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La Gerbe à Lézan se trouve à l’orée d’une nouvelle étape de vie, avec :
- la prise en compte plus vive des violences faites aux femmes dans la 

société, et ses conséquences sur l’hébergement d’urgence ;
- l’adéquation des formules de pensions de famille aux besoins du 

« Logement d’Abord » pour les personnes désocialisées ;
- la mise en place de formules d’habitats solidaires qui permettent 

d’accroître la gamme des réponses de La Gerbe aux besoins sociaux, de 
l’hébergement au logement social en passant par le logement adapté ;

- la création d’un café associatif  villageois ;
- l’ouverture toujours plus grande des lieux d’hébergement-logement à la vie 

locale, en associant des habitants à ce développement ;
- la transition progressive de la gouvernance entre les mains de plus jeunes 

co-équipiers formés au travail social et ayant partagé la vie du lieu depuis 
plusieurs années.

Ces orientations nécessitent des temps d’élaboration et de partage. 

Mais à ce moment précis où nous écrivons, l’épidémie de Covid19 a 
quasiment stoppé tout projet et réduit considérablement nos activités 
habituelles. Ce temps étrangement nouveau nous invite à réfléchir à une 
vie encore plus fraternelle et solidaire. Saurons-nous en saisir les enjeux ? 
Certainement nous aurons revisité notre façon d’agir afin d’offrir 
davantage de présence, et de mieux savoir marcher au pas de notre 
prochain. Au-delà du déconfinement, ce sera au coude à coude, pas à pas, 
petit à petit avec la devise au cœur : « La plus grande des choses, c’est 
l’Amour ».

Philippe Fournier, président 

Un Lieu à Vivre
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Cette année, je voudrais aborder la question de la transmission, sujet 
d'actualité après 22 ans de vécu à la Ferme Claris, au moment où il est 
nécessaire d'envisager une évolution. En pleine épidémie de Coronavirus, 
j'espère que le mot transmission ne pose pas d'équivoque.

Nous avons reçu, à notre tour de donner. Dans tous les cas, nous devons 
réfléchir à transmettre des éléments constructifs et sains pour une 
pratique professionnelle « suffisamment bonne » qui permette aux 
personnes accueillies qui vont vivre avec nous, de prendre en main leur 
avenir autant que possible avec une certaine confiance retrouvée.
La pianiste M.J. Pires1 nous dit que la transmission nécessite :
- l'ouverture, c'est à dire de se mettre à l'écoute de l'autre
- l'attention au monde, à ce qui nous entoure
- la persévérance, ce mouvement qui consiste à attendre l'autre, du côté 

de celui qui donne ou de celui qui reçoit. S'attendre mutuellement.

J'entends à travers ces recommandations qu'il faut du temps et du 
partage. Une certaine intelligence collective pour être facilitateur ; 
permettre à nos collaborateurs de prendre leur stature ; coopérer le plus 
possible ; lâcher prise pour suggérer une auto-organisation.
  
Qu'est-ce que j'aimerais transmettre ? Je pense avant tout un état d'esprit. 
Quelles couleurs prend-il ? Garder une bienveillance tout en ayant une 
parole vraie ; faire un bout de chemin ensemble en s'engageant, durant le 
temps de l'accueil, à se tenir aux côtés de la personne accueillie dans ses 
combats quotidiens, sans se rendre indispensable ; garder une équipe 
unie dans le respect des différences ; faire progresser chacun dans le 
vivre ensemble, conscient que l'autre par sa différence va nous apprendre 
quelque chose, tout en restant bien différenciés ; rester tournés vers 
l'extérieur, accueillir ceux qui se présentent, travailler en collaboration 
avec les autres intervenants sociaux tout en gardant nos spécificités.

Introduction
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Il y a nos paroles mais ne transmettons-nous pas essentiellement ce que 
nous incarnons même imparfaitement, comme à notre insu ? Pas 
seulement notre savoir faire mais plutôt notre manière d'être à la vie ?

Christian Bobin1 vient une fois de plus à mon secours et j'emprunte ses 
mots : «Si on veut transmettre quelque chose dans cette vie, c'est par la 
présence bien plus que par la langue et par la parole. La parole doit venir à 
certains moments, mais ce qui instruit et ce qui donne, c'est la présence. 
C'est elle qui est silencieusement agissante. »

Alors même s'il faudra transmettre « quelques paperasses », j'espère que les 
années passées avec nos collègues auront laissé une empreinte, une trace 
qui leur permettra de rebondir à leur manière, de mettre leur propre 
tonalité, dans ce travail d'accueil qui m'a façonnée et que j'aime tant.

Ce n’est pas aujourd’hui un adieu, mais nous nous sommes mis au travail 
pour transmettre, et nous allons poursuivre cet objectif  en 2020.

Martine Fournier

1/ M.J. Pires & Ch. 
Bobin, cités dans 
Transmettre, ouvrage 
collectif  aux Éditions 
L’Iconoclaste 2017.
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Aperçu synthétique du rapport

I / Habiter et vivre ensemble                                 pages 7-20 
  Hébergement Ferme Claris

Urgence : diminution du nombre de personnes hébergées (15) du fait de certains 
longs séjours. Mais plusieurs hébergements courts rétablissent la durée 
moyenne de séjour (145 j). Deux femmes étrangères et victimes de violences 
ont retrouvé un statut grâce à l’ordonnance de protection. Stabilisation : pas de 
mouvement. 2 personnes toujours présentes. ALT simple : 2 personnes.

Équilibre budgétaire : fragile, lié au nb. de personnes prises en charge par le  CD.
  Pension de famille La Maison d’à Côté

La formule pour femmes avec enfants offre un dispositif  de sécurité. Deux 
femmes ont entrepris des démarches de remise à niveau avant emploi. Un 
homme a testé la maison avant de se décider à l’intégrer. 

Le vivre ensemble reste un critère important, toujours à cultiver.
  Projet de logement solidaire adapté Les Etoiles

Net avancement des travaux du Temps Partagé et obtention du budget. 
Étude toujours en cours auprès des entreprises pour le Mas Latour

II / Ateliers d'expression, solidarité et citoyenneté             pages 21-32
  Espace de vie Sociale

Renouvellement de l’agrément. Augmentation du nombre et de l’implication des 
participants et diversification des ateliers.

  Contrat Local d’Accompagnement Scolaire
Un plus grand nombre d’enfants. Parents davantage impliqués.

  Parentalité
Atelier très fréquenté. Développement du partenariat avec la Bibliothèque et du 

Groupe de Parole pour Enfants.
  Fraternité, vie citoyenne activités solidaires d’autofinancement

Implication dans des questions de société. Nouveaux partenariats. Marchés, 
Brocante et Table des Voisins toujours féconds, la dynamique est à soutenir.

III/ Perspectives 2020      pages 33-35
Ancrer le travail en réseau. Accompagner vers les activités solidaires.
Ouverture du Temps Partagé avec les activités de l’Espace de Vie Sociale d’un 

côté et la Maison en Partage pour séniors de l’autre.
Structurer le bénévolat, travailler la communication. 
Développer le Jardin pour Tous.

IV/ Données complémentaires      pages 36-48
     Équipe - Budgets - Ateliers - Partenaires   
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Chapitre I : Habiter 
et vivre ensemble

Plusieurs dispositifs coexistent au sein de l'établissement. Ils poursuivent 
des objectifs spécifiques et sont décrits ci-après dans les pages qui leurs 
sont propres.

- La Ferme Claris est dédiée à l'hébergement d'urgence et de stabilisation.
- La Passerelle est un dispositif  ALT simple.
- La Maison d'à Côté est une pension de famille.
- Les Étoiles proposent du logement social.
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Chapitre I : Habiter 
       et vivre ensemble

LA FERME CLARIS

➔ 8 places d’hébergement : 6 places Urgence et 2 places Stabilisation
   Même accompagnement proposé pour les 2 dispositifs
   Convention avec la DDCS et le Conseil Départemental
   1 logement en ALT simple (La Passerelle)

Urgence : 15 pers. 
hébergées, 9 pers. 

entrées, 8 pers. sorties 

➔ L’accueil est dédié en priorité aux femmes et familles victimes de 
violences conjugales : 100 % des ménages victimes de violences

Budget réalisé
résultat négatif  2222€

Achats
9%

Services 
extérieurs

6%
Impôts

3%

Charges de 
Personnel

48%

Amortissement
8%

Contributions 
volontaires

26%

Autre
-1%

Subventions
58%

Ventes
3%

Dons
13%

Contributions 
volontaires

26%

Divers
-1%

Dépenses 241 380 € Recettes 239 158 €

➔ salariés 3,1 ETP
➔ bénévoles 1,7 ETP

➔ Hébergement semi-collectif : privilégier l’intimité et le partage 
1 chambre et 4 studios individuels. Espaces communs : salle à manger, 
salon, cour, terrasse, salle d’activité...

➔ Mise à l’abri, réponse au besoin de sécurité : lieu discret en milieu 
rural, hébergement stable sans limite de durée, faible effectif

ALT simple : 2 
pers. présentes,

pas de sortie

Stabilisation : 2 
pers. présentes,

pas de sortie

Durée moyenne 
de séjour des 

ménages sortis : 
145 j 
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Chapitre I : Habiter 
       et vivre ensemble

L’accueil et l’accompagnement : Urgence et Stabilisation

Nette diminution des personnes entrées et sorties en raison d’accueils de 
longue durée sans projet de sortie pour cette année au regard des 
situations. La durée de séjour est plus faible malgré tout, du fait de la 
présence simultanée d’accueils courts. Les 8 places sont occupées. 

Nb ménages hébergés 14 16 10 15

Nb ménages sortis 8 12 5 13

Nb personnes hébergées 26 34 17 31

Nb personnes entrées 16 25 9 20

Nb personnes sorties 17 26 8 21

Nb personnes au 01/01 9 9 8 10

Nb personnes au 31/12 9 8 9 10

Durée moyenne de séjour 219 j 181 j 145 j 154 j

Nb de nuitées 3078 3140 3206 3297

Taux de remplissage 105% 108% 110% 113%

CRITERES DE FLUX 2017 2018 2019
Moyenne 
2015-2019

L’accompagnement s’est fait de pair avec les partenaires extérieurs : les 
Centres Médicaux Sociaux, le Centre Médico-Psychologique, la Protection 
Maternelle & Infantile, les éducateurs, l’école, les infirmières. 
4 femmes victimes de violence administrative par leur conjoint ont pu 
retrouver un titre de séjour. 

✎ Pas de sortie pour la stabilisation en 2019 : les 2 places sont 
toujours occupées par une mère et sa fille.
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Chapitre I : Habiter 
       et vivre ensemble
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Ces dernières années, nous 
constatons une réelle 
évolution de notre accueil. 
Le flux diminue. 
Des séjours de plus en plus 
longs au vu des situations 
de certains ménages :  
attente de places (CHRS, 
CDAF), placement par le 
juge des enfants, attente de 
réponse administrative de la 
préfecture. 
Cependant, les accueils plus 
courts viennent équilibrer la 
durée moyenne de séjour, 
d’où la baisse après le pic 
de 2017 

Les sorties en 2019

Hébergement
Famille, amis,

retour au domicile

Logement adapté :
pension de famille

4

1

Seulement 5 ménages représentant 8 
personnes sont sortis. Une dame seule 
s’est installée dans un appartement de la 
pension de famille attenante, une jeune 
femme est repartie chez sa mère malgré 
les solutions proposées, deux ménages 
sont repartis à leur domicile : pour l’un 
l’ASE a été interpellée et pour l’autre il 
y avait une mesure d’éloignement du 
conjoint violent. 
La dernière famille ayant obtenu son 
titre de séjour a souhaité s’installer chez 
sa famille dans un autre département 
puis a pu ensuite s’installer de façon 
autonome dans un appartement.
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Chapitre I : Habiter 
       et vivre ensemble

La composition des ménages

40%

50%

10% Isolé

Isolé +1

Isolé +2
59%

41%
Femmes

Enfants

4 femmes seules accueillies (dont une dame à la retraite).
4 mères avec 1 seul enfant de moins de 3 ans, 1 mère avec 1 enfant de plus 
de 3 ans, 1 mère avec 2 enfants, dont un de moins de 3 ans et l’autre de 5 
ans. Ces situations ont donné lieu à 5 prises en charge du Conseil 
Départemental.
Toutes les personnes accueillies étaient victimes de violences. Deux ont 
bénéficié d’une ordonnance de protection.

Le budget hébergement

La dépense réalisée de 241 380 € est un peu en dessous de la prévision du 
fait de la baisse d’achats de matières premières pour l’aide aux familles, de la 
baisse des prestations d’honoraires du cabinet comptable et de l’ADMR 
pour le ménage.
Côté recettes, un écart de 8 500 € avec le prévisionnel est à noter : pas de 
prises en charges pour les enfants de plus de 3 ans en général. Il a fallu 
compenser avec l’attribution de davantage de dons en vue d’équilibrer le 
budget.
La subvention et les prises en charges représentent 58% du budget, les dons 
et les contributions volontaires représentent 39%. 
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Chapitre I : Habiter 
       et vivre ensemble

LA PASSERELLE

Peu de changement cette année, puisque la maison est toujours occupée 
par Eva et son fils Deni. Nous assurons les accompagnements pour le suivi 
médical de Deni. Cette année il est entré en CP et il est suivi par une 
orthophoniste. Nous avons déposé le dossier de demande de titre de 
séjour en Préfecture. Toujours dynamique, Eva suit avec Face Gard une 
filière qui lui permet de prendre connaissance du travail dans un bureau 
d'études.
Elle s'investit au jardin et à la couture, sans négliger les cours de Français, 
espérant passer le DELF niveau B2. 

 

TOURISME SOLIDAIRE ET ACCUEIL DE RESSOURCEMENT

L'appartement a migré de la Pension à la Ferme car nous avons dédié un 
nouvel appartement à la Pension en 2017. La rénovation du nouvel 
appartement a pris du temps. Avec l'aide précieuse de bénévoles, nous 
avons réhabilité  l'appartement du Chemin des Vignes qui est très agréable, 
idéalement pour une à trois personnes. Il n'a été fonctionnel qu'à partir du 
mois d'avril, et les premiers occupants ont été des membres de l'association 
venus pour l'Assemblée Générale.  
Jusqu'en décembre, nous avons eu 5 fois des vacanciers, couples ou petites 
familles, ou personnes seules venues pour du ressourcement.
Ces accueils sont toujours appréciés par les résidents habituels de la Ferme 
ou la Pension et les contacts sont à bénéfice réciproque. Nous sommes 
contents d'avoir retrouvé cette formule d'accueil.
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Chapitre I : Habiter 
       et vivre ensemble

Une Pension de Famille : 
qu'est-ce que c'est ?

La Pension de Famille est un dispositif  de logement adapté permettant à 
des personnes isolées ou en manque d’autonomie d’avoir un logement 
individuel tout en bénéficiant d’une vie semi-collective. « La Maison d’à 
Côté » est une Pension de Famille de petite taille, familiale, qui a la 
particularité de comporter 2 logements pour familles mono-parentales.

8 logements Objectifs 
- Offrir un logement durable et 
accompagné
- Contribuer à la rupture de 
l’isolement, à l’accès à 
l’autonomie, à la reprise de 
confiance en soi
- Permettre aux résidents de 
réintégrer progressivement une 
vie sociale tout en évoluant à leur 
rythme et suivant leurs capacités
- Soutenir les résidents dans leur 
vie quotidienne et leurs projets

Les Hôtes de maison
Laurent Wadoux a pris ses fonctions d’Hôte de Maison depuis février 2019. 
Il a vite pris ses marques et a pu apporter ses compétences au service de la 
Pension. Il est aussi une aide précieuse dans tous les dépannages et 
bricolages de l’association.

Budget 2019
Le budget réalisé s’élève à 112 229 €. Il est assuré à 32 % (env. 35 k€) par 
les redevances locatives, à 54 % (env. 60 k€) par diverses subventions et 
remboursements de charges sociales, et à 8 % par les contributions 
volontaires (bénévolat). Comme les dépenses ont été bien maîtrisées et 
légèrement inférieures à la prévision, le résultat est positif  de 4 123 €.
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Chapitre I : Habiter 
       et vivre ensemble

Une Pension de Famille, pour qui ?

En 2019, nous avons logé 5 femmes, 3 hommes et 1 enfant soit 8 cellules 
familiales composées de 7 personnes seules et une famille mono-parentale.

Témoignage d’une 
résidente : « si vous 
n’étiez pas là j’aurais 
tout laisser tomber et je 
me serais retrouvée à la 
rue, comme avant que 
j’arrive chez vous. »

Arrivées et départ en 2019 
Un résident est arrivé d'une autre région après 2 séjours de découverte 
d'une semaine lui permettant de mesurer la faisabilité du projet et la 
correspondance avec ses besoins.
Suite à un hébergement d'urgence pour violences conjugales, une résidente 
est restée 4 mois, le temps de pouvoir finaliser son projet de s'installer sur 
Lézan.

Durée d'accueil 
La durée moyenne d’accueil des personnes présentes en 2019 est de 44
mois, soit 3,6 années. La moitié des résidents (4) sont présents depuis 3 à 7 
ans. Pour certains, la Pension est une demeure à long terme, pour les 
autres, elle est un tremplin vers une autre vie.

Ressources 
Les résidents ont de petites 
ressources : RSA, ASS, AAH ou 
petite retraite. Nous avons pu 
accompagner une résidente dans 
son passage  à la retraite.

1
1

3
3

1

Nombre par tranche d'âge

< 18 ans 20-39 40-59 60-79 > 80

Fragilité face aux démarches administratives 
Les démarches administratives sont une grande 
source d’angoisse pour certains. Pour d’autres, 
c’est un obstacle insurmontable et ils n’ont pas 
d’eux-mêmes la capacité de chercher de l’aide. 
Nous les accompagnons vers les dispositifs de 
droit commun si possible ou tout simplement en 
prenant le temps de l’écoute, de l’explication, de 
téléphoner ensemble, d'utiliser internet…
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Chapitre I : Habiter 
       et vivre ensemble

L’intérêt des Pensions de Famille est d’allier l’individuel et le collectif, le 
chez-soi où l’intimité peut être préservée, et la vie collective où le lien 
social, la solidarité et le partage se développent.

Vivre ensemble c’est :
Entretenir la maison ensemble : partage 
des tâches ménagères des espaces 
communs entre tous les habitants 
(résidents et hôtes).
Décider de ce que nous allons faire 
ensemble durant la semaine.
Partager de bons moments ensemble : 2 
repas collectifs par semaine, des ateliers à 
l’EVS, des sorties ou des vacances 
ensemble…
Être attentif  à son voisin : s’entraider, être 
solidaire les uns envers les autres, pour les 
malades, ceux qui déménagent, ceux qui 
perdent des force physiques et morales…

Entraide
Témoignage d’un résident donnant un coup de main aux travaux du Mas 
Latour : « Je participe car on m’a aidé pour mon logement et je veux 
aider à mon tour pour d’autres personnes car je sais que ces futurs 
logements sont pour des personnes à petites ressources. »

Pension de Famille, comment vivre ensemble ?

se soucier les uns des 
autres

échanger
travailler pour et sur soi

travailler pour la maison, 
pour l'association, pour les 
autres

faire des activités, des sorties

manger ensemble

entretenir la maison 

Formation :
2 résidentes suivent une formation 
GRETA : une recherche d'orientation 
professionnelle et une formation 
qualifiante.

Familles :
2 résidentes ont un suivi 
éducatif  pour leurs enfants et les 
reçoivent en visite le week-end.

La présence des enfants comme des personnes âgées amène à des relations 
intergénérationnelles bénéfiques à chacun.
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Chapitre I : Habiter 
       et vivre ensemble

Séjours Vacances

Pour la 1ère fois, nous avons pu partir 
ensemble, tous les résidents et hôtes, pour 
un séjour de vacances au bord de la 
Méditerranée en juin 2019.
La qualité des moments passés ensemble 
dans la simplicité, hors de nos habitudes et 
petits fonctionnements structurels, a 
donné une autre dimension à nos relations, 
et permis de souder notre groupe dans la 
découverte de chacun.

Vivre ensemble de bons moments, 
se fabriquer de bons souvenirs…

Accueil - accompagnement des résidents de la Ferme Claris en août
Cette année, le mois d’août a été particulièrement actif  pour la Pension 
pendant la fermeture de la Ferme Claris. La plupart des résidentes de la 
Ferme ainsi que leurs enfants ont rejoint la Pension.
Nous remercions Mélissa Gambaccini, l’apprentie BTS ESF et Johanne 
Guérineau, en service civique, de nous avoir apporté leur aide durant ces 
temps bien remplis.

Et aussi
Des sorties de détente et baignade au bord du Gardon, au minigolf, au 
marché nocturne de Sommières, de la pétanque avec d'autres Pensions...

En août 2019, les résidents ont eu la possibilité de venir camper une nuit et 
se joindre à quelques jeunes sur un centre de vacances à proximité dans les 
Cévennes. Une expérience courte mais toute nouvelle pour ceux qui ont 
osé expérimenter le camping !
En octobre 2019, quelques résidents ont rejoint d’autres Pensions de 
Famille du Gard pour passer quelques jours ensemble près de l’Aigoual.
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Chapitre I : Habiter 
       et vivre ensemble

Caractéristiques
Dès 2014 nous commencions à rêver avec des étoiles plein les yeux. Et si 
on avait des satellites, ou des lumières qui puissent refléter les mêmes 
valeurs, mais avec des intensités différentes, et à une plus ou moins grande 
distance de la Ferme Claris (1ère création de La Gerbe dans le Gard) !
L’objectif  était de créer en zone rurale des ensembles de quelques 
logements sociaux avec des espaces de vie partagée et si possible une 
activité solidaire, le tout en mixité sociale. La rénovation de bâtis anciens 
avait notre préférence, en intégrant la dimension énergétique et écologique. 
Le projet s’est finalement développé sur 3 lieux.
L’année 2019 aura été celle du lancement des travaux au Temps Partagé et 
de la consultation des entreprises au Mas Latour

Le Temps Partagé
La réhabilitation de l’ancien hôtel-restaurant du village va permettre la 
création d’une Maison en Partage (6 logements sociaux pour séniors), d’un 
café associatif  et d’un dortoir de 8 places pour randonneurs. 
Ce fut pour ce projet l’année du changement tant attendu. 
Aboutissement des discussions techniques fécondes avec Daniel Ribotti et 
Jean-Luc Portalès, suivies de la signature des marchés avec les 11 
entreprises retenues pour les travaux, qui démarrèrent le 20 mai avec le 
gros-œuvre. Les réunions de chantier se sont succédées toutes les semaines 
jusqu’à ce jour, où le confinement a quasiment tout stoppé 
temporairement.

La Passerelle
Dans le village de Lézan, l’agrandissement d’une 
maison (où l’association gère déjà un hébergement, cf. page 12) a 
permis la création d’un studio de 36 m² avec accès à 
une terrasse privée et au jardin partagé avec la 
personne hébergée dans l’autre appartement. Le 
locataire est installé depuis déc. 2017. Après une année 
difficile pour raisons de santé, il s’est réinscrit petit à 
petit dans la vie de l’association. L’intérêt réciproque 
entre hébergé et locataire maintient un lien social. Un 
groupe de scouts a construit un cabanon de jardin.
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Chapitre I : Habiter 
       et vivre ensemble

Le Temps Partagé (suite)
Où en sommes-nous ? Déjà sont derrière nous 
réfection de la toiture, création d’une colonne pour 
l’ascenseur, étanchéité de la terrasse, montage de 
nouvelles cloisons et isolation, câblage électrique, 
pose des fenêtres et portes, début de plomberie et 
du ravalement de façades. 
Tous les logements répondent à la norme 
« personne à mobilité réduite ».
Le coût total des travaux, y compris honoraires 
divers, assurance, frais de branchements et réseaux, 
et équipements collectifs, est estimé à 685 k€. Le 
financement est assuré à 13% par des subventions 
publiques, 22% par des fondations, 61 % par 
l’emprunt et 4 % par des fonds propres.
Nous avons reçu l’aide de Johanne Guérineau 
(service civique) pour préparer plusieurs demandes 
d’aides financières, avec la collaboration des 2 
membres de l’équipe Véronique Chapus pour la 
partie café associatif, et Christine Travier pour la 
partie logements séniors. La CAF, les groupes B2V 
et AGIRC-ARRCO ont donné des réponses 
positives, ce qui nous a amené une grande joie et un 
soulagement alors que les travaux avaient déjà 
largement commencé. Merci à tous.
Le suivi régulier des travaux par Jean-Luc Portalès 
(bénévole), et par Jolène Rubio (nouvelle volontaire 
depuis décembre), a apporté un soutien précieux du 
fait des nombreux aspects techniques.
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Chapitre I : Habiter 
       et vivre ensemble

Ce projet d’environ 810 k€ devrait être financé à 32 % 
par l’emprunt (toujours pas signé !), 25 % par les 
subventions publiques, et 21 % par des fondations. Les 
dons reçus assurent actuellement 14 % du budget et il 
reste à trouver environ 8 % du total.
Les démolitions intérieures ont été accomplies par une 
entreprise afin que les études d’architecte puissent se 
dérouler en toute connaissance de la structure du bâti. 
Des équipes de salariés et de bénévoles sont allées 
plusieurs fois pour débarrasser les caves et commencer 
à aplanir le sol (dur dur !), enlever l’ancienne marquise, 
et nettoyer les alentours avec Didier Manipou, le 
courageux élagueur afin de permettre l’accès des 
engins de chantier. Patrick Lacroix continue à faire 
vivre le terrain avec le maraîchage.
Plusieurs réunions ont eu lieu avec les architectes pour 
dépouiller les réponses à l’appel d’offres lancé à 
l’automne. Toutefois il manque encore à trouver un 
devis plus raisonnable que celui dont nous disposons 
pour la chaufferie, sa chaudière à granulé bois et 
l’installation du chauffage central. Pour cet ensemble 
nous avons monté une demande de subvention 
spécifique auprès de la Région et du fonds européen 
FEDER, avec l’aide d’un technicien de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie très compétent.

Le Mas Latour
Ici le but du projet est de faire revivre une ancienne ferme du pays viganais 
avec des occupants multigénérationnels, dont certains seront impliqués 
dans le jardinage, le maraîchage ou pourquoi pas un peu d’élevage. Mais 
bien sûr en étant logés dans des conditions de confort moderne 
raisonnable et en bénéficiant de salles de rencontre et de partage.

Les 8 logements sociaux iront du T1 au T4 dans ce 
mas du village de Molières-Cavaillac qui nous a été 
confié en bail emphytéotique par une famille, avec 
une toiture refaite à neuf  il y a quelques années.
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Chapitre II : Participer aux Ateliers 
 Expression, Solidarité, Citoyenneté

L'EVS s'est ponctué cette année de nombreuses rencontres : repas 
collectifs, débats, CEVS, fêtes,  diverses occasions d'échanger. Nous 
constatons une réelle mixité d'âge et d'horizon. 
Le nombre de participants est en hausse (110 en 2018, 148 en 2019). 
Cela peut s'expliquer par une diversité d'ateliers plus grande (32 ateliers 
en 2019 contre 26 en 2018), de nouvelles façons de se rencontrer et de 
nouveaux moyens de communication.
Concernant le CLAS, 2 des groupes étaient complets début septembre. Au 
total, 44 enfants se sont inscrits au CLAS cette année. Les parents se sont 
globalement impliqués dans les activités de leurs enfants.
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Espace de Vie Sociale

Chapitre II : Les ateliers 
 solidarité et citoyenneté

Une trentaine d'ateliers différents 
sont proposés permettant à chacun de se 
découvrir dans des domaines divers et de 
rencontrer l'autre dans une ambiance 
conviviale. 

Prendre soin de soi 
Beauté, danse, gym.... 

Parentalité
Familles Kangourous, 

CLAS… 

Solidarité 
Jardin, cueillette,

Conserves....
Créativité

Poterie, écriture, 
Couture...

Équipe : aux 3 salariés impliqués et 13 bénévoles déjà présents se sont 
joints en 2019 Virginie Gosse qui anime les ateliers danse trad', Christelle 
Gomez les ateliers beauté, et Bettina George qui participe à diverses 
cueillettes. Alice Argaud nous a rejoints en fin d'année en tant que service 
civique et s'investit pour le jardin pour tous  

Événements Marquants
Avril  : Participation au Grand Débat National, 2 soirées  
Mai : Marché de printemps 

Spectacle « Comment je suis arrivée là » dans les locaux 
                        du Temps Partagé pour fêter le début des travaux. 
Juin : Conseil de l'Espace de Vie Sociale 

Kermesse 
Fête annuelle Claris 

Novembre : Film sur le Temps Partagé (réalisation partenariale B2V)
Décembre : Marché de Noël   

Le spectacle organisé en mai a été un véritable encouragement avec 70 
personnes présentes. Villageois, résidents, amis de l'association et aussi de 
nouveaux visages se sont mobilisés pour ce spectacle et pour le verre de 
l'amitié qui a suivi, ce qui traduit un véritable intérêt de chacun pour Le 

Temps Partagé ! 
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Analyse par rapport aux objectifs 2019 :
Le Conseil de l'EVS nous a permis de réfléchir ensemble à la vie de 
l'EVS et aux projets que l'on veut mettre en place, chacun s'est associé 
aux réflexions concernant les projets de covoiturage à Lézan, le Temps 
Partagé, le Jardin pour Tous, des repas réguliers pour se retrouver...
Le renouvellement de l'agrément EVS a été obtenu cette année et 
reconduit pour trois ans et demi. 
Le projet social s'organise principalement autour du maintien des 
activités et de leur articulation avec celles du café associatif  Le 
Temps Partagé. Restant à l'écoute des envies et des projets des 
adhérents, dans un esprit de co-construction. 

Espace de Vie Sociale

Chapitre II : Les ateliers 
 solidarité et citoyenneté

Budget
Sur un budget global de 86 700 €, les subventions CAF représentent 39 % 
du budget, les contributions volontaires représentent 25 % du budget 
(bénévolat, renoncement de remboursements des trajets), et les dons 30 %. 
On constate donc un fort investissement de la société dans l'EVS.

Le public en 2019 : 
148 personnes, 87 familles, 
88 adultes, 60 enfants se 
croisent à l'EVS. 
La participation aux ateliers 
est équilibrée entre les 
personnes résidentes de 
l'association et les villageois, 
ce qui montre une certaine 
mixité. 

Ferme Claris :
29%

Maison d'À 
Côté :
12%

Lézan :
42%

Alentours :
17%

Participation aux ateliers en fonction de la 
provenance du public 
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Contrat Local d’Accompagnement à 
la Scolarité (CLAS)

Chapitre II : Les ateliers 
 solidarité et citoyenneté

- Sophie Breuilh et Mélissa Gambaccini (BTS) ont animé l'atelier Copains 
des Arts au début 2019, puis Lella Grevy-Gal (BTS), Michelle Paradis et 
Christiane Nicolas (bénévoles) animent l’atelier depuis septembre.
- Participation au regroupement organisée par les FRANCAS du Gard 
pour améliorer nos pratiques et échanger ressources et idées.
- Présentation des ateliers CLAS en septembre lors de la réunion parents 
enseignants.
- Information données aux professeurs des écoles et aux parents.
- Échanges réguliers avec les parents et les enseignants.
- Élaboration d'un partenariat avec l'école pour l’accès des classes au jardin 
de La Passerelle
- Les enfants invitent leurs parents pour un goûter préparé et décoré par 
leurs soins
-Les enfants et les parents sont sensibilisés aux droits des enfants à 
l'occasion du 30ème anniversaire de la signature de la  déclaration des droits 
de l'enfant.

La Ronde des étoiles
Expression orale et corporelle 

Ateliers animés par 2 bénévoles 
- 11 inscrits sur l'année, 6 enfants par ateliers en moyenne, avec un noyau 
constant d'une année scolaire sur l'autre.
-Parents, enseignants et amis ont été invités pour 2 représentations cette 
année.
- En partenariat avec le Cratère (salle de spectacle d'Alès) les enfants ont eu 
l'occasion d'aller voir « Le Carnaval des Animaux » et « Moi ».
- Les enfants apprennent au long des ateliers à s’exprimer et à transmettre 
des émotions de façon ludique. Nous avons la chance de voir une belle 
évolution entre la première représentation et les suivantes !
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Budget
Sur un budget global de 15 186 € les subventions CAF spécifiques du CLAS 
représentent 32% , et les contributions volontaires 34%. 

Chapitre II : Les ateliers 
 solidarité et citoyenneté

Les Copains des Arts 
Expression et connaissances artistiques

Ateliers animés sur l'année par 1 intervenante, 2 salariées et 2 bénévoles 
- 11 inscrits sur l'année avec en moyenne 4 enfants par atelier.
- Un renouvellement quasi complet du groupe à la rentrée scolaire qui a 
mis un peu de temps à se mettre en place. 
- Les dessins de nos artistes en herbe ont été exposés à la bibliothèque de 
Lézan en fin d'année scolaire.

Les Mille Couleurs
Découverte de l'environnement

Ateliers animés par 2 salariées et 1 service civique 
- 11 inscrits sur l'année avec en moyenne 8 enfants par atelier, la majorité 
des enfants sont présents dans le groupe depuis 3 ans maintenant. 
- Cette année, les enfants sont sensibilisés aux économies d'eau, au 
recyclage de manière ludique, la cuisine avec des fruits et légumes de 
saison, les associations de plantes et les insectes auxiliaires.
- Les parents ont pu apprécier le goûter préparé par les enfants en fin 
d’année scolaire. 

Rendez-vous conte
Moments de partages en famille

Atelier animé par 1 bénévole, 1 salariée
3 Rendez-vous  conte  cette  année.

Soutien Scolaire
Encadré par 3 bénévoles et 1 salariée

6 enfants du primaire et 4 collégiens 
sont accompagnés : aide à la lecture et 
aux devoirs, accompagnement des 
parents dans la méthodologie.
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Cette action est menée parallèlement à d'autres actions de soutien à la 
parentalité : les entretiens individuels (dont le canevas d'accompagnement) 
et un groupe de parole pour adultes animé par un psychologue.

En 2019, les Familles Kangourous ont réuni 51 personnes soit 23 adultes et 
28 enfants, lors des 32 ateliers pour un nombre total de 276 participations.
22 familles étaient représentées.
7 adultes et 6 enfants étaient hébergés dans notre structure, 16 adultes et 22
enfants venaient de Lézan et des villages environnants.
Les autres actions (entretiens, canevas d'accompagnement, groupe de 
parole) ont dénombré environ 40 personnes.

Taux de fréquentation : Le nombre de personnes présentes a 
correspondu à 81 % du nombre de personnes attendues.

''Les Familles Kangourous'' ce sont :
- un atelier et lieu d'accueil pour les parents et les enfants de
0 à 3 ans une matinée par semaine ;
- 2 co-animatrices qui offrent un temps d’écoute et de
parole, et se concentrent sur les actions d'accompagnement
et de soutien à la fonction parentale.

- Un objectif : prévenir les difficultés 
éducatives, psychologiques ou sociales.
- Des moyens : rencontres et échanges, 
jeux, chants, collation, activités manuelles, 
invitation d'un spécialiste pour aborder 
un sujet à la demande des participants 
(voir liste des thèmes et activités).
Cette année l'atelier a été bien repéré par 
les bénéficiaires pour la valorisation qu'il 
leur apporte.

Soutien à la Parentalité
’’Respect et bienveillance dans les relations familiales’’

Chapitre II : Les ateliers 
 solidarité et citoyenneté
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Chapitre II : Les ateliers 
 solidarité et citoyenneté

Groupe de Parole pour Enfants :
Sa finalité : Aider des enfants impactés par la violence familiale, 
à mieux connaître, exprimer et communiquer leurs émotions, à 
renforcer la confiance en eux-mêmes, dans les autres et à 
développer des stratégies pour surmonter des situations 
désagréables ou des conflits.
Ses moyens : Dans un contexte ludique, les enfants expérimentent des relations 
bienveillantes et des méthodes de résolution de problèmes au travers de jeux coopératifs, 
d'activités et d'échanges.
Il peut accueillir de 3 à 8 enfants âgés de 5 à 10 ans. Il s'est réuni 1 lundi sur 2, pendant 1 
heure, 12 fois. En 2019, 4 garçons y ont participé… activement ! Ils étaient hébergés 
dans la structure ou venaient du village ou d‘une MECS voisine (Clarence).

Partenariat avec la Bibliothèque de Lézan :
«Le livre comme outil de médiation du lien parents-enfants de 3 mois à 3 ans» 

Cependant, le nombre croissant de participations est très encourageant : en nov 2019, 
il était de 22 adultes et 37 enfants lors des 17 rencontres:  4 mères et 4 enfants de la 
Ferme Claris, 18 adultes et 33 enfants de Lézan.

Cette action a lieu à la Bibliothèque 2 fois par mois et répond toujours 
à un besoin des familles, de la crèche et de quelques assistantes 
maternelles. Elle a été moins appréciée par plusieurs résidentes de la 
Ferme Claris qui n'en voyaient pas l'intérêt à court terme pour leur 
enfant.

Les actions liées à la parentalité sont 
soutenues par le REAAP et 
subventionnées par la CAF, le 
Conseil Départemental et la 
commune. Le budget global s'élève à 
30k€.

24 %

31 %
30 %

15 %Subventions

Autres produits de gestion cou-
rante (dons...)

Contributions volontaires 
(bénévolat, dons en nature...)

Divers dont participation des 
bénéficiaires

15%

Aspects financiers :

Le Canevas d'accompagnement : Un questionnaire proposé aux résidentes à 
leur arrivée et à leur départ aborde différents thèmes : la collectivité, la vie personnelle, 
les activités préférées, le budget, la santé et la sécurité de l'enfant, les relations parent-
enfant et la scolarisation. Il permet d'évaluer les changements positifs ou négatifs 
produits chez les résidentes pendant le séjour.
A noter : +50 % des résidentes ont changé positivement sur les points suivants : 
→ l'organisation de leurs rendez-vous, avec acquisition d'un agenda.
→ l'appréciation du groupe de parole alors qu'elles étaient très méfiantes à leur arrivée.
→ la gestion de leur budget dés la régularisation de leur situation administrative et leur 
attitude coopérative quand elles étaient aidées pour faire leurs comptes.
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Chapitre II : Les ateliers 
 solidarité et citoyenneté

Dimension de Fraternité et de Vie Citoyenne
Le Grand Débat National
Des résidents de nos maisons et des villageois ont participé à des débats qui 
se sont orientés sur des questions très pratiques et locales sur les thèmes «  
transition écologique  » et «  citoyenneté et démocratie  ».

Semaine des Droits de l’Enfant
Participation à l’organisation de la célébration du 30ème anniversaire de la 
déclaration des droits de l’enfant avec l’équipe de la mairie de Saint 
Christol-les-Alès  : conférences, animation et débat. 

Grenelle des Violences Conjugales 
L’association était présente aux différentes rencontres participatives 
organisées par la sous-préfète qui ont eu lieu dans le département. Les 
thèmes abordés étaient : les enfants co-victimes et témoins, l’hébergement, 
les addictions et violences, la dimension éducative de la prévention des 
violences, le volet pénal et civil et la coordination des acteurs.

Lien avec les associations VISA et InSite
VISA aide les jeunes en service civique à prendre du recul sur leur mission 
et à se projeter dans l’avenir. InSite (nouveau partenaire 2019) effectue un 
travail de suivi et éventuellement de médiation si besoin, il favorise le lien 
entre les services civiques qui ont une mission similaire et avec les 
municipalités. 

Banque Alimentaire
Nous bénéficions à la fois des apports réguliers de denrées et de la collecte 
nationale. Au total plus de 2,8 tonnes ont pu être distribuées aux résidents 
ou à quelques villageois en difficulté ponctuelle (12 % de plus qu’en 2018).

Accueil d’un groupe de scouts
Un groupe de 6 scouts (entre 16 et 18 ans) est venu cet été pendant une 
semaine. Ils nous ont rendu beaucoup de services à la Ferme Claris et à La 
Passerelle dans différents domaines (animation, bricolage, en particulier 
construction d’un cabanon). Du côté de la Pension nous avons fait appel à 
leurs techniques pour accrocher les toiles d’ombrages.
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Chapitre II : Les ateliers 
 solidarité et citoyenneté

Dimension de Fraternité et de Vie Citoyenne
L’union des Lieux à Vivre : nous accordons une importance à participer 
aux rencontres des Lieux à Vivre (en 2019 au Mas de Carles, à Vogue la 
Galère et à Médiation). Ces moments de partage d’expériences sur le vécu 
de chaque association sont enrichissants sur le plan personnel et 
professionnel. Des résidents de la Pension et de la Ferme participent 
également. Témoignage de Marc : « c’est bien d’aller voir ailleurs comment 
ça se passe ».

Association FARESO et le projet MAP à N’tolo (Cameroun)
Le but est d'assurer l'autonomie énergétique d’un centre d'accueil pour 
jeunes, afin qu'ils puissent mieux se nourrir et ensuite développer une 
activité agro-économique. La Gerbe suit ce projet depuis le pôle de 
solidarité internationale d'Ecquevilly et depuis Lézan.
Deux jeunes étaient partis en service civique début novembre 2018 pour 
FARESO. Ils sont revenus en mai 2019, ayant poursuivi le travail de 
collaboration avec Jocanto et les PPC (Porteurs de Projet Camerounais).Le 
bâtiment est terminé au niveau du gros œuvre, avec une charpente solide 
pour recevoir les panneaux photovoltaïques prévus avec ‘’Électriciens Sans 
Frontières’’ (ESF). Il restait quelques aménagements intérieurs à réaliser.
Le choix des machines pour l’atelier de transformation agroalimentaire est 
maintenant acté. Nous avons dû revoir avec notre partenaire Rotary la 
procédure de versement des fonds car c’est lui qui assure ce financement. 
Les communications avec le Rotary de Douala sont assez longues à obtenir 
ce qui a ralenti cette mise au point. Pour 2020 c’est pratiquement réglé. La 
collaboration avec ESF s’est poursuivie de façon très positive avec des 
réunions régulières qui ont permis de finaliser certains points techniques.
Les prévisions pour 2020 étaient intéressantes : envoi d’un volontaire pour 
quelques semaines à FARESO pour préparer la venue d’ESF, finalisation 
du dossier avec ESF, validation et achat des machines de transformation 
agroalimentaire… Mais la situation sanitaire liée à l’épidémie ne nous a pas 
permis d’avancer. Le contact avec Jocanto reste bien sûr toujours très 
important dans cette période de confinement.



30

Chapitre II : Les ateliers 
 solidarité et citoyenneté
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Chapitre II : Les ateliers 
 solidarité et citoyenneté

Actions solidaires d'autofinancement

Marchés de Printemps et Noël
 Des moments conviviaux où les ventes se font dans la joie de retrouver les 
uns et les autres. Les Marchés  permettent également de mettre en valeur 
de nombreux savoirs faire des résidents  : confiture, poterie, couture, 
biscuits, sirop, brocante …

Jardin maraîchage
Le jardin que nous nommerons «  un Jardin pour Tous  » a commencé à 
fonctionner avec plusieurs résidents puis a continué avec la participation 
de quelques amis de l’association et Alice Argaud (service civique).  900m² 
vont être partagés pour la culture commune de fruits et légumes 
rassemblant résidents et villageois  pour le plaisir de cultiver ensemble dans 
le respect de l'environnement !

Location de vacances en Camargue : des amis proposent leur gîte pour 
des séjours dont le bénéfice revient à l’association. 
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Chapitre II : Les ateliers 
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Actions solidaires d'autofinancement

La Pension de Famille a mis en place des activités solidaires dans lesquelles 
s’impliquent les résidents : 
« la Table des voisins » : Les résidents ouvrent leur table à des convives 
extérieurs tous les jeudis midis. Sur l'année, la table a été ouverte 47 fois, ce 
qui a permis de servir 280 repas pour 88 personnes différentes, soit 6 
convives en moyenne par table.
Nous avons des habitués, des personnes âgées isolées du village, qui 
viennent manger avec nous chaque jeudi midi. Ce moment est pour elles 
une bouffée d’air pur, une bouchée de gourmandise, un moment convivial 
dans leur quotidien.
A ceux-ci s’ajoutent des partenaires, des bénévoles, des amis et de la 
famille des résidents… nous sommes fréquemment entre 15 à 18 le jeudi 
midi pour un agréable moment d’échanges conviviaux et de bons plats.

« la Brocante solidaire » : Ouverte le même jour, soit 32 fois en 2019, 
elle est tenue activement par une résidente de la Ferme Claris.
Nous remarquons que les évènements spéciaux, tels les Marchés de 
Printemps et de Noël, génèrent d’importantes recettes. Ce sont des 
journées où se mobilisent les amis et connaissances de l’association.
L’activité de vente des jeudis s’est ralentie. Nous avons pour objectif  en 
2020 de relancer le fonctionnement de la brocante. Nous devons trouver 
une personne bénévole pour épauler notre responsable actuelle.

Ce sont des moments 
où se concrétisent les liens 

entre l’association, les résidents, les bénévoles et le village.
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Et n’oublions pas 

Balades – Sorties
Ramassage des châtaignes au Castanet, 
Visite de l’Expo Photo d’Eric Hengl à 
Salinelles, une sortie au Vieux Port de 
Marseille en Janvier, les petites virées 
touristiques lors des rencontres des 
Lieux à Vivre (Le Cannet des Maures 
et St Tropez), la visite de Vézénobres, 
des promenades à l’asinerie, ou aux 
parcs d’Anduze et de la Tour Vielle.

Fêtes
Kermesse, Grand nettoyage, Repas 
EVS, Journée Tour de France, Vide 
Grenier à Lézan, Fête à la 
Bibliothèque, Fête Claris, Fête des 
Familles Kangourous, feu d’artifice au 
château de Lézan, et enfin Noël et 
réveillon du 31 décembre. 

Pour terminer, la participation inédite 
à un beau film vidéo réalisé sur 

l’association par le groupe d’assurance 
retraite B2V qui a primé le projet du 
Temps Partagé ! (à voir sur YouTube)
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L’ouverture prévue du Temps Partagé en 2020 va amener des changements 
attendus positivement par plusieurs habitants du village, y compris le 
Conseil Municipal, certains résidents, et l’équipe de La Gerbe.

Pour permettre que cette activité bénéficie de l’expérience passée de La 
Gerbe et qu’elle s’inscrive totalement dans le même esprit, des ponts sont 
prévus entre l’équipe actuelle et la (les) personne qui sera recrutée avec une 
mission spécifique soit pour la Maison en Partage (animateur de la vie 
sociale auprès des séniors), soit pour le Café associatif  (chef  de salle 
animateur). L’organigramme de l’association (cf. page 39) va donc être 
aménagé pour inclure cette nouvelle dimension. 

Le Café Associatif  fera partie de la vocation de l’Espace de Vie Sociale 
avec ses 3 caractéristiques : mixité sociale et intergénérationnelle ; 
bénévolat et dynamique participative ; partenariat local. De son côté la 
Maison en Partage intégrera le secteur du Logement Adapté avec la 
Pension de Famille.

Nous comptons toujours inclure dans l’équipe deux jeunes en service 
civique, l’un pour poursuivre la dynamique du Jardin pour Tous (cf. page 
30) et l’autre pour contribuer à la vie du Temps Partagé. Pour ce qui 
concerne le Mas Latour, le suivi des travaux sera assuré essentiellement par 
le bénévolat qualifié déjà opérationnel.  

Chapitre III  
Perspectives 

Perspectives Générales
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Perspectives spécifiques

Hébergement
- Poursuivre l’accueil et continuité de l’accompagnement offert.
- Poursuivre le travail en partenariat et en réseau notamment avec le réseau 

opérationnel sur les violences intra-familiales.
- Continuer de sensibiliser à l’état d’esprit de solidarité, de partage et 

d’entraide.
- Encourager les résidents à s’investir dans les actions solidaires et à 

prendre part aux actions menées lors de l’ouverture du café associatif  et 
de la maison en partage.

Pension de famille
- Poursuivre la vie commune dans la bonne entente et le respect de chacun
- Avancer dans les projets personnels de chaque résident, en particulier 

finir leurs formations pour 2 résidents et intégrer un logement 
personnel extérieur pour 1 résident.

- Entretenir la maison par de petits ou grands travaux tels que 
l'assainissement de l'humidité du bureau, repeindre des murs, rampes, 
escaliers, refaire des joints...

- Améliorer l'état de la cour : refaire les bacs en bois, réaménager et 
améliorer l'espace de tri sélectif, mettre une tonnelle devant notre salle 
commune.

Maison en Partage
Du fait du confinement et du ralentissement des travaux, l'ouverture 
prévue en été sera peut-être retardée. Mais il reste encore beaucoup de 
travail en perspective pour que la Maison s’ouvre et que des séniors 
rejoignent notre lieu de vie, en particulier :
- Finaliser divers documents administratifs : demande de logement, charte 

de vie... 
- Continuer la recherche et la réflexion sur le fonctionnement.
- Recruter un « animateur de la vie collective ».
- Communiquer sur la MEP.
- Traiter les dossiers de demande pour pouvoir faire les 1ères entrées cet 

automne. 

Chapitre III : 
Perspectives
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Perspectives spécifiques

Ateliers
EVS   
- Développer le projet «  un Jardin pour Tous  » et permettre à un collectif  

de jardiniers de se créer. Rédaction d’une charte et d’un règlement. 
Développer le  partenariat avec l’école primaire au jardin de la 
Passerelle.

- Mettre en place une équipe de volontaires pour s'investir dans l’ouverture 
et le fonctionnement du café «  Le Temps Partagé  » et définir un 
programme d’activités.

- Maintenir les rencontres ponctuelles, informelles ou non, pour favoriser 
les liens et constituer un groupe de l'EVS.

CLAS
- Assurer le maintien de la communication auprès des enseignants et des 

parents.
- Prévoir d'avantage d'implication des parents dans les ateliers.
Soutien à la Parentalité 
- Continuer de proposer aux bébés de belles découvertes et de la créativité 

à partager avec leurs mamans.
- Enrichir notre répertoire de comptines à gestes, danses, livres adaptés.
- Chercher de nouveaux intervenants qualifiés, être toujours à l'affût de 

tout ce qui peut enrichir nos actions par nos lectures, nos recherches sur 
Internet, nos discussions entre nous, avec les parents et les 
professionnels sur ce qui touche à la parentalité.

Les Etoiles
La Passerelle
Proposer aux résidents une implication plus grande dans la vie associative
Le Temps Partagé
- Suivi des travaux des entreprises jusqu’à la livraison. Gérer l’intervention 

de bénévoles pour les travaux de finition et l’installation des 
équipements intérieurs.

Le Mas Latour 
- Continuer la recherche de financements complémentaires. Démarrer les 

travaux des entreprises. Maintenir le lien avec le maraîcher Patrick 
Lacroix.

Chapitre III : 
Perspectives
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EQUIPE

Chapitre IV -
Données complémentaires

Trois pôles, trois responsables de pôles :

Sara Poungué pour l'hébergement (urgence & stabilisation) à la Ferme 
Claris, participe aux réunion du SIAO. En alternance avec Nathalie 
Portalès, (parentalité), elle assiste aux réunion du réseau femmes victimes 
de violences mis en place sur St Christol-les-Alès. 

Christine Travier à la pension de famille (la Maison d'à Côté) a rendu visite 
à plusieurs Maisons en Partage dans la perspective de l'ouverture de cette 
nouvelle formule d'habitat pour séniors qui verra le jour en 2020.

Véronique Chapus pour l'Espace de Vie Sociale, s'intéresse de près aux 
cafés associatifs. « Le Temps Partagé » sera sous sa responsabilité lors de 
son ouverture en 2020 .

Martine Fournier est dans une étape de transmission et se retire peu à peu, 
tout en ayant encore le regard sur l'ensemble des pôles et les projets en 
cours.

Le fonctionnement est donc collégial. Nous avons mis en place des 
réunions avec les responsables de secteurs pour décider ensemble des 
options à prendre dans cette période de transition. Du travail mais de la 
motivation ! 

Claire Basile, Florence Hallouin continuent dans leurs fonctions de 
maîtresses de maison. A la pension, Laurent Wadoux a pris ses marques 
dans son rôle d'hôte et sa place auprès des pensionnaires. Après avoir eu 
Mélissa Gambaccini (sept2017-août2019) en contrat d’apprentissage 
comme aide à la fonction hôtelière et sociale, Lella Grevy-Gal l’a 
remplacée (sept2019-août2021).

Les supervisions d'équipe, assurées par la psychothérapeute Marlène 
Escoffier, se poursuivent tous les mois environ et sont très utiles pour 
notre pratique et pour la cohésion de l'équipe.
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STAGIAIRES
  Julia Loy : seconde SPVL
  Ella Bonny : seconde SPVL
  Valentine Sémoulin : IUT carrières sociales
  Charlie Duployé : BTS ESF 2ème année
  Fabienne Valenti : stage Pôle Emploi
  Arcène Tenoï : MLI
  Martine Kodou : stage IEB
  Anne-Lydie Brun : dernière année diététicienne.

BÉNÉVOLAT
Toujours très appréciés dans notre fonctionnement, les bénévoles, au 

nombre de 40, sont la plupart des fidèles, quelques uns des occasionnels 
pour une action ponctuelle. Un grand merci à ceux qui ont contribué aux 
travaux pour l’appartement de tourisme solidaire Jacky et Anne-Lise 
Astier, Eric Périer, Philippe Gourc.

Nous avons accueilli Christelle, qui  offre des ateliers beauté, Anne Chapus 
qui est présente certaines journées de week-end avec Véronique Chapus.  

Merci à Priscille Quintin et Janny Maurin, anciennes salariées retraitées, qui 
viennent donner des coups de main et que nous revoyons avec plaisir.

N'oublions pas de remercier les résidents qui, dans notre contexte de Lieu à 
Vivre, apportent leur concours aux activités diverses de la Maison.

SERVICE CIVIQUE
Johanne Guérineau s'est impliquée de mars à août dans le projet de la 

Maison en Partage. Jolène Rubio, qui a pris la relève depuis le mois de 
décembre, s’implique également sur le Mas Latour. Alice Argaud 
s'occupe du maraîchage et du jardin partagé depuis la mi-octobre.

Le logement visiteur de la Pension de Famille a permis de loger des jeunes 
en service civique au sein de l'association. Johanne, puis Alice, ont su 
s'intégrer au sein de la Pension en apportant leur jeunesse, leur 
dynamisme et leur gentillesse, au cours des repas et des tâches collectives. 
Jolène nous a rejoints et partage le bureau avec les hôtes depuis la fin 
d'année. Elle a pu intégrer un logement rénové par la mairie et loué par 
l’association à cet effet.

Chapitre IV -
Données complémentaires
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Budget général d’investissement des Étoiles

Emprunt 799 555 € 46% 26 532 € 42% 259 090 € 32% 513 933 € 61%

Subventions publiques 338 372 € 20% 22 286 € 35% 202 998 € 25% 113 088 € 13%

Fondations 363 513 € 21% 6 535 € 10% 171 141 € 21% 185 837 € 22%

Dons affectés 154 975 € 9% 8 367 € 13% 113 166 € 14% 33 442 € 4%

Fonds en recherche 64 849 € 4% 0 € 0% 63 979 € 8% 870 € 0%

TOTAL 1 721 264 € 63 720 € 810 374 € 847 170 €

PasserelleGlobal Mas Latour Temps Partagé

Lors des premières ébauches du projet en 2014, 
le montant total de l’investissement était estimé 
à 1.5 M€. Avec les surprises en cours de route, 
les travaux supplémentaires ou mal chiffrés au 
départ (toiture au Temps Partagé, chauffage 
central et aménagement PMR des salles 
communes au Mas Latour), l’investissement 
final pourrait s’élever à 1.7 M€, ce qui restera 
raisonnable puisque cela représenterait une 
augmentation d’environ 2 % par an sur les 6 à 
7 ans de la conception à la réalisation finale.

Par ailleurs il faut noter que l’association aura créé 15 logements + un café 
et 1 dortoir et des salles de réunions pour un coût moyen de travaux et 
honoraires divers (hors achat) de 1 337 € TTC du m² (le projet global 
permet la création-rénovation de 1 170 m²). Cette valeur est attendue pour 
des rénovations lourdes, comme c’est la cas ici, avec les frais notoires que 
représentent la création d’un ascenseur au Temps Partagé, d’un parking et 
de circulations à l’intérieur du Mas Latour.

Enfin ce tableau ne doit pas faire oublier que l’opération n’est pas achevée à 
ce jour. Si La Passerelle est terminée et accueille un locataire depuis plus de 
2 ans, Le Temps Partagé ouvrira ses portes à l’automne 2020, tandis que le 
Mas Latour verra sa réalisation se poursuivre jusqu’à la mi-2021. Le soutien 
des bénévoles et la générosité des donateurs sont aussi des facteurs 
déterminants qui ont permis aux Étoiles de « tenir le coup » dans la durée si 
longue de maturation. Nous espérons encore susciter de l’intérêt de la part 
de fonds de dotation pour abonder au projet du Mas Latour.

Chapitre IV -
Données complémentaires
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Budget global de fonctionnement - Lézan

Les dons pour investissement doivent apparaître désormais dans le compte 
d’exploitation (61 995 € en 2019 au bénéfice du projet des Etoiles). Ils 
figurent donc en produits et en charges, car il n’affectent pas le résultat. Si 
l’on excepte cette somme, le budget a été un peu moins élevé que prévu 
(363 k€ au lieu de 379 k€) : la dépense en charges de personnel a été un peu 
plus faible (diminution des charges sociales), de même que les dépenses de 
services (un projet de communication vidéo n’a pas pu voir le jour).
L’exercice termine avec un quasi équilibre (léger excédent de 3 543 €).
Le prévisionnel 2020 est plus important car il intègre des achats et un 
recrutement pour l’ouverture du Temps Partagé. L’embauche était prévue 
en juin, mais le confinement lié à l’épidémie retardera sans doute cette 
opération.

1- Comptes de charges

Intitulé du compte
Réal TOTAL 

2018
Prévis TOTAL 

2019
Réal TOTAL 

2019
Prév TOTAL 

2020

60 - ACHATS 34 768 € 38 230 € 39 691 € 44 036 €

61 - SERVICES EXTERIEURS 25 232 € 29 586 € 24 471 € 27 352 €

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 13 776 € 14 939 € 13 385 € 15 110 €

63- IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS 13 272 € 12 141 € 13 087 € 15 335 €

64- CHARGES DE PERSONNELS 224 687 € 220 047 € 208 780 € 242 833 €

1 654 € 1 794 € 1 080 € 1 111 €

3 643 € 3 641 € 3 588 € 5 333 €

69 - IMPOTS SUR LES BENEFICES 2 324 € 1 738 € 1 686 € 1 636 €

319 357 € 322 115 € 305 768 € 352 746 €

61 110 € 56 537 € 57 615 € 67 020 €

68- DOTATIONS AMORT., PROV. & ENGAG. 54 442 € 56 537 € 116 067 € 92 020 €

681120 Immobilisations corporelles 54 442 € 56 537 € 54 072 € 67 020 €

689500 Engag.a realiser s/dons affectes 0 € 0 € 61 995 € 25 000 €

373 799 € 378 652 € 421 835 € 444 766 €

6 667 € 0 € 3 543 € 0 €

113 894 € 117 265 € 111 394 € 112 670 €

Dons en nature 6 493 € 6 705 € 6 321 € 6 150 €

Bénévolat 101 824 € 104 770 € 99 946 € 100 600 €

Renoncement de créances 5 578 € 5 790 € 5 128 € 5 920 €

487 694 € 495 917 € 533 230 € 557 436 €

RESULTAT AVANT CHARGES CALCULEES

N° compte

65- AUTRES CHARGES GEST. COURANTE

66 - CHARGES FINANCIERES

TOTAL CLASSE 6

RESULTAT

EMPLOI CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

TOTAL CHARGES + CONTRIB. VOLONT.

TOTAL AVANT CHARGES CALCULEES

Chapitre IV -
Données complémentaires
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Budget global de fonctionnement - Lézan

2- Comptes de produits

Intitulé du compte
Réal TOTAL 

2018
Prévis 

TOTAL 2019
Réal TOTAL 

2019
Prév TOTAL 

2020

70 - VENTES, PRESTATIONS, MARCHANDISES 17 343 € 17 301 € 15 831 € 24 223 €

74 - SUBVENTIONS 248 121 € 254 206 € 239 854 € 260 792 €

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE108 386 € 100 885 € 105 257 € 130 738 €

76 - PRODUITS FINANCIERS 0 € 0 € 0 € 0 €

77 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 70 € 450 € 0 € 0 €

78- REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS 970 € 640 € 1 518 € 3 418 €

79 -TRANSFERTS DE CHARGES 5 576 € 5 170 € 923 € 595 €

380 467 € 378 652 € 363 383 € 419 766 €

754162 Dons Investissements 0 € 0 € 61 995 € 25 000 €

380 467 € 378 652 € 425 378 € 444 766 €

ORIGINE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 113 894 € 117 265 € 111 394 € 112 670 €

Dons en nature 6 492 € 6 705 € 6 321 € 6 150 €

Bénévolat 101 824 € 104 770 € 99 946 € 100 600 €

Renoncement de créances 5 578 € 5 790 € 5 128 € 5 920 €

494 360 € 495 917 € 536 772 € 557 436 €

TOTAL HORS INVESSTISSEMENTS

TOTAL CLASSE 7

N° compte

TOTAL PRODUITS + CONTRIB. VOLONT.

Le budget hors investissements est légèrement plus faible que le 
prévisionnel, essentiellement du fait d’un montant de subventions moindre 
que prévu : une dotation du Fonds pour le Développement de la Vie 
Associative est reportée à l’exercice 2020, les prises en charge du Conseil 
Départemental pour les familles ont été moins élevées, enfin notre 
demande d’accroissement de la dotation pour l’hébergement d’urgence n’a 
pas eu de réponse positive. 
Dans les autres produits de gestion courante on trouve essentiellement les 
dons de fonctionnement (64 k€), les loyers, redevances et contributions à 
l’hébergement (41 k€).
Dans le budget 2020, cette somme est prévue en augmentation de même 
que les ventes, du fait de l’activité du Temps Partagé.

Chapitre IV -
Données complémentaires
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Budget de fonctionnement par secteurs - Lézan

2019
Hébergement 
Ferme Claris

Héberg. 
Passerelle

Pension 
Maison d'à 

Côté

TOTAL 
Héberg. 

Logement
Parentalité CLAS

Autres 
activités 

EVS

TOTAL 
EVS

Projet 
Etoiles

TOTAL 
GENERAL

ETP Bénévolat 1,33 0,33 0,28 1,94 0,23 0,14 0,24 0,61 0,48 3,02
ETP Salarié 2,75 0,37 1,28 4,40 0,45 0,17 0,80 1,42 0,06 5,88

177 662 €

102 842 €

64 873 €

80 001 €

Répartition des produits

Réal Hébergt Claris 2019 Réal Pension 2019

Réal EVS 2019 Réal Etoiles 2019

184 530 €

107 870 €

86 031 €

66 335 €

Répartition produits 2020

Prévis Hébergt Claris 2020 Prévis Pension 2020
Prév EVS 2020 Prévis Etoiles 2020

La répartition comparée entre les différents secteurs d’activité montre la 
montée en puissance de l’Espace de Vie Sociale qui progressivement amènera 
la disparition du budget spécifique des Etoiles.
Le budget de l’Hébergement est légèrement déficitaire de 2 223 € alors que 
celui de la Pension est excédentaire (4 123 €). L’EVS termine positivement   
(1 078 €) ainsi que celui des Etoiles (564 €).
L’ensemble des activités est soutenue par le bénévolat et diverses 
contributions volontaires à hauteur de 111  394 €, soit un apport qui 
représente 21 % du budget total. La répartition entre les Équivalents Temps 
Plein salariés et bénévoles figurent sur le tableau ci-dessous. Il montre que le 
bénévolat est surtout présent à l’hébergement (55%) et à l’EVS (20%). Mais 
par rapport au salariat, c’est le projet des Etoiles qui fonctionne actuellement 
avec le plus fort taux de bénévoles (89%, alors que le taux moyen global est 
de 34 % (3,02 sur 8,90 ETP).

41%

24%

19%

15%

Prévis Hébergt Claris 2020 Prévis Pension 2020

Prév EVS 2020 Prévis Etoiles 2020

42%

24%

15%

19%

Titre du graphique

Réal Hébergt Claris 2019 Réal Pension 2019 Réal EVS 2019 Réal Etoiles 2019

Chapitre IV -
Données complémentaires
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atelier évènement

Bal trad

balade

Beauté

CLAS - Rendez-vous conte

CLAS 1-Copains des arts

CLAS 2-Ronde des étoiles

CLAS 3- Mille Couleurs

CLAS-Soutien scolaire

Comité adhérent - CEVS

Conserves

Cueillette

Dessin

Ecriture

Groupe de parole

Entretien enfant

Groupe de parole Enfant

Gym

Idées à coudre

Informatique

Jardin

Percussion

Poterie

REAAP-Familles Kangourous

Relation d'aide

Repas EVS

Solidarité

Sortie

Soutien au français

Vie Pratique

Bibliothèque-REAAP

Nombre de par ticipants  
moye n e t  de  séances par  a te l ier

Nombre de participants moyen

Nombre de séances

En moyenne, il y a eu 5 
participants et 17 séances 
par ateliers 
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bénévoles
38%

intervenants 
extérieurs

23%

salarié
33%

stagiaire
1%

service-civique 
5%

Répartitions des heures effectuées selon le 
statuts des intervenants

adultes
63%

enfants 
37%

Répartition des participants selon 
leur age.

L’EVS fonctionne avec des intervenants divers, notons l’implication 
des bénévoles ! 

Chapitre IV -
Données complémentaires
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Aux Familles Kangourous durant l'année 2019 :

Thèmes de discussion :
- Angoisse de séparation et besoins divers de mon enfant.
- Langues des signes pour communiquer avec mon enfant qui ne parle pas encore.
- Dire Non à mon enfant : quelles conséquences ? Invitée : Dr Dominique Dumas
- Rencontres de parents et d'enfants à la Ferme Claris. Échanges entre parents. Vidéo : 
ExET
- Le cerveau de mon bébé : la science m'aide à mieux comprendre ses réactions. 
Présentation en images et vidéos... pour être étonné, rassuré et encouragé… Exposé-
débat de Nathalie Portalès.
- Partage de compétences et vidéos pour s'encourager.
- Mise en commun de situations quotidiennes avec mon enfant. Partages enrichissants et 
petites vidéos rigolotes. Pour trouver des solutions aux conflits en gardant le sourire.
- Pré-rentrée pour les mamans du gîte. 
- Rentrée : échanges de nouvelles, distribution de la carte d'accueil et de la fiche 
d'adhésion
- Décrypter les pleurs de mon bébé et les besoins de mon enfant plus grand. Vidéos 
pour réfléchir et pour rire.
- Les 5 langages d'affection de nos enfants et de nous-mêmes d'après les livres de Gary 
Chapman et Ross Campbell.
- Ecouter mon enfant : OK ! mais me faire comprendre ? Idées pour s'entraider et 
trouver des solutions. Exposé-débat de Françoise Arsac.

Activités :
- Couronne des rois à la peinture.
- Acrobaties sur notre parcours de débrouillardise.
- Fabrication de petits pains.
- Jeux pour les petits et les grands.
- Jardinage, semis de graines dans des pots.
- Jeux de la Ludothèque avec Martine Morel. 5x
- Comment ne pas me laisser déborder par mes émotions ? Exercices pratiques de 
sophrologie.
- Participation au Printemps des Assistantes Maternelles. Ateliers jeux et prévention.
- Nature, découvertes sensorielles et cueillette.
- Éveil de mon bébé avec des jeux tout simples.
- Pâte à sel.
- Fête de fin d'année avec les bébés. Différents stands : musique, jeux d'eau, jeux 
d'assemblage, jeux d'adresse… et Bilan.
- Relaxation adulte-enfant avec la méthode Snoezelen. Invitée : Amandine Maurin 
Educatrice en crèche.
- Découverte en  arts plastiques. Avec des papiers transparents colorés.
- Déco de Noël en pâte à sel.
- Sablés de Noël confectionnés et dégustés par les bébés eux-mêmes.

Chapitre IV -
Données complémentaires
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Uni on 
des  Lieux 
à  Vi vre

Logos des partenaires
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Logos des partenaires
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