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Maison de l’Enfance Prémol

Rappor t Moral
Exercice 2021

L’année 2021 à la Maison de l’Enfance
2021 a à nouveau été une année particulière en raison du COVID et des protocoles sanitaires
successifs, nous obligeant à nous réadapter constamment et à réduire nos effectifs sur l’accueil du
mercredi, des vacances et des séjours, voire à annuler certains ateliers comme le judo.
Nous avons tout de même su rebondir et proposer de nombreuses activités variées : des séjours,
une semaine de ski, un stage montagne, des sorties nature…
De ces difficultés en découle sans doute la pénurie d’animateurs.trices à laquelle nous avons dû faire
face à la rentrée de septembre, pénurie constatée du reste à l’échelle nationale.
Dans ces conditions dégradées, l’énergie déployée par l’équipe pour mettre en place ces activités et les faire vivre a eu des conséquences tant sur le point moral que physique et a engendré des
arrêts de travail, des dissensions, de la tension avec les familles par manque de compréhension mutuelle, une grève… Les masques, les protocoles, les tests, la distanciation sociale… ont rendu difficile
la mise en œuvre de notre projet éducatif et dans ces conditions d’accueil, certains animateurs ont
perdu le sens de leur travail et leur motivation.
L’année 2021 s’est donc terminée avec une équipe complètement épuisée.
Bien sûr, 2021 n’a pas été que problèmes et difficultés. Nous avons réfléchi aux améliorations
à apporter à l’équipe, aux familles et aux enfants. Pour exemples : nous avons créé un nouveau site
internet, renouvelé du mobilier et du matériel d’activité, mis en place de nouveaux ateliers périscolaires (éveil aux langues et éveil musical), modifié les tranches d’âge pour une meilleure homogénéité des groupes, leur avons attribué des noms en lien avec notre projet nature et montagne, modifié
notre plaquette pour une meilleure visibilité, avons piloté la semaine des artistes en herbes, le spectacle petite enfance, participé à une belle fête de quartier et maintenu le carnaval juste pour les enfants.
L’accueil des enfants en situation de handicap reste un sujet important et délicat pour nous.
Cette année, nous avons recherché des compromis avec plusieurs familles afin d’accueillir leur enfant dans de bonnes conditions et organisé des accueils alternés pour une gestion plus efficace des
groupes. Nous avons mobilisé les élus de la Ville pour nous accompagner dans cette démarche et
allons bientôt démarrer un travail plus collectif avec les autres partenaires éducatifs du quartier.
En 2021, nous avons travaillé avec la Ville de Grenoble en vue du reconventionnement qui
s’appliquera dès 2023. Nous avons pu constater que nous partagions son projet éducatif, et entendons œuvrer en son sens, si, bien entendu nos moyens humains et financiers nous le permettent.
2021 a été aussi une année particulière du point de vue de la vie associative. Notre conseil
d’administration est au minimum légal puisqu’il n’y a plus que 4 élues et il nous faut absolument retrouver un conseil nombreux, diversifié et représentatif des familles du quartier. Depuis la dernière
Assemblée Générale, nous avons œuvré dans ce sens, coopté plusieurs personnes et espérons les
avoir convaincues de se présenter pour être élues.
Pour clôturer ce rapport moral, je tenais à remercier toute l’équipe : animateurs.trices, directrice, secrétaires, agents d’entretien, Yasmina, services civiques, animateurs.trices des ateliers périscolaires pour avoir fait face, contre vents et marées, et surmonté toutes les situations complexes et
inattendues de cette année. Merci aux partenaires : MJC, Union de Quartier, Francas, Ville, MDH qui
nous ont aidés et conseillés.
Merci aux familles, qui ont aussi vécu une année difficile et nous ont renouvelé leur confiance.
Merci aux enfants, qui ont gardé leurs rires et leur joie de vivre derrière leur masque.
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Pour le conseil d’administration, Aidli Sonia, Présidente.

Maison de l’Enfance Prémol

Rappor t Financier
Exercice 2021

Faits significatifs de l'année 2021 :
Budget global de 430 517 € en hausse de 51 108 € (+ 13,47 % par rapport à
2020)
L'exercice 2021 présente un déficit de 1 040 euros.
Résultat déficitaire après 6 années consécutives d’excédent.

Année 2021 Année 2020

Année 2019

Année 2018

Résultat d'exploitation

- 5 188 €

28 207 €

17 782 €

7 323 €

Résultat

- 1 040 €

28 508 €

16 145 €

7 883 €

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 sont les dépenses et les produits d’exploitation sont les recettes

Année 2021

Année 2020

Différence

Année 2019

Total des charges d'exploitation

430 517 €

379 409 €

51 108 €

429 255 €

Total des produits exploitation

425 329 €

407 616 €

17 713 €

447 037 €

Les charges
Les achats et charges externes : Les achats sont en hausse cette année de 8 917 €.
Nos séjours : Ils sont à nouveau excédentaires cette année. Nous les avons mieux remplis et n’avons pas eu de surcoût dû au COVID.

Séjours 2018

Excédentaires

9 898 €

Séjours 2019

Excédentaires

438 €

Séjours 2020

Déficitaires

Séjours 2021

Excédentaires
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-4 351 €
1 025 €

Les charges de personnel : (75.6% des charges d’exploitation en 2021)

Charges de personnel
Subv ASP

2021

2020

2019

325 462 €

282 618 €

306 923 €

47 619 €

27 885 €

22 388 €

0

7 654 €

0

277 843 €

247 079 €

284 535 €

Aide activité partielle
Charges - ASP - Covid

Les salaires, charges et cotisations formation (aides déduites) sont en hausse de 30 764 €.
(+12,45 %) mais il est difficile de comparer l’année 2021 avec 2020 qui a été une année particulièrement perturbée par la crise sanitaire. Le personnel occasionnel est en baisse de 2 581 €
(6,06 %). Cette baisse est liée à la difficulté de recrutement des animateurs en contrat CEE.
Les charges de personnel extérieur sont nulles, car en 2021 nous avons remplacé nos salariées à
100 % par des CDD et n’avons pas eu recours à notre prestataire Adam’s.
Les subventions de l’ASP (subventions sur les contrats aidés + services civiques + apprentis) sont
en forte hausse du fait de l’embauche de nouveaux salariés en contrat PEC.

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 légèrement augmenté de 7 655 € (12,17 %).
Cette hausse n’est pas assez importante et le chiffre d’affaire est très loin de celui de 2019
(105 799 €)
Si on compare avec 2019, on constate une baisse de 35 245 €

Détail des participations familles :
Année 2021
Participation famille
Aide Département
Aides CCAS
CAF bon vacances
total

Année 2020

Différence

Année 2019

45 387,00 €

41 275,00 €

4 112,00 €

68 625 ,00 €

1 261,00 €

1 672,00 €

-412,00€

3 174,00 €

15 265,00 €

14 360,00 €

905,00 €

24 889,00 €

8 640,00 €

5 590,00 €

3 050,00 €

9 110,00 €

70 553,00 €

62 897,00 €

7 655.00 €

105 798,00 €

Subventions :
Pour le bon fonctionnement de notre maison, nous touchons des subventions d'exploitation, qui
nous sont versées par plusieurs organismes tels que :
- Ville de Grenoble : subvention annuelle de fonctionnement + quantitatif est identique. La Ville
a à nouveau maintenu le quantitatif sur la base de 2019.
- Ville de Grenoble sur des projets : Le Périscolaire, activités neige, les séjours: en baisse
(- 19,8 %), car elle est en lien avec l’activité réelle 2021 et il n’y a pas eu de carnaval.
La Ville a par ailleurs décidé de baisser notre subvention périscolaire de 1 750 € en raison de
l’annulation de certains ateliers.
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- CAF : prestation de service liée au nombre d’heures / enfants (26 244 €) et subventions
pour la Ludo Chapi-Chapo : 3 000 € ( REAPP), le handicap : 7000 € et le plan mercredi :
462
- Département : aide à l’action de parentalité (10 500 €) et le report de la subvention
2020 pour le spectacle de Noël petite enfance (1 000 €).
- FONJEP : pour le poste de direction (7 107 €)
- État : aide de l’ASP pour les emplois aidés (contrats PEC, Adulte-relais, apprentissage) :
47 619 € (dont 1 260 € d’indemnité service civique), en hausse de 19 735 €.
Plus de salariés en emploi aidés en 2021 (4,4 ETP en 2021 pour 2,57 ETP en 2020)
- Pas de subvention exceptionnelle cette année (5 064 € en 2020)

Ces subventions sont globalement en hausse de 3,91 %, mais c’est essentiellement dû aux aides sur les emplois aidés et à notre subvention CAF
pour faciliter l’accueil des enfants en situation de handicap, qui passe de
1 624 € à 7 000 €, et ce en raison du besoin d’accueil grandissant.

Tableau des subventions de la Ville de Grenoble :
Année 2021

Année 2020

158 939,00 €

158 939,00 €

0,00 €

158 939,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4 000,00 €

Sub liée à l'activité (heures 2019)

70 613,00 €

70 614,00 €

- 1.00 €

69 091,00 €

Sub sur projets

12 665,00 €

15 786,00 €

- 3 121,00 €

26 927,00 €

242 217,00 €

245 339,00 €

- 3 122,00 €

258 857,00 €

Sub annuelle de fonctionnement
Sub exceptionnelle

total

Différence

Année 2019

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 64 490 €.

2– Le Bilan :
Le bilan présente la situation au 31/12/2021 du point de vue du patrimoine et du financement.

Actif
Immobilisations
Acquisitions d’immobilisations : Ne nombreux investissements cette année : mobilier secrétariat et salle des 9/13 ans, ventilateurs, ordinateur portable, machine à laver, tables et
bancs extérieurs, matériel de ski.
Nous avons enfin concrétisé notre projet d’aménagement de la salle des grands et investi
pour améliorer les conditions de travail et d’accueil et renouveler le matériel.

La valeur nette comptable augmente cette année de 5 288 € et s’élève à
7 963 €.
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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 Département, le CCAS, la Caf, etc.) au 31/12/2021.
La somme s’élève à 34 384 €. (Déduction faite de la provision de 1758 € pour créances douteuses)
Les créances usagers sont en hausse par rapport à 2020. Elles s’élèvent à 21 000 €. Ce montant s’explique par le retard de paiement des factures d’aides aux vacances du CCAS (13 890
€)
Les autres créances (état, collectivités, CAF) sont en baisse. Elles s’élèvent à 13 384 € au
31/12/2021.

Passif
Nos fonds propres sont en très légère baisse en raison de notre déficit : Il s’élèvent
à 77 681 €,
Les fonds propres servent à avoir une marge de manœuvre pour faire fonctionner
notre établissement. Cette marge est maintenant plutôt correcte et correspond à
environ deux mois de fonctionnement.
Le total des dettes s’élève à 59 053 €. Ceci correspond à des factures non réglées ou non
parvenues au 31/12/2021 et aux charges sociales du dernier trimestre.

Conclusion
Financièrement, notre bilan est légèrement négatif cette année. Il est le reflet
d’une année encore difficile, mais sans aide exceptionnelle comme en 2020
(subvention, exonération de charges, prestation CAF identique à 2019…)
Nous avons subi la réduction d’activité due au COVID et au manque de personnel.
Seule la reprise d’activité pourra nous aider à revenir vers un résultat positif.
Nous pouvons nous appuyer sur une bonne trésorerie, ce qui est primordial pour la
gestion de l’association.
Notre autofinancement n’est que de 16,94 % cette année, ce qui est toujours
extrêmement faible. Notre pérennité se trouve entre les mains de nos partenaires
institutionnels.
Nous devons donc être attentifs à notre environnement économique et social :
politiques publiques, stratégies politiques …
Notons que 2022 devrait être une année très compliquée financièrement en raison
de l’augmentation de la masse salariale liée à deux facteurs : des négociations de
branche qui ont fait évoluer les salaires en janvier et l’inflation, qui a fait de même
en mai.
Malheureusement, nous ne pouvons pas appliquer cette hausse sur nos tarifs (au
risque de perdre des familles) et les subventions ne sont pas réévaluées.
Espérons que nous trouverons des solutions pour compenser cette hausse.

Pour le conseil d’administration, CHANIOT Magali, Trésorière.
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Compte de résultat
Exercice 2021

Compte de résultat du 01/01/2021 au 31/12/2021
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Bilan Actif
Exercice 2021

Bilan Actif au 31/12/2021
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Bilan Passif
Exercice 2021

Bilan Passif au 31/12/2021
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Budget Prévisionnel 2022
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Maison de l’Enfance Prémol

Rappor t d’Activité
Exercice 2021

L’accueil 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 De 2 semaines aux vacances d’été et de la fermeture
imposée du 5 au 25 avril. Nous avons toutefois été ouverts aux enfants des personnels prioritaires
pendant les vacances de printemps. Nous avons aussi dû fermer le 23 décembre, par manque de personnel.
Nous avons accueilli 308 enfants différents (173 garçons et 135 filles) comme en 2020

Nombre d’heures réalisées/heures payées par la CAF et la Ville
Chapi Chapo
année

5/6 ans

6/8 ans

9/13 ans

TOTAL

2019 2020 2020 2021 2021 2019 2020 2020 2021 2021 2019 2020 2020 2021 2021 2019 2020 2020 2021 2021 2019 2020 2020 2021 2021

Mercredis 2752 1721 2570 2655 2794 1313

912

1480 2124 2274 3969 2273 3812 3869 4086 1888

988

2056

721

841

9922 5894 9918 9369 9995

Vacances 10535 7012 9783 5786 7548 8192 4246 7976 5301 6544 12480 8634 12404 10149 11659 8913 6018 8668 4354 5686 40120 25910 38831 25590 31437

total

13287 8733 12353 8441 10342 9505 5158 9456 7425 8818 16449 10907 16216 14018 15745 10801 7006 10723 5075 6527 50042 31804 48749 34959 41432

Bilan quantitatif :
Comme en 2020, notre fréquentation est en baisse en raison de la période de fermeture, des jauges
d’inscriptions réduites et du manque d’animateurs.trices à partir du mois de septembre.
Notre activité réelle diminue de 30 % par rapport à 2019.
Encore une fois, la CAF s’est basée sur notre fréquentation 2019 pour la période de fermeture :
Du 1er au 30 avril, mais cette année, cela ne compense pas beaucoup la baisse d’activité
Les heures payées sont donc les valeurs en rouge, ce qui est une très forte baisse par
rapport à 2019 : - 17 %

Bilan qualitatif :
Des années 2019 à 2021, nous avons observé un déséquilibre de nombre d’enfants accueillis entre
tranches d’âges. De plus, certains enfants changeaient de groupe en cours d’année, ce qui pouvait
entrainer des périodes d’adaptation plus ou moins bien vécues par chacun.e.
En septembre 2021, nous avons apporté des modifications sur les tranches d’âges afin d’adapter nos
conditions d’accueil. Ainsi, les nouveaux groupes sont :
-Les marmottes : petites et moyennes sections de maternelle
-Les éterlous : grandes sections de maternelle et CP
-Les castors : CE1 et CE2
-Les lynx : CM1 jusqu’à 13 ans
Ces nouvelles tranches d’âges n’entrainent plus de changement de groupe en cours d’année et assurent une continuité annuelle. L’équipe d’animation de chaque groupe établit une relation éducative
plus pérenne.
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En 2021, nous avons dû nous adapter aux différents protocoles sanitaires et nous avons choisi
d’accueillir moins d’enfants sur les groupe afin que les gestes protecteurs soient plus faciles à respecter et le risque de contamination réduit. Ces protocoles sanitaires nous ont obligés à ne pas mélanger les groupes ni les classes lors des temps de repas. Cela a été compliqué, notamment les mercredis alors que nous accueillons des enfants issus de 7 lieux ou écoles différentes. Nous avons aussi
essayé de protéger au maximum les animateurs.trices en adaptant leurs temps de pauses et de repas.
Cette année encore le port du masque a été imposé aux enfants de plus de 6 ans selon les périodes.
Le faire respecter a été une tâche énergivore pour l’équipe et les enfants.
Il est à noter une organisation spécifique durant les vacances scolaires de printemps 2021 avec
l’accueil des enfants de soignants, en lien avec le service minimum proposé par la ville de Grenoble.
Pour cela nous avons mis en place un groupe d’enfants de maternelle et un groupe d’élémentaires.

L’accueil de loisirs des 3-6 ans
Le groupe des Marmottes (PS/MS)
L’accueil des Marmottes est effectué sur l’espace petite enfance Chapi Chapo. L’année a commencé
difficilement dans la mesure où le nouvel adjointe pédagogique (en formation BPJEPS Loisirs Tous
Publics) s’est rapidement désengagé de son poste. Cela a entrainé des difficultés pour le reste de
l’équipe, qui a dû s’organiser de manière autonome, avec l’aide de Justine sur le terrain. Au
printemps 2021, Roxane (en emploi PEC) est arrivée pour le remplacer et a su prendre en charge
rapidement le collectif.
A chaque période de vacances scolaires, l’équipe a travaillé à partir d’objectifs pédagogiques précis
et/ou de thèmes liés à l’imaginaire ou à la découverte :
-vacances d’hiver : « La découverte du monde marin » (thème du carnaval).
-vacances d’été : L’objectif de sensibiliser les enfants aux émotions, et le thème des « 4 éléments ».
-vacances d’automne : L’objectif de sensibiliser les enfants aux émotions, et le thème « Magie,
contes et légendes ».
-vacances de fin d’année : L’objectif de sensibiliser les enfants aux émotions, et le thème « La découverte des animaux polaires ».
En continuité de l’année 2020, en 2021 nous avons continué d’accueillir plusieurs enfants en situation de handicap.
Le groupe des Eterlous (GS/CP)
Suite au changement des tranches d’âges, le groupe des éterlous s’est étoffé et nous en avons augmenté la capacité. L’important pour nous a été de refédérer un groupe autour de bases éducatives
solides et partagées. Les temps collectifs de « conseils d’enfants » ont été instaurés et permettent au
groupe de s’exprimer, donner des idées, s’organiser… C’est un élément fort de la constitution du
groupe. Cela permet également au groupe d’expérimenter un outil de régulation, qui sera repris dans
le groupe des castors et donc d’assurer une certaine continuité éducative.
A chaque période de vacances scolaires, des thèmes ont permis aux enfants de « voyager » à travers
les univers :
-vacances d’hiver : « Vingt mille lieues sous les mers ».
-vacances d’été : « Les 4 éléments ».
-vacances d’automne : « Les animaux de la forêt ».
-vacances de fin d’année : « Le monde féérique des fêtes de fin d’année ».
En 2021, nous avons continué d’accueillir plusieurs enfants en situation de handicap.
En terme d’aménagement de l’espace, les travaux de peinture prévus à l’été 2021 n’ont pas été
réalisés (ils sont repoussés en 2022). Nous notons, de plus, une difficulté récurrente pour laquelle
nous aimerions trouver une solution : le manque d’isolation sonore de la salle de repos, qui ne permet pas aux enfants fatigués de se reposer dans de bonnes conditions.
Assemblée Générale 2022 / Exercice 2021 / Maison de l’Enfance Prémol

Le groupe des Castors (CE1/CE2)
Nous accueillons les enfants de CE1 et CE2 ans au deuxième étage de la MEP. Nous avons 24
places pour ceux-ci, cela peut grimper jusqu'à 32 exceptionnellement (mais l'accueil n'est alors
pas optimal en terme de places et de bruit généré). En 2021, Théo a été l’animateur référent du
groupe. Il est en alternance sur une formation BPJEPS Loisirs Tous Publics. Il a suivi le groupe
tout au long de l’année, a pu identifier les volontés des enfants et les domaines où les enfants
avaient le plus de mal pour fonctionner ensemble. Il a donc proposé des activités en lien avec les
différents constats.
Dans le cadre de son projet d’animation (en lien avec sa certification de diplôme), il a mis en
place un jardin collectif devant la Maison de l’Enfance. Depuis, le jardin est repris par les différents volontaires en services civiques « Nature et Environnement ». Ils l’agrémentent, le font
vivre !
Nous avons constaté des difficultés de vivre ensemble dans le groupe, de plus, quelques enfants
sont porteurs de handicap et/ou suivis par des AESH à l’école. Cala fait qu’il est régulièrement
difficile pour les animateurs de gérer le groupe, et qu’un cadre doit être replacé très régulièrement au cours des journées. La réduction des effectifs liée au Covid a beaucoup aidé à la gestion
du groupe pour porter une attention plus individualisée quand c’était nécessaire.

Le groupe des Lynx (CM1 et +)
Les enfants de CM1 à 13 ans sont accueillis au rez-de-chaussée de la MEP. Nous accueillons un
maximum 8 enfants les mercredis et 16 durant les vacances scolaires. Sur la majorité de l’année,
Léo a été le référent du groupe. Il a été embauché en contrat PEC à temps partiel dans un
premier temps puis en contrat d’apprentissage à partir du mois de novembre pour suivre une
alternance un formation BPJEPS Loisirs Tous Publics.
L’équipe d’animation
Le rôle des référent.tes de groupes est essentiel pour établir une relation de confiance avec le
groupe, rendre petit à petit les enfants acteurs de leurs loisirs et créer une belle relation avec les
animateur.trices occasionnel.lles. En 2021, les aides de l’Etat concernant l’embauche de personnels en contrats aidés ou en formation BPJEPS nous ont permis d’assurer un équilibre au sein de
l’équipe permanente.
En 2020 et 2021, la crise sanitaire a entrainé beaucoup d’annulations de formations BAFA. Cela
représente une diminution de 33% des diplômé.e.s BAFA en Isère en 2021. C’est une perte énorme qui a des répercussions directes sur nos embauches. Nous rencontrons de grandes difficultés
à embaucher des animateurs.rices occasionnels (en contrat CEE) pour les mercredis et les vacances scolaires. De plus, le fait que les étudiants n’aient pas toujours les mêmes dates de vacances
que les écoliers (et donc d’ouverture de notre structure) amplifie ces difficultés.
Toutefois, les réductions de nombre d’enfants accueillis dans chaque groupe liées à la crise sanitaire nous aident à accueillir les enfants dans de bonnes conditions d'encadrement et de sécurité.
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Les séjours
Les séjours sont un des axes de notre projet éducatif. Nous proposons généralement 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.
Bien sûr, le COVID a été un frein important au départ cet été et ne nous a pas permis d’en organiser
en hiver et au printemps
Nous avons permis à 57 enfants de partir en séjour (31 garçons et 26 filles).
C’est 30 % de moins qu’en 2019.
En 2021, il y a eu :





L’alpe du Grand Serre en juillet
Valras en juillet
Le Trièves en août
St julien en Vercors à l’automne

LES SEJOURS ET CAMPS EN JOURNEES/ENFANTS - JOURS PAYES PAR LA CAF
Chapi Chapo
5/6 ans
6/8 ans
9/13 ans
TOTAL
année 2019 2020 2020 2021 2019 2020 2020 2021 2019 2020 2020 2021 2019 2020 2020 2021 2019 2020 2020 2021
Journées

10

0

0

5

40

30

75

20

192

116

166

235

428

169

174

143

670

315

415

403

Nos séjours sont en hausse par rapport à 2020, mais en baisse par rapport à 2019.
Plusieurs raisons à cela : pas de séjour en hiver et au printemps, des séjours possibles avec des
effectifs réduits en raison des contraintes sanitaires, des parents réticents à laisser partir leurs
enfants dans ce contexte de pandémie.
Nous n’avons pas eu de compensation de la CAF sur les séjours comme en 2020.
Nous n’avons pas fait de séjour en partenariat cette année en raison du contexte sanitaire.

Les séjours
En 2021, toutes les activités ont été impactées par les règlementations liées au contexte sanitaire.
En ce sens, nous avons dû annuler le séjour d’hiver. Nous avons également souhaité changer de
lieux de séjour pour l’été, soit de façon choisie (organisation plus facile et nouveauté afin de redynamiser le séjour), soit contrainte (fermeture du centre de vacances de Valras).
En 2021, nous avons organisé 1 séjour 4/8 ans (mêlant petite enfance et enfance) et 3 séjours
enfance.
Le séjour 4-8 ans petite enfance/enfance
« A L’aventure 100 % nature ! » à Saint-Sébastien (38), dirigé par Justine C.
C’était un séjour à destination des 4-8 ans, organisé du lundi 02 au vendredi 06 août 2021.
Nous avons permis à 16 enfants de partir à la montagne, profiter d’un cadre dépaysement tout en
étant à seulement 1h de Grenoble. Les enfants avaient de 4 à 7 ans (de petite section de maternelle
à CE1), et le groupe comprenait 10 filles et 6 garçons.
Le projet pédagogique du séjour était tourné vers trois grands objectifs :
-expérimenter le vivre ensemble dans un nouvel environnement
-favoriser l’autonomie et la responsabilisation de l’enfant
-permettre aux enfants de découvrir l’environnement montagnard
La particularité du séjour réside dans l’autonomie du lieu puisque nous louons le grand gîte de Chante Matin à Saint-Sébastien. Nous y faisons nous–mêmes les courses, les repas, ainsi que l’entretien
des locaux. Le rythme du séjour est adapté aux premiers départs loin des parents et les activités
sont diverses : construction de cabanes, feu de camps, balades en forêt, ateliers cuisine, etc.
Malgré l’absence d’un animateur, le séjour s’est très bien déroulé grâce à une équipe soudée et
compétente.
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Les séjours enfance
Séjour « Montagne et nature » à l’Alpe du Grand Serre (38), dirigé par Théo F.
Pour redynamiser notre offre de séjour et changer de lieu, nous avons proposé ce séjour de 9 jours
dans le chalet de l’ULMJC de Grenoble, à l’Alpe du Grand Serre.
Ce séjour était initialement prévu à Saint Sébastien, mais suite à un problème de réservation, il nous
a fallu trouver au pied levé un autre lieu pour accueillir les enfants. Ce sont 15 enfants de 7 à 13 ans
qui ont participé à ce séjour accompagné de 3 animateur.trices et dirigé par Théo dans le cadre de
sa formation BPJEPS.
Les enfants ont pu découvrir des activités de pleine nature comme l’escalade, la via ferrata, la
randonnée et des jeux en forêt. Ce séjour en gestion libre a permis aux enfants de participer pleinement à la vie quotidienne, accompagnés par des animateur.trices expérimenté.es des séjours.

Séjour « Mer » à Massacan (83), dirigé par Maud P.
Suite à la fermeture du centre de Valras, nous avons décidé de retourner organiser ce séjour à Massacan. Il a duré 10 jours et était à destination d’enfants de 7 à 13 ans. 12 enfants accompagnés de 3
adultes ont participé à ce séjour sur le thème de la découverte du milieu maritime. Voile, baignade,
découverte des petites bêtes de la mer, accrobranche dans la pinède…
Séjour « Nature et préhistoire » à Saint-Julien en Vercors (26), dirigé par Maud P.
A l’instar de l’édition 2020, ce séjour à destination des enfants de CE1 jusqu’à 11 ans a été une belle
réussite. L’âge maximum de 11 ans a été instauré dans le but d’éviter les contraintes liées au pass
sanitaire.
D’une durée de 4 jours, le lundi étant férié, de sont 7 enfants très intéressés par les activités de
nature accompagnés par 2 adultes qui sont partis pour ce séjour automnal. Au programme : visite
du musée de la préhistoire, activités sur ce thème, balades en forêt, bushcraft et visites de grottes.

En 2021, c'est au total :
-28 jours de camps sur les 57 jours totaux de fonctionnement de l'accueil de loisirs durant les vacances scolaires
- 383 journées/enfants en séjours
- 57 enfants différents partis en vacances.
Mais c'est surtout :
-

Une première à la mer pour plein d'enfants
Des moments collectifs partagés
Une possibilité de partir en vacances
Un apprentissage de la vie par l'expérience de la nature, à la mer ou à la montagne
Permettre à chacun de trouver sa place dans un groupe, participer, être utile à l'autre
Rendre autonome les enfants, petit à petit dans un souci d'émancipation
Rendre acteur, faire réfléchir, développer l'esprit critique
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LE PEDT – Les ateliers périscolaires
Le périscolaire (en heures) /Heures payées par la CAF et la Ville
Maternels

6/8 ans

9/13 ans

TOTAL

2020 2020 2021 2021 2019 2020 2020 2021 2021 2019 2020 2020 2021 2021 2019 2020 2020 2021 2021
758 1155 774 943 4067 1921 3658 1873 2233 835 654 1353 698 807 6492 3333 6166 3345 3983

2019
1590

La maison de l’enfance a aussi été ouverte 4 soirs par semaine pour les ateliers éducatifs.
Cette année, nos ateliers ont touché 195 enfants (102 filles et 93 garçons).
Les ateliers que nous avons proposés en 2021 sont :















Théâtre avec Sophie de « la Marmite » pour les 7/13 ans.
Eveil danse avec Jessica pour les 5/7 ans
Danse pour les 7/13 ans.
Club reporter (annulé en février faute d’inscrits suffisants) et supprimé à la rentrée.
Deux ateliers judo pour les 6/7 ans avec le GUC Judo Club de Grenoble (annulés de
février à juin en raison du COVID), puis un à partir d’octobre
Deux ateliers d’éveil judo pour les 4/6 ans avec le GUC Judo Club de Grenoble (annulés
de février à juin en raison du COVID)
Deux ateliers cuisine avec Clémence pour les 6/13 ans
Atelier scientifique avec Karine de « Sciences et malice » pour les 8/13 ans.
Atelier créatif pour les 6/13 ans
Curieux de Nature pour les 7/13 ans (annulé en octobre faute d’inscrits suffisants)
Eveil Nature pour les 5/7 ans
Escalade avec Maud pour les 8/13 ans
Eveil aux langues avec Vivalangue pour les CP/CE1 à partir d’octobre
Eveil musical avec Olivier pour le GS/CP à partir d’octobre

Encore une année très perturbée en raison des restrictions sanitaires. Les activités sportives ont
été les plus impactées, car le judo, l’éveil judo, l’escalade et la danse ont été partiellement ou
totalement arrêtés de janvier à juin et de novembre à décembre.
Nos heures sont presque les mêmes qu’en 2020 avec deux semaines de fermeture seulement.
Les parents ne pouvaient toujours pas entrer dans les locaux pour venir chercher leur enfant et
cela n’a pas facilité les liens avec les animateurs d’ateliers.
Nous avons essayé en fin d’année de faire des ateliers partagés et des cours ouverts avec les
parents, mais nous avons eu peu de participants.
A la rentrée d’octobre, Deux nouveau ateliers sont venus enrichir nos propositions : L’éveil aux
langues et L’éveil musical. Afin de maintenir le même nombre de propositions (obligation visà-vis du financement de la Ville), nous avons supprimé l’atelier judo du vendredi et le « club
reporter » qui n ‘avait plus assez d’inscrits et était proposé par ailleurs par le périscolaire des
deux écoles.
Nous essayons de nous renouveler et de proposer une palette d’activité qui s’étende à tous les
types d’activités : artistiques, culturelles, sportives, scientifiques…. et qui réponde aux demandes des parents et aux besoins de enfants.
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Les autres axes de notre projet éducatif


L’accueil des enfants en situation de handicap.
C’est un de nos objectifs prioritaires, mais cette année encore, cela a été une de nos préoccupations premières. Nous avons accueilli à nouveau un nombre important d’enfants en situation
de handicap ou à besoins spécifiques (autisme, troubles du comportement ou du développement, hyper activité…) dans toutes les tranches d’âge, les mercredis et vacances.
Pour apporter l’encadrement complémentaire nécessaire à ces enfants, nous avons accueilli
deux jeunes en service civique (de janvier à avril et d’octobre à décembre), mais cela n’a pas
suffi. Nous avons dû aussi faire appel à des financements de la CAF et du PRE pour embaucher
des animateurs supplémentaires. Le besoin augmente et sans ces aides, nous ne pourrions pas
accueillir ces enfants.
Cet accueil nécessite aussi beaucoup de temps. Il mobilise une partie de l’équipe pour des
réunions, des rencontres avec les familles et le personnel éducatif ou spécialisé, la conception
d’outils, le suivi des dossiers…. Nous mettons tout en œuvre pour que cet accueil se déroule
dans les meilleures conditions possibles pour l’enfant, l’équipe et les autre enfants.
Malgré tous nos efforts, nous avons souvent l’impression d’être démunis et avons
besoin d’un maillage plus suivi avec les partenaires éducatifs (famille, école, santé
scolaire, éducation spécialisée). Les choses devraient évoluer en 2022.



Nos engagements et nos actions pour l’environnement et le développement durable.
En 2021, COVID nous a empêchés de mener certaines actions comme nous le souhaitions, mais
nous avons tout de même proposé le plus souvent possible des sorties en montagne, pour les
petits et les grands, pour y mener des activités sportives (ski, randonnée, 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 Maud et au soutien de notre service civique « environnement ».
Nous avons aussi la chance de participer à un projet avec « Jeunes et nature » qui accompagne
le groupe des castors, une sortie par période de vacances.
- 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 écologiques, de papier recyclé….

Nos actions en détail :


Club des p’tits montagnards

Nouveauté de l’année scolaire 2020-2021 : le club des p’tits montagnards ! Nous avons mis en place
ce club dans le but de faire découvrir les activités de montagne dès le jeune âge de 5 ans. Il a lieu le
premier mercredi de chaque mois, de 13h30 à 17h30.
En 2020-2021, le groupe était composé de 6 enfants (ce qui nous permet de nous déplacer en minibus) et encadré par Justine C. et notre volontaire en service civique. Nous avons : ramassé des châtaignes en forêt à Bresson, fait un feu de camps hivernal dans la forêt de Prémol à Chamrousse, découvert les ruches et les sentiers de la forêt de Poisat, marché de longues minutes dans la forêt des
Vouillants, et papillonné dans les méandres du marais de Montfort.
Certains enfants du club des p’tits montagnards ont également participé au cycle d’éveil à la neige,
ce qui montre un engouement envers les activités de nature et de montagne dès le plus jeune âge.
L’aventure a repris du service pour l’année 2021-2022 avec un groupe composé de 5 enfants.
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Cycle d’éveil à la neige

Nous avons reconduit le cycle d’éveil à la neige pour les enfants de 4 à 6 ans. Le groupe était composé de 5 filles et de 3 garçons, quatre d’entre d’eux ayant 4 ans, et les quatre autres 5 ans. Nous
sommes partis trois mercredis de janvier et février découvrir la petite station du col de Porte. Une
séance a été annulée pour cause de conditions météo défavorables.
Les enfants ont pu participer à des activités de luges et de balades en raquettes. Les séances ont
été organisées par Justine C., et Nathan (volontaire en service civique).


Stage de ski au Collet d’Allevard (38), dirigé par Maud P.

Le stage de ski est organisé à destination des enfants de 6/7 ans, pour une durée de 4 jours, le
mercredi étant réservé au repos.
17 enfants, accompagnés de 4 adultes, ont eu la chance d'apprendre à skier à raison de 2 heures de
cours de ski par jour encadrées par des moniteur.trices professionnel.le.s de l’Ecole de Ski Française. Les stations étant fermées pour des raisons sanitaires, seul l’espace débutant était ouvert. Nous
avons donc réservé ce stage pour les CP et CE1. Celles et ceux-ci ont été invité.e.s à refaire un
stage ski en 2022 afin d’apprendre à utiliser les remontées mécaniques. Cela leur permettra de
devenir davantage autonomes.


Le club Montagne

En 2021, nous avons continué le projet Montagne en lien avec la mission Montagne de la Ville de
Grenoble.
Rappel du corps du projet : Le dispositif " Jeunes en Montagne" de La Mission Montagne de la ville a
pour objectif de permettre aux enfants de Grenoble, via les structures socio-culturelles, de sortir en
montagne. Elle finance le.la professionnel.le (Guides et Accompagnateurs.trices Moyenne Montagne)
qui accompagne un groupe formé et engagé sur 3 à 7 sorties dans l'année. Avec une volonté de
continuité du projet, ce sont des sorties réalisées en hiver et en été à pieds ou encordées. Les structures, quant à elles, financent l'animateur.trice / coordinateur.trice accompagnant et le transport.
Projet à la Maison de l'enfance : En 2021 nous avons repris le fonctionnement de 2020 c’est-à-dire
un stage sur les mercredis d’hiver et un stage initialement prévu au printemps, reporté à l’été à
cause des restrictions sanitaires.
4 mercredis en hiver, 6 enfants participants :
- Une première séance de découverte ou redécouverte des joies de la montagne en hiver, luge,
bonhomme de neige au col de porte.
- Une randonnée en raquettes au-dessus de Laffrey en Matheysine (avec le dispositif)
- Luge et activités neige
- Fabrication d'igloo et feux de camp à la réserve du Luitel (avec le dispositif)
Une semaine d’aventures, 6 enfants participants :
Elle s’est finalement déroulée en été du 2 au 6 aout. Au programme :
- Spéléologie à Méaudre (avec le dispositif)
- Escalade en falaise dans les Gorges de Crossey (avec le dispositif)
- Deux journées de randonnée avec nuit en refuge dans le parc régional des Ecrins, au refuge de la
Lavey (avec le dispositif)
Une belle semaine pleine de découvertes, riche en émotions avec une première immersion en haute
montagne dans les Ecrins.
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La parentalité

Les actions reconduites
Comme en 2020, les actions de parentalité ont été chamboulées par la crise sanitaire en 2021.
Toutefois, nous avons fourni tous les efforts possibles pour maintenir une offre d’accompagnement
des parents, dans leurs missions éducatives, et d’autant plus dans un contexte difficile et anxiogène.
Nous avons reconduit :
- Le pilotage de la ludo chapi chapo : 26 séances proposées, encadrées par Justine, Yasmina et Roxane. Cela représente 29 enfants différents accueillis, pour un total de 122 participations, accompagnés
par 8 mères, une grand-mère, ou encore 5 assistantes sanitaires. Au cours de l’année 2021, nous notons le désengagement de l’EAJE à cette action, ce qui a impacté directement notre organisation.
- L’intervention de Justine à hauteur d’une fois par semaine au LAEP Hirondelle (piloté par la MDH).
- L’intervention de Yasmina à hauteur d’une fois par semaine aux ateliers d’éveil corporel (pilotés par
la MDH).
- Le pilotage du spectacle de Noël : malgré l’absence de deux personnes, nous avons maintenu tant
bien que mal ce projet pour proposer deux représentations aux familles et structures petite enfance
du quartier. Cela représente 177 spectateurs.
- L’accompagnement des familles dont l’enfant est porteur de handicap ou de troubles spécifiques. En
2021, cela représente 7 enfants dans le groupe des Marmottes, 2 enfants dans le groupe des Eterlous, 4 enfants dans le groupe des Castors, et 10 chez les Lynx. Les troubles relevés sont variés :
spectre autistique, surdité, hyperactivité, troubles du comportement, ainsi que des enfants en cours
de diagnostic.
Les actions avortées
Nous n’avons pas réalisé :
-de café-parents, pour cause de contexte sanitaire défavorable
-de pause paren’thé, pour cause de manque de réussite de ce dispositif (aucune famille ne s’y est
rendue…)
-la sortie familles, pour cause de météo défavorable
-la journée des parents, pour cause de contexte sanitaire défavorable à l’organisation d’événements
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Évènements, partenariats
Actions sur le quartier









Le Carnaval, qui était cette année sur le thème de la mer n’a pas eu lieu comme d’habitude en
raison des restrictions sanitaires, mais les enfants du centre de loisirs ont tout de même pu défiler
dans le Village Olympique. La BatukaVI est venue jouer dans la cour et les partenaires ont accompagnés les enfants et le bonhomme.
Cette année, c’est une pieuvre, réalisée par le périscolaire de l’école du Verderet qui a défilé et
n’ayant pas été brûlée, est retournée dans le préau de l’école.
Nous avons accueilli le stand d’organisation de l’Urban Cross, piloté par la régie de quartier.
Les animations d’été : Nous avons participé à des animations diverses et des bibliothèques de rue.
La soirée cinéma que nous devions accueillir a été annulée en raison de la météo.
La fête de quartier, décalée en septembre, avec un gros programme sur le thème de la montagne
en raison des célébrations organisées pour le centenaire de grands alpinistes. Nous avons participé au forum des associations le matin et aux animations l’après-midi.
Un très beau spectacle de Noël cette année, malgré une équipe d’acteurs restreinte, avec plus de
170 entrées réparties sur 2 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 avec MédiArt...

Actions dans la ville




La Présidente et la directrice participent au collectif des associations socio culturelles 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.
Maud a participé au groupe de travail du programme « jeunes en montagne » initié par la Ville
La directrice fait partie de l’Equipe Pluridisciplinaire de soutien du secteur 6, dans le carde du
dispositif de réussite éducative (PRE) Elle participe aussi au comité de pilotage de la démarche
qualité piloté par la CAF de l’Isère.

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 2021, 6 parents élus, puis 4 ont travaillé pour développer le projet de l’association et soutenir
l’équipe.
Cette année nous avons donc eu : 8 conseils d’administration avec 2 à 3 élues et une moyenne de
7 personnes avec les membres associés.
- La Présidente a également été amenée à représenter l’association: au collectif des président.e.s,
aux réunions en Mairie, à l’inter structures et au CA de la MJC Prémol.
Cette année, il nous faut vraiment augmenter le groupe du conseil d’administration.
En effet, la quasi-totalité des élues a quitté le CA en septembre 2020 et depuis, nous
n’avons pas réussi à le reconstituer. Cela a mis l’association en danger.
Heureusement, nous avons coopté trois personnes entre juin et décembre et cela a permis
plus de débats et d’idées.
Il nous faut penser à l’avenir et reconstituer nos forces vives avec des parents de jeunes
enfants qui pourront apporter de nouvelles idées à l’association et l’accompagner pendant
quelques années.

Nous espérons que les parents qui ont demandé à être cooptés suite à la réunion
du 23 mars viendront grossir l’équipe du Conseil d’Administration.
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L’équipe
Notre structure fonctionne par ailleurs grâce à une équipe de professionnel.le.s.
- En 2021, 1 seul changement sur l’équipe de permanents : le départ de Véronica (entretien),
remplacée par Hassina (en contrat PEC)
Nous avons eu beaucoup de difficultés sur les postes d’entretien cette année : de nombreux
arrêts maladie et beaucoup de mal à trouver des remplaçant.e.s.
Nous avons eu 7 personnes différentes pour 2 postes ; et fait passer de nombreux
entretiens qui n’ont pas abouti à une embauche.
Beaucoup de temps et d’énergie aussi pour l’équipe qui a dû souvent pallier aux absences.
- Quelques changements dans notre équipe de référents de groupes (emplois PEC ou apprentis) :

L’arrivée de Roxane à Chapi Chapo en avril, en remplacement de Nathan qui n’est resté que
deux mois.

L’arrivée de Léo chez les 9/13 ans en février en remplacement de Wafaa.

Le départ d’Angélique chez les 5/6 ans fin décembre
Ces contrats sont de plus en plus courts et le turnover des ces animateurs.trices,
malheureusement bien trop rapide.
- Tout au long de l’année, nous accueillons également des stagiaires qui découvrent l’animation. Il y a
eu 1 stagiaire IUT de janvier à mars, qui a aidé à organiser le carnaval et 1 stagiaire Bac Pro animation une semaine en octobre et les mercredis d’octobre à décembre.
- Nous avons aussi eu 2 jeunes en service civique pour accompagner les enfants en situation de
handicap (7 mois au total) et 3 (à la suite) pour notre projet environnement (12 mois au total)
- Pour l’accueil des enfants, les mercredis et vacances, nous recrutons des jeunes en contrats d’engagés éducatifs (CEE). Ils étaient 41 en 2021 (40 en 2020).
Le fait le plus marquant cette année est la grande difficulté à recruter ces jeunes. Toute
l’équipe de direction et au-delà a dû pallier à ce manque tout au long de l’année et plus
fortement à partir de septembre.
Cela a mis toute l’équipe en grande difficulté et a entrainé : des tensions dans l’équipe et
avec les familles, une grève, des arrêts, de la souffrance au travail et beaucoup de
questionnements sur notre fonctionnement.
Cela nous a aussi contraints à limiter notre accueil et à fermer une journée pendant les
vacances de fin d’année.
- Pour nos ateliers périscolaires, nous faisons aussi appel à des associations partenaires ou des indépendants pour mener certains ateliers qui demandent un diplôme ou une compétence particulière :
théâtre, judo, atelier scientifique, danse, cuisine, langue, musique.
- Nous avons eu également une bénévole qui est venue renforcer le périscolaire du soir de septembre
à décembre. Cela mérite d’être souligné, car c’est vraiment très exceptionnel.

Une équipe qui a dû boucher des trous tout au long de l’année et se réadapter sans
cesse au fil des protocoles, des fermetures, des activités interdites….
Et qui finit l’année à bout de souffle !!!
Espérons que 2022 apporte des solutions !!! Et de la sérénité !!!
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Maison de l’Enfance Prémol

Statistiques
Les filles
et les garçons

Les quotients
Quotients
>1598
1447/1597
1296/1446
1145/1295
994/1144
921/993
849/920
777/848
705/776
633/704
560/632
488/559
416/487
344/415
272/343
<271

2016
3,4%
0,8%
2,2%
2,9%
4,9%
2,9%
3,1%
3,9%
4,2%
9,9%
9,5%
7,7%
12,4%
17,2%
6,8%
8,2%

2017
2,3%
0,9%
3,4%
3,4%
5,9%
0,8%
1,3%
2,7%
3,6%
11,1%
8,6%
9,2%
10,7%
19,5%
7,6%
9,0%

2018
2,70%
1,30%
3,10%
3,20%
4,30%
1,60%
4,70%
2,90%
6,00%
7,80%
11%
10,50%
9,20%
15,00%
9,00%
7,70%

2019
2,80%
1,90%
3,30%
2,80%
5,80%
0,90%
5,20%
4,50%
4,30%
8,70%
8,20%
13,20%
8,40%
12,50%
6,10%
11,40%

2020
3,60%
3,10%
2,60%
3,40%
3,80%
1,70%
3,30%
5,70%
6,20%
7,80%
8,50%
8,80%
10,70%
11,60%
7,10%
12,10%

2021
2,20%
2,40%
3,40%
2,90%
3,60%
2,40%
2,20%
4,10%
6,70%
8,10%
7,90%
11,50%
12,20%
13,20%
7,90%
9,30%

Répartition filles/garçons

Filles
Garçons

194
223
417

Répartition
Filles/Garçons
Filles

47%

Garçons

53%

Les quartiers Répartition géographique des adhérents
Extérieur à Grenoble

Répartition géographique des
adhérents
Extérieur à Grenoble

1

Village Olympique

201

Villeneuve

19

Vigny-Musset

153

Beauvert

26

Autre quartier

17

Total

417

6%

4% 0%

Village Olympique
Villeneuve
Vigny-Musset
48%

37%

Beauvert
Autre quartier

5%

Le fait le plus marquant en 2021 est la stabilité de nos adhérents (-5) et une hausse assez
importante des plus bas quotients (+3,2 %)


notre quotient médian est en très légère baisse. Il est à 544 (pour 557 en 2020)

Nous pouvons classer nos adhérents en 3 catégories :
1.
Les plus bas quotients : 62 % sont en dessous de 632 (pour 58,8 % en 2020)
2.
Les « classes moyennes » (entre 633 et 920): 21,1 % (pour 23 % en 2020)
3.
Les hauts quotients (+ de 921) : 16,9 % (pour 18,2 % en 2020)




La répartition filles/ garçons, elle change peu : 47% de filles / 53% de garçons.
Enfin, pour ce qui est des quartiers, il y a une majorité grandissante des enfants de Vigny
Musset et du Village Olympique, Ils représentent cette année 85% (80 % en 2020)
On note une forte baisse des enfants extérieurs à Grenoble et de Beauvert. Ceci est
certainement dû au manque de place tout au long de l’année.

Pour assurer notre pérennité, nous devons au plus vite trouver le moyen de ne plus
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refuser
d’enfant et de retrouver le nombre d‘adhérents de 2019, soit autour de 537

Maison de l’Enfance Prémol

Conseil d’administration
Exercice 2021

Situation élus au 31 12 2021 *
Elus en 2019

Fin de mandat en 2022

JEHL

Elise

démission

ROSALIA

Amandine

démission

Elus en 2020

Fin de mandat en 2023

AIDLI

Sonia

CHANIOT

Magali

DIALLO

Myriam

JUBERT

Erika

Le conseil d’administration de la Maison de l’Enfance Prémol se renouvelle généralement par tiers. Chaque année, les élus qui ont siégé 3 ans sont sortants.
Aujourd’hui, notre conseil d’administration n’est composé que de 4 personnes, ce
qui est très peu, même si cela suffit statutairement pour fonctionner.
Plus un CA est important, plus il est dynamique et cela permet à chacun de ne pas
se sentir contraint et de s’investir en fonction de ses disponibilités.
Par ailleurs, 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 pour un an le bureau :




Président.e
Trésorier.e
Secrétaire

Le conseil d’administration est le vrai lieu de direction de l’association.
Le CA embauche le personnel, prend les décisions principales : Ouverture de l’accueil de loisirs, choix des activités périscolaires, des séjours d’été, de projets à
développer …
Il est impératif aujourd’hui que le conseil d’administration s’étoffe pour garantir le
fonctionnement de l’association et de ses activités.

*Ce tableau est mis à jour en fonction des démissions qui nous sont parvenues au 31/12/2021.
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