 ,00 € 26 713,00 € - 847,00 € 

total 258 955,00€ 269 160,00 € - 10 205,00 € 

Sub exceptionnelle  5 000,00 €   +5 000,00 € 
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Reprises sur amortissement et provisions… : 

Cette année, notre résultat positif est dû à une situation exceptionnelle.  
En effet, chaque année, nous devons provisionner en vue du départ à la retraite des 
salariés et en 2018, suite au décès de Mme Carrillo , nous avons effectué une reprise 
sur la provision retraite de près de 5 000 €.  

2-Bilan : 

Le bilan présente la situation au 31/12/2018 du point de vue du patrimoine et du financement. 

Actif 

Immobilisations : 

Très peu d’acquisitions d’immobilisation cette année (un logiciel, une table de ping-pong et un 
frigo). 

La valeur nette comptable augmente donc légèrement de 599 € : 2 392 € en 2017, elle passe 
à 2 991 € Le matériel vieillit et nous ne pouvons pas le remplacer pour l'instant. 
En 2019, nous espérons que le projet d’aménagement de la salle lecture aboutira. Cela va gé-
nérer un nouvel investissement en mobilier. 

Créances usagers et compte 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 31/12/2018. 

La somme s’élève à 22 677 €. (Déduction faite de la provision de 2 690 € pour créances  
douteuses) 
Les créances usagers baissent  par rapport à 2017. Elles s’élèvent à 11 746 €. 
Les autres créances (état, collectivités, CAF) sont stables. Elles s’élèvent à 10 931 € au 
31/12/2018. 

Passif 

Nos fonds propres continuent à se reconstituer : 33 196 €,  

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 64 154 €. Ceci correspond à des factures non réglées ou non  
parvenues au 31/12/2018 et aux charges sociales du dernier trimestre. 

Conclusion 

 
Globalement nous pouvons nous satisfaire du bilan positif de cette année, même s’il est le  
résultat d’opportunités. 
Cet excédent nous a permis de reconstituer nos fonds propres, ce qui était nécessaire. 
Pour 2019, nous prévoyons un résultat équilibré pour plusieurs raisons : 
 1/  Le départ de salariés anciens remplacés par des salariés avec peu d’ancienneté, donc 
moins coûteux 
 2/ La baisse des charges patronales  
3/ Une activité en hausse le mercredi suite à la fermeture de la Maison de l’enfance du Clos 
d’Or. 
 
Nous devons tout de même rester très vigilants, continuer d’avancer avec la même rigueur et 
anticiper les baisses de subventions récurrentes de tous nos partenaires institutionnels qui 
nous menacent. 
Malgré ce risque, nous avons réussi à maintenir une variété et une qualité d’offre et comptons 
bien continuer. 

 
Pour le conseil d’administration, Laure Cassant Sourdi, Trésorière.  
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Maison de l’Enfance Prémol  

Rapport d’Activité 
Exercice 2018 

Le Centre de loisirs mercredis et vacances  

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 d e 2 semaine en Août de fermeture annuelle, des 
ponts de Noël et jour de l’an et du pont de l’Ascension. 
Nous avons accueilli 429 enfants différents (231 garçons et 198 filles) 
 
 
 

Bilan quantitatif : 
 
Globalement, notre fréquentation est à nouveau en légère baisse cette année, mais cela est  
essentiellement dû au mercredi, car sur les vacances, nous sommes en hausse.  
Notre activité a augmenté sur les vacances d’hiver et de printemps, mais sur l’été et à la  
Toussaint elle était en baisse. 
 
Globalement, Chapi Chapo continue a perdre son public, les 6/8 ans également. Nous n’avons 
pas vraiment d’explication à cela. 
 
Peut être du fait de la pyramide des âges, les 5/6 ans sont en légère hausse pour cette année. 
De la même façon, les 9/13 ans eux sont en très forte hausse. 
 
Pour essayer de contrer ce déséquilibre des groupes et toucher de nouveaux enfants, nous avons 
réalisé deux plaquettes : une pour les moins de 6 ans et une les plus de 6 ans. 
Nous espérons que la communication mieux ciblées portera ses fruits. 
Pour 2019, nous nous sommes déployés sur l’école Beauvert et espérons ainsi augmenter notre 
fréquentation le mercredi, notamment sur Chapi Chapo. Rendez vous en 2020 pour le bilan. 
 
Bilan qualitatif : 
 
les enfants ont eu la chance de participer à divers projets cette année : 
 
- Pour les moins de 6 ans : les cycles d’éveil à la neige, éveil culturel, jardinage et motricité le 
mercredi. Le centre aéré de la maison des collines aux vacances de printemps et d’été, Le musée 
hors les murs avec l’expo dans les murs de la bibliothèque. 
- Pour les 6/8 ans : Le projet « art et territoire » avec Médiarts, Yves Monnier et Emmanuel 
Laversalle.  

Nombre d’heures réalisées 

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

année 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

  
Mercredis 2038 2852 1254 866 1548 1530 1846 2093 2912 4592 4904 3668 1606 1539 1424 1940 8104 10513 9428 8567 

Vacances 12340 12904 8566 7266 6478 7096 9476 9575 14138 16122 14288 13062 5830 7190 6544 9676 38786 43312 38874 39579 

  
total 14378 15756 9820 8132 8026 8626 11322 11668 17050 20714 19192 16730 7436 8729 7968 11616 46890 53825 48302 48146 
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Les séjours  

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

année 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Séjour 40 28 10 0 66 71 46 45 373 445 377 282 557 474 479 604 1036 1018 912 931 

Les séjours sont un des axes de notre projet éducatif. Nous proposons des séjours sur toutes 
les périodes de vacances hormis Noël. L’été, nous avons une proposition toutes les semaines. 
Nous essayons de varier nos destinations avec toutefois toujours un lien avec la nature. 
Nous avons permis à 92 enfant de partir en séjour (47 garçons et 45 filles) 
 
En 2018, il y a eu :  
 
• Méaudre en hiver et en juillet 
• Le Trièves au printemps, l’été et à l’automne  
• Laffrey en camping 2 semaines en juillet  
• Entremont le Vieux, en Chartreuse pour les petits en juillet  
• Valras en août.  
 
Nous avons aussi dû annuler deux séjours maternels au printemps et à la Toussaint à Mont St 
Martin faute d’inscrits suffisants. 
 

LES SEJOURS ET CAMPS EN JOURNEES/ENFANTS 
 
 
 
 

Nos séjours ont un peu augmenté en 2018. Cette hausse concerne uniquement le groupe des 
9/13 ans. C’est surtout l’été et le séjour à Valras avec 27 enfants qui fait la différence. 
 
Nos séjours maternels sont quasiment inexistants. Leur succès est lié au permanent que les 
parents connaissent qui dirige le séjour. Malheureusement, en 2018, Samuel n’a pas pu partir 
et cela s’en est ressenti. 
 
Il est très important pour l’association de proposer des séjours aux enfants, mais lorsque  
l’équipe est diminuée ou réduite, il devient très difficile de mener de front les séjours et le  
centre de loisirs en garantissant notre niveau d’exigence de qualité. C’est un peu ce que nous 
avons vécu en 2018 
 
Pour réussir à proposer des séjours variés et à les remplir, nous les mutualisons avec d’autres 
associations. Cette année, avec la MDH Chorier Berriat, nous avons proposé 2 séjours :  
Méaudre et Entremont, permettant ainsi de se partager les directions.  
Nous aimerions plus de partage, mais les autres associations ne proposent pas autant de  
séjours et sont réticents à aller vers cette mutualisation. C’est un travail de petit pas qui s’est 
engagé cette année. 
 

Des sorties avec « Jeunes et nature » pendant les vacances, le projet cinéma d’animation avec 
le Mélies et Jean Christophe Houde l’été, une initiation au Torball pour le mois de  
l’accessibilité. Le Festival du cinéma de montagne 
- Pour les 9/13 ans : la réalisation du film « graines d’espoir » avec Pierre Beccu de Bas  
Canal et dans ce cadre des actions avec Cra Terre, Tetraktys (graines de citoyens du monde ), 
la régie de quartier… Le projet « art et territoire » avec Médiarts, Yves Monnier et Emmanuel 
Laversalle, des partenariats culturels avec le théâtre Prémol, des échanges avec le secteur 
jeunes de la MJC Prémol, une initiation au Torball pour le mois de l’accessibilité. Le Festival du 
cinéma de montagne.  
 
Tous les groupes ont pu bénéficier de sorties Espaces Naturels Sensibles encadrées par des 
guides du Département pendant l’été et du Carnaval pendant les vacances d’hiver préparé et 
animé par la maison de l’enfance et la BatukaVI. 
 
Enfin, les 7/13 ans ont eu le Club montagne un mercredi par mois. 
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LE PEDT– Les ateliers périscolaires 

 
Le périscolaire (en heures)  

 
 
 
 
 
 

 
La maison de l’enfance a aussi été ouverte 4 soirs par semaine pour les ateliers éducatifs. 
 
En 2018, nous avons d’augmenté les ateliers à destinations des maternels afin de  
répondre aux demandes des familles. 
 
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 judo  pour les 6/8 ans avec le GUC Judo Club de Grenoble. 
• Deux ateliers d’éveil judo pour les 4/6 ans avec le GUC Judo Club de Grenoble. 
• trois ateliers cuisine, dont 1 pour les 5/6 ans 
• Atelier scientifique avec « sciences et malice » pour les 8/13 ans. 
• De fil en aiguilles. 
• Capoeira pour les 5/7 ans avec « AJC capoeira » (1 semestre) 
• Danse Brésilienne pour les 7/13 ans avec « AJC capoeira » (1 semestre) 
• Curieux de Nature pour les 7/13 ans  
 
L’atelier « Club reporter » n’a pas eu lieu par manque d’inscrits. 
Nous n’avons pas reconduit l’atelier poterie, art plastique, mené en 2018 pour le remplacer par 
« curieux de nature » 
  
Cette année, nos ateliers ont touché 226 enfants (113 filles et 113 garçons). 
Malgré une très légère baisse pour les 6/8 ans, notre fréquentation est en hausse.  
Nos ateliers ont répondu aux attentes des enfants et ont connu un succès mérité grâce à  
l’implication et aux compétences des animateurs de la maison de l’enfance et des association 
partenaires avec qui nous travaillons depuis plusieurs années : Le GUC Grenoble judo, La  
Marmite, AJC Capoeira, Sciences et Malice et Profession sport 38 pour la danse.  
Sans ces compétences techniques, nous ne serions pas en mesure de proposer autant de choix 
d’activités aux enfants.  
La réussite de ces ateliers est également liée aux envies des enfants qui changent et nous  
devons nous adapter, tenter de nouveaux ateliers au risque de nous tromper. 
 
Pour clôturer chaque semestre, les parents sont invités à assister, voire participer à un 
atelier ouvert. Beaucoup de parents sont présents et suivent ainsi les progrès et les 
réalisations de leurs enfants. 

Maternels 6/8 ans             9/13 ans     TOTAL  
                                

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

1109 936 1414 1575 4208 4129 3297 3226 2616 1404 1049 1355 7933 6469 5760 6156 
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• 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 partici-
pant au comité de  pilotage de la CAF sur la démarche qualité.  Cette année, nous avons pu 
accueillir deux jeunes en service civique pour apporter l’encadrement complémentaire des 
enfants à besoins spécifiques.  
Nous travaillons au quotidien avec les enfants sur la tolérance et l’acceptation des enfants 
« différents ».  
Les 6/13 » ans ont pu expérimenter le Torball : football pour les non voyants. 
  

• Nos engagements et nos actions pour l’environnement et le développement  
durable. En 2018, nous avons encore développé divers projets : 
 
- Le jardinage au jardin partagé du quartier. 
- 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 aux  
animateurs du Département sur les Espaces Naturels Sensibles, à la mission montagne de la 
Ville de Grenoble, qui nous met des animateurs diplômés à disposition, mais aussi grâce aux 
compétences de Cyrille, puis de Maud  
 - Nous avons eu « 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.  

 - Il y a eu aussi 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 aussi proposé des sorties 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…. 
 

• La parentalité : est toujours un axe fort de la Maison de l’enfance.  
  

 Un animateur y consacre une partie de son temps et de ses missions. Le département et  la 
 CAF nous financent pour ces actions. 
 
 - Il y a avant tout 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.  
 - Il y a eu un travail avec le SLS (service local de solidarité) pour créer une plaquette des 
 lieux de parentalité et organiser deux journées d’animation « Je m’amuse », pour faire  
 découvrir ces lieux aux familles. 
 - Avec la MDH Prémol, nous avons participé à la préparation et l’animation de 2 cafés  
 parents et nous participons à l’animation des cycles motricité enfant/parent une fois par 
 mois. 
 - Nous avons également animé une soirée comptines et le « petit bal » à la bibliothèque  
 Arlequin avec des professionnels de la petite enfance et des bénévoles 
 - Samuel est mis à disposition du LAEP Hirondelle une fois par mois. 
 - Nous participons à la commission petite enfance du secteur 6 pilotée par la Ville. 
 - Nous avons proposé une sortie familles à Mont St Martin qui a regroupé une quarantaine de  
 personnes.  
 - Sciences en folie est une animation familiale qui connait un grand succès. 
 
La place des parents dans notre association est une réflexion permanente. 
 

Les autres axes de notre projet éducatif  
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Évènements, partenariats 

Actions sur le quartier 
 
• « Sciences en folie » : Deuxième édition de notre journée autour de la science,  

sur le thème de la montagne, regroupant un nombre important de scientifiques venus  
bénévolement. La MJC et la MDH nous ont permis d’installer de multiples ateliers en nous 
accueillant dans leurs locaux. L’expo du Musée hors les murs (ex bibliothèque), en lien avec 
notre thématique était accessible. Cette animation a eu un tel succès que nous l’avons re-
conduite en 2019 malgré la difficulté d’organiser un tel évènement seuls. 

• Le Carnaval, qui était cette année sur le thème de la montagne, avec la présence de la   
BatukaVI et qui nous ont fait danser tout au long du défilé. Des marionnettes géantes  
animée par des enfants et des jeunes ont marqué le défilé.  
Cette année, c’est cerf patineur qui a été réalisée et qui a défilé. 

• 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 : Nous avons participé au bal intergénérationnel, 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, des bénévoles et des enfants . Cette année, il s’est déroulé à la  
salle festive et a connu un succès mitigé en raison du mauvais temps et de la méconnais-
sance du lieu par les familles (environ 200 personnes, réparties sur 3 séances).  

• 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, conseils d’écoles, conseils du périscolaire, 
travail sur le devenir de la bibliothèque….. 

 
 
Actions dans la ville 
 
• Les animateurs et la directrice participent à des groupes de travail en professionnels des  

associations Grenobloises. Ce travail vise à partager des infos, des formations, des actions 
…. Une sorte d’intelligence collective et à mieux se connaître pour mieux travailler ensemble. 

• Cyrille, puis Maud ont participé au groupe de travail du programme « jeunes en montagne » 
initié par la Ville. 

• Samuel a participé à la commission petite enfance de secteur 6, instance pilotée par la Ville. 
• La directrice fait partie de l’Equipe Pluridisciplinaire de soutien du secteur 6, dans le carde du 

dispositif de réussite éducative (DRE) Elle participe aussi au comité de pilotage de la démar-
che qualité piloté par la CAF de l’Isère. 
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La vie associative  

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 2018, 7 parents élus, puis 9 ont travaillé pour développer le projet de l’association.   
Le Ca a porté jusqu’à sa réalisation le projet  « Sciences en folie ». 
 
Cette année, le  CA a décidé de travailler différemment et d’alterner les conseils d’administration 
où des décisions importantes sont prises, des choses sont votées…. et des bureaux qui peuvent 
être élargis aux membres intéressés par le sujet traité. 
 
Cette année nous avons donc eu :  - 6 conseils d’administration avec en moyenne de 5 élus 
et 9 personnes (avec les membres associés et cooptés).  
       - 3 bureaux avec une moyenne de 4 élus. 
Il y a eu par ailleurs : - Deux commissions d’embauche  
    - Deux  commissions pour préparer « sciences en folie »  
 
- Les élus ont également été amenés à représenter l’association:  * au PEDT 
            * en réunions avec la Ville. 
            * au collectif des présidents 
- Quatre personnes ont été cooptées au cours de l’année. L’une s’est présentée au CA l’an  
dernier. C’est une façon intéressante de  découvrir le fonctionnement de l’association avant de 
choisir de s’engager.  
 
Tous les projets ont été mis en place grâce à l’investissement de chacun, mais il nous faut  
vraiment continuer à renouveler les membres du conseil d’administration, car certains élus ont 
quitté le CA. Il nous faut donc penser à l’avenir et à son renouvellement, notamment sur les 
postes clés.   
 
En 2018, les membres du CA ont pu passe une weekend à Mont St Martin. C’est l’occasion de 
partager un moment convivial en famille et d’apprendre à mieux se connaître. 

Notre structure fonctionne par ailleurs grâce à une équipe de professionnels.  
En 2018, beaucoup de changements sont à noter : Le départ de Cyrille qui était là depuis 10 ans 
et l’arrivée de Maud ; Le décès de Geneviève et l’embauche de Valérie qui assurait son  
remplacement depuis 1 an ;  L’embauche de Yasmine en CDD pendant 5 mois pour renforcer 
l’équipe, L’embauche de Véronica en CDD suite à l’arrêt maladie de Zohra.  
Une année qui a chamboulé des habitudes, qui a apporté de nouvelles idées, les nouveaux ont 
dû faire leur place et se faire accepter. 
 
- Pour mener à bien nos missions, nous avions renforcé l’équipe d’animation en recrutant des 
emplois d’avenir, mais ces postes n’existent plus et chaque personne qui part n’est pas  
remplacée. Depuis Mars 2018, nous n‘avons plus que 2 postes à temps plein pour 4 précédem-
ment. En 2019, nos derniers contrats vont se terminer. 
En décembre, nous avons décidé de recruter une personne en contrat PEC, mais ce n’est pas un 
temps plein et c’est pour 1 ans seulement, éventuellement renouvelable. 
 
- Tout au long de l’année, nous accueillons également des stagiaires qui découvrent l’animation. 
Il y en a eu 6 en 2018. Nous avons aussi eu 2 jeunes en service civique pour accompagner les 
enfants en situation de handicap. 
 
- Pour l’accueil des enfants les mercredis et vacances, nous faisons appel à des jeunes en 
contrats d’engagés éducatifs. Ils étaient 58 en 2018. Nous avons beaucoup de mal à les  
fidéliser.  Pour exemples 21 ont travaillé moins de 10 jours dans l’année. 
 
- Enfin pour nos ateliers périscolaires, 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, danse.  

L’équipe  
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Maison de l’Enfance Prémol  

Statistiques 

Les quotients Les filles  

et les garçons 

Les quartiers 

Répartition filles/garçons 
Filles 256 

Garçons 298 

  554 

45%

55%

Répartition …

Filles

Garçons

• En 2018, notre quotient médian est en légère hausse. Il se situe autour de 554 (pour 517 en 
2017)  

• Nous pouvons classer nos adhérents en 3 catégories : 
1. Les plus bas quotients : 62,4 % sont en dessous de 632 (pour 64,6 % en 2017, 61,8 % en 

2016 et  59,1 % en 2015)  
2. Les « classes moyennes » : 21,4 % (pour 18,7% en 2017, 18,1 en 2016 et 21,1 % 24,6 % 

en 2015)  
3. Les hauts quotients (+ de 921) : 16,2 % (pour 16,7 % en 2017 et 18,1 % en 2016). 
Sur cette catégorie, il est intéressant de remarquer que sur les 89 enfants, seuls 4 (4,5%) 
habitent au Village Olympique. 
 
• Plus globalement, le nombre d’enfants accueillis remonte cette année. Il passe de 524 à 554. 
• En ce qui concerne la répartition filles/garçons, elle est relativement équilibrée. 
• Enfin, pour ce qui est des quartiers, il y a toujours une majorité des enfants de Vigny Musset 

et du Village Olympique,  Ils représentent cette année 82,5 %. On note une augmentation des 
enfants de Beauvert en raison de la fermeture de la maison de l’enfance du Clos d’or en  
novembre. 

3%

41%

2%

41%

7%
6%

Répartition géographique des 

adhérents

Extérieur à Grenoble

Village Olympique

Villeneuve

Vigny-Musset

Beauvert

Autre quartier

Répartition géographique des adhérents  

Extérieur à Grenoble 15 

Village Olympique 229 

Villeneuve 13 

Vigny-Musset 228 

Beauvert 39 

Autre quartier 30 

Total 554 

Quotients 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
>1598 3,3% 2,5% 3,0% 3,4% 2,3% 2,70% 
1447/1597 0,9% 1,7% 1,3% 0,8% 0,9% 1,30% 
1296/1446 1,6% 2,7% 3,7% 2,2% 3,4% 3,10% 
1145/1295 3,5% 2,5% 2,2% 2,9% 3,4% 3,20% 
994/1144 4,0% 4,8% 4,2% 4,9% 5,9% 4,30% 
921/993 2,2% 1,7% 1,9% 2,9% 0,8% 1,60% 
849/920 2,2% 3,0% 4,7% 3,1% 1,3% 4,70% 
777/848 2,4% 3,8% 4,0% 3,9% 2,7% 2,90% 
705/776 5,7% 4,5% 5,1% 4,2% 3,6% 6,00% 
633/704 8,1% 7,5% 10,8% 9,9% 11,1% 7,80% 
560/632 14,2% 12,6% 9,9% 9,5% 8,6% 11% 
488/559 9,8% 9,4% 6,9% 7,7% 9,2% 10,50% 
416/487 7,5% 9,5% 7,1% 12,4% 10,7% 9,20% 
344/415 15,6% 16,7% 18,2% 17,2% 19,5% 15,00% 
272/343 8,8% 7,6% 7,2% 6,8% 7,6% 9,00% 
<271 10,2% 9,4% 9,8% 8,2% 9,0% 7,70% 
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Maison de l’Enfance Prémol  

Conseil d’administration 
Exercice 2018 

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, 1 élu. E est sortant. 
 
Statutairement, nous pourrions fonctionner avec ce nombre d’élus, mais plus un CA est impor-
tant, plus il est dynamique 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 .  
 
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 2018 

Elus en 2016 Fin de mandat en 2019  

DIDELOT  Audrey démission 

JEHL Elise  

Elus en 2017 Fin de mandat en 2020  

VELASQUEZ Dallal démission 

CARRON  Isabelle  

Elus en 2018 Fin de mandat en 2021  

BELAYAT  Nora  

CASSANT SOURDY  Laure  

HOUAM  Aurélie   

ZAGHOUANI Héla  

KAYACI  Barhiyé   

MAHJOUB  Sonia   


