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Les acteurs du CSC
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Accueil / Administration

 1267 adhérents
- 388 cartes familles qui représentent 847 individus

- 413 cartes individuelles
- 7 associations

 3422 usagers
dont 1157 usagers fréquentant la Ludo’Mobile

 3 accueillantes 
1 chargé de communication

 1 agent relais postal
4437 personnes accueillies

 2065 personnes/an 
soit 9/jour en moyenne

 4572 appels téléphoniques/an
soit 19/jour en moyenne
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L’accueil a 

aussi  géré

Mises à disposition 
de salles

Mise à 
disposition
de matériel

• Site internet
• Compte Facebook
• Relais Postal
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Nos 3422 usagers
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Analyse du territoire
24000 habitants sur 4 quartiers, dont 2 en 

Quartier Prioritaire de la Ville ( 11500 habitants)
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Relais Postal
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L’arrêté des comptes 2019 a validé un bénéfice de 132 771 k€, sur une exploitation annuelle dans des 
conditions normales. 

L’année 2020, malgré la crise liée à la pandémie de la COVID se solde par un résultat positif en hausse à 
145 660 euros, mais avec une analyse sur la production complètement différente, la comparaison entre 

les deux années concernant l’activité étant plus aléatoire.
Voici l’analyse des comptes pour l’exercice 2020

I. Principales données

Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 présentent les caractéristiques suivantes :

2020 2019 ∆ €

Total des Produits 3 594 147, 28 € 3 879 308, 34 € - 285 161,06 €

Total des Charges 3 448 489, 97 € 3 746 536, 76 € - 298 046, 79 €

Résultat net 145 660, 31 € 132 771, 58 € 12 888, 73 €

Total du bilan   3 130 060, 50 € 2 723 756, 39 €
406 304,11 €
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II. Décomposition du résultat

Examen des comptes de Bilan : 

Actif :
Immobilisations :

Forte augmentation des immobilisations corporelles  (+373 313, 33 euros)  notamment par l’acquisition du terrain et  des bâtiments du 51 allée Gluck, 
investissement représentant la quasi totalité de l’augmentation (+330 000 euros).

Autres immobilisations dans l’exercice :

Matériel de transport : + 83152,76 euros par l’achat du camping-car  France Service et le renouvellement d’un minibus
Matériel de bureau et informatique : + 10980,16 euros 

Immobilisations financières :

Augmentation des dépôts et cautionnements versés de 5850 euros et augmentation de 6164,27 concernant les prêts .
L’actif immobilisé du bilan en valeur nette est donc porté à 856 953,38 soit une augmentation de 383 767,6 euros.

Créances et disponibilités :

Les créances à fin 2020 en comparaison de 2019 sont  en baisse de 246 230,61 euros, qui s’explique exclusivement sur la variation des montants de 
subvention à recevoir en comparaison des deux années :

Rapport Financier
Bilan 2020
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Variation des subventions à recevoir 2020 / 2019 au 31 décembre des exercices,

Le différentiel  entre les deux années porte essentiellement sur les subventions, avec comme explication la perte d’activité due à la fermeture des structures 

d’accueil petite enfance et jeunesse.

Concernant les disponibilités, celles-ci sont en augmentation en fin d’année,  une bonne partie des subventions ayant été versées en fin d’année.

Passif :

Fonds Propres :

Pour cette année 2020, le résultat excédentaire de 145 660,31  euros vient renflouer les fonds propres,  et garantissent une sécurité à la structure, lui permettant

d’agir et d’investir de manière raisonnée.

A noter une subvention d’investissement accordée par le Conseil Départemental du Haut Rhin et la Région Grand Est de 8000 euros pour l’achat du vélobus ainsi     

que la Ville de Mulhouse de 16 000 euros..

Provisions : 

Concernant la provision pour risque: le trésorier a demandé à ce qu’elle soit augmentée à la valeur  totale du risque soit 80 k€, ce qui relève de la règle

de gestion comptable ‘en bon père de famille’.

Nous avons également repositionné la provision de 53 387 euros dans les provisions pour charges, cette provision correspondant aux indemnités de fin de carrière,

on ne peut la considérer comme provision pour risque.

Concernant les dettes de l’association : 

L’augmentation de la dette auprès des Banques correspond à l’emprunt concernant les nouveaux bâtiments du 51 allée Gluck.

Pas de variation notable sur les dettes fournisseurs, en légère baisse.

Stabilité des dettes sociales et fiscales au 31 décembre.

En synthèse, l’augmentation des dettes est uniquement due à l’emprunt bancaire contracté pour les nouveaux bâtiments.

Type subvention Montant 2020 Montant 2019 Variation

Subv fonct M2A 305 905,2 132 270 173 635,2

Subv fonct PS CAF 176 694,2 8303,58 168 390,62

Subv à recevoir 62 474,86 678. 371,9 -615 897,04

Total 545 074,26 818 945,48 -273 871,22



Les différents secteurs  du CSC
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Petite enfance 
2020: l’année de l’inconnu

L’année 2020 a démarré avec un projet unissant
l’ensemble des 3 structures Petite Enfance: les
Girafe Awards ; il s’agit d’un concours national de
créativité à travers lequel les professionnels de la
Petite Enfance peuvent montrer et démontrer tout
ce qu’il est possible de faire en terme d’art avec
des enfants de moins de 3 ans. De nombreux
partenaires ont été sollicités pour s’associer à ce
projet associant enfants-parents et professionnels

Rapport d’activité 2020 – 29 septembre 2021 
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Rapidement, la situation sanitaire s’est dégradée, et nous a 
contraints à fermer nos structures;
A cette période là, 
118 enfants étaient inscrits à la Crèche Caroline Fritz
71 enfants au multi-accueil la Marelle
32 enfants au périscolaire Marelle
36 enfants au multi-accueil Lavoisier
Il nous a fallu déployer d’autres moyens de communication pour 
rester en lien avec ces 257 enfants et leur famille: mails, appels 
téléphoniques… Pour la plus grande majorité, le contact a pu être 
maintenu.

Afin  de marquer notre solidarité avec le personnel soignant, nous 
avons accueilli les enfants du personnel du Diaconat durant la 
période de confinement. Nos aides-maternel(les) et 
animateurs(trices) ont troqué leur tenue de travail habituelle pour 
se transformer en maître(sse): Un changement radical, mais vécu 
dans la joie, la bonne humeur et les sourires, et qui aura eu le 
mérite de créer des liens dans cette période difficile. 

Rapport d’activité 2020 – 29 septembre 2021 
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Suite à cette période de confinement, les équipes ont souhaité faire peau neuve, redémarrer une nouvelle année, oublier le passé
et repartir « comme avant ».  De nouveaux projets ont repris ou ont vu le jour.

La rentrée a  démarré par une journée dédiée au personnel: temps de réunion mais également                 
l’occasion de faire peau neuve en rénovant certaines pièces de vie;

La médiation animale débutée au début d’année a repris
avec l’intervention de 2 associations:
AIMA  et les Ateliers de Glory.
Nous avons également eu le plaisir d’accueillir l’Orchestre                                           

s                                                                                                                    Symphonique de Mulhouse.
Malgré les difficultés liées à la poursuite de la crise sanitaire 

(uvre- (couvre-feu, taux d’occupation peu élevé, absentéisme du                                                 
p                                                                                                                    personnel…), le projet de délocalisation du multi-accueil Lavoisier                                                                        
ar a démarré.   

Accident de travail 118 jours

Congé parental 31 jours

Maladie 1735 jours

Congé maternité 585 jours

Total général 2469 jours



Petite Enfance
Évolution du nombre d’adhérents

17

143
186

144

189
167 176 174

173
199 190

152
138

159

121

155 156 147
162

119 111
128

115105 110
112

116
90 90

78 67 68 76
53

386

455

377

460

413 413 414

359
378

394

320

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution du nombre d'adhérents

Caroline Fritz La Marelle Multi accueil Lavoisier Total accueillis

Rapport d’activité 2020 – 29 septembre 2021 



Petite Enfance
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Les usagers :

517 enfants présents sur les A.C.M. la Marelle, la 
Fontaine, M.C.P. + mercredis + samedis dont 73 jeunes 
partis en séjour

60 pour le Fil

94 enfants accueillis sur les CLAS + aides aux devoirs

1157 pour la Ludo’mobile + Animation de rue

Enfance / Jeunesse

Activités:
 Accueil de loisirs 

enfance
 Accueil de loisirs jeunes
 Accueil fin de journée
 Accompagnement 

éducatif
 CLAS
 Séjours
 Animations globales
 Animation de rue + 

Ludo’mobile

TOTAL usagers  enfance jeunesse: 1828

19

Baisse liée à la 
suppression du 

site Cité 
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Enfance / Jeunesse
Les séjours
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Enfance / Jeunesse
Projet « Retour vers la nature »
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« Entre deux confinements… »

Un été en forêt : Projet nature été 2020 - Camp « Azimuts » - Jungholtz
Le pôle enfance/jeunesse a investi durant 7 semaines une parcelle de forêt avec les 
enfants/jeunes dans le cadre des activités estivales. C’est 126 enfants et 47 jeunes du 
quartier qui ont pu participer à diverses animations et séjours au cœur de la nature.
Partenariat
Le Moulin de la Nature de Lutterbach, les accompagnateurs de montagne de l’association 
« Grains de folie », l’Ariena
Formation des animateurs
6 journées de formation pour 10 animateurs permanents et vacataires
Journées d’animations
25 journées d’animations pour nos 4 accueils de loisirs : enfance : Marelle, MCP et La 
Fontaine et jeunesse (espace Le Fil/Jean martin)
Séjours
Itinérant à vélo et canoé à Horbourg-Wihr
Séjour nature et environnement Alsace Canoé à Sélestat

Colonies apprenantes
Ce nouveau dispositif mis en place à l’été et automne 2020 par l’Etat a offert la possibilité
aux enfants et aux jeunes de renforcer savoirs et compétences dans un cadre ludique et de
préparer ainsi dans de bonnes conditions la reprise des cours. Organisation de :
2 séjours fluviaux à bord d’une pénichette en navigation sur le Doubs et la Saône pour 20
jeunes entre 11 et 16 ans
2 séjours nature à Storckensohn et à la Bresse : 27 enfants/jeunes entre 8 et 12 ans.

Rapport d’activité 2020 – 29 septembre 2021 
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Enfance / Jeunesse
Projets et actions 2020 

Chantiers jeunes/actions citoyennes 

Ces temps d’actions ont été mis en place dans le but d’accompagner les jeunes dans
une démarche de projet sur le territoire autour d’actions citoyennes tout en leur
permettant une préparation à l’entrée dans la sphère professionnelle. Certains
chantiers ont été organisés en partenariat avec la Régie de Bourtzwiller, la Somco,
autour de nettoyage d’espaces de vie, (parking, square…), désencombrement de
locaux, désherbage, …

Actions sur la période de confinement (17 mars au 9 mai)

Le CSC Lavoisier Brustlein a traversé ce moment en étant aux côtés des habitants les 
plus fragiles. Il a fallu se réorganiser, trouver de nouvelles méthodes de travail et se 
protéger en protégeant les autres. 

Pour garder le lien avec les habitants, l’équipe du pôle enfance/jeunesse était aux 
côtés des autres salariés et bénévoles pour continuer tout en  adaptant les activités, 
à animer le territoire en : 
- créant des kits ludiques de jeux qui étaient mis en ligne et distribués à domicile 
directement aux familles, 
- Mettant en place un service de prêt de jeux de société
- Echangeant par téléphone pour garder le lien avec les familles, 
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La Ludo’Mobile
Evolution de la Ludo’Mobile
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Adultes
Les Permanences sociales

L’année 2020 marquée par la COVID-19 a renforcé la précarité 
sociale, administrative, financière et environnementale des 
habitants de notre territoire d’intervention. 
Ainsi, les permanences sociales organisées le jeudi ont connu une 
hausse de fréquentations et une demande d’accompagnement 
et/ou d’aide en accroissement. 
Ci-joint le graphique avec les différents types de demandes 
rencontrées lors de ces permanences.
La journée de permanence sociale proposée le jeudi ne suffisait plus 
à répondre à l’urgence puisque les délais d’attente étaient d’un mois 
afin d’obtenir un entretien avec la CESF.
Nous avons donc opté pour une demi-journée supplémentaire de 
permanence sociale en 2021.
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Problématiques sociales rencontrées

Dossier surendet. Orientation colis-épicerie

Orientation Ligue des droits de l'homme Dde naturalisation; droit au séjour; asile

CAF MDPH

Pôle Emploi / CV Impôts

Retraite Energies

Orientation AS-Ville Orientation Activités CSC

Demande logement et autre Aide aux courriers

Orientation assoc quartier (vêtements) Santé (AME-CMU-C-CPAM)

Commission solidarité Protaction enfance/violences
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Adultes
L’Auberge de la bonne humeur

Cette année l’auberge de la bonne humeur s’est transformée 
en livraison de la bonne humeur. En effet, à partir du mois de 

mars 2020 il n’a pas été possible d’organiser les repas 
conviviaux initialement prévus sur place. De ce fait, le secteur 

adulte/ famille a du s’adapter et a donc mis en place un 
système de livraison et de repas à emporter avec une grande 
mobilisation des salariés et des bénévoles du CSC. Et ce, afin 

de maintenir le lien avec le public du territoire mais 
également afin de continuer à pérenniser ce service essentiel 
au renflouement de la commission solidaire. En cette période 
pandémique favorisant la précarité financière, il ne fallait pas 

perdre les recettes de l’Auberge de la bonne humeur.
Néanmoins, malgré la mobilisation des bénévoles ainsi que 

des salariés quant à la préparation, l’organisation et la 
livraison de repas, les produits de l’Auberge de la bonne 

humeur ont diminué en terme de bénéfices et d’usagers. En 
effet, nous sommes passés d’une moyenne d’une 

cinquantaine de repas mensuels à une trentaine. Nous 
espérons qu’en 2021, avec la possibilité de proposer des 

repas sur place, la tendance va s’inverser.
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Adultes
Les visiteurs à domicile

Cette année 2020 a renforcé l’isolement des personnes âgées, nous avons développé une équipe citoyenne de visiteurs à domicile
constituée de 10 bénévoles qui ont pour mission de rendre visite à ces séniors au sein de leur domicile. C’est un service gratuit
permettant à la personne âgée de recevoir la visite de bénévoles à raison de deux fois par mois. Le but étant de partager,
d’échanger et aussi de s’occuper à travers la proposition d’activités ludiques. Lorsque les visites à domicile n’ont pas pu être
effectives au vu du contexte, nous avons proposé une permanence téléphonique mensuelle afin de prendre des nouvelles des
personnes âgées isolées bénéficiant de visites à domicile ou non.
Au total, une trentaine de séniors (isolés ou non) ont été soit contactés, soit visités.

Dans ce contexte, en plus de tenir informée la personne âgée de ce qu’il se passe « dehors », nos visiteurs informent régulièrement
les séniors isolés des activités du CSC qui pourraient les intéresser. De plus, des temps d’analyse de la pratique ont été proposées
une fois par mois pour les bénévoles en compagnie de la conseillère en économie sociale et familiale, afin de permettre également
aux visiteurs à domicile de se confier, d’échanger et partager leur expériences, difficultés etc.

En 2020, nous avons pris contact avec le pôle gérontologique ainsi qu’avec le Conseil Départemental afin de permettre une
orientation des personnes âgées isolées sur le quartier. Néanmoins, avec la situation pandémique liée au COVID 19 qui a débuté en
mars 2020, nous n’avons pas pu approfondir ce partenariat. Ainsi, pour 2021, le but sera de poursuivre la communication et
notamment ce lien collaboratif avec les différentes instances publiques et associations du territoire œuvrant pour les séniors.
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Projet péniche 
Vogue le quartier 

• Une aventure qui commence en 2020 : Au fil de l’eau
• Composition du groupe :  

• 13 Bénévoles 
• 7 séniors 
• 6 actifs
• 8 femmes et 5 hommes

• Objectifs : 
Ce projet, axé sur l’environnement, à bord d'un bateau permet de découvrir le concept de 
l'itinérance avec cette particularité de l’hébergement, un espace bien défini à la façon internat 
qui aborde la vie en collectivité d’une autre façon. 
Nommé «Vogue le quartier », ce projet au fil de l’eau, est construit autour de différents 
objectifs pédagogiques : 

• La vie en collectivité dans un espace confiné, celui de la découverte d'un 
environnement naturel, d'un patrimoine culturel et historique. 

• Le concept de l'itinérance, introduisant des notions d’apprentissage dans le 
domaine de la navigation, le renforcement des apprentissages…. 

• L'éducation nouvelle qui guide la construction des 4 piliers : l'individu, le 
groupe, le milieu de vie et l'activité. 
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FAMILLE
Séjours intergénérationnels

• 2 séjours intergénérationnels en 2020 : une mise au vert pour les 
familles et les séniors 

• Participation : 
• 7 familles 
• 12 séniors 
• 39 personnes ont bénéficié de cette action

• Activités/Animations :
• Jeux en nature 
• Balade à cheval
• Piscine et détente 
• Visite de musée 
• Découverte de lieux historiques 
• Balade en forêt 
• Soirée feux de camp
• Initiation à la pêche 
• Atelier bien être 
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Sorties Familles 

• 11 sorties familles réalisées en 2020 : 
• Participation : 

• 59 familles 
• 193 personnes ont bénéficié de cette action

• Sorties/animations :
• Sortie à la Cité du Train 
• 2 Initiation aux arts du cirque aux parcs Gluck et Salvator
• 2 Sorties vélos
• 2 Sortie nature avec le CINE de Lutterbach
• Sortie au parc du Petit Prince 
• Sortie à l’Eco-musée
• Sortie pêche à l’étang de Guewenheim
• Sortie volley 
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Familles / Adultes
Nombre d’usagers différents par secteurs
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Familles / Adultes
Nombre d’usagers différents par secteurs
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Familles / Adultes
Nombre d’usagers différents par secteurs
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Gestion de la crise sanitaire
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