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Les partenaires du CSC
LES PARTENAIRES
AG Design
AG2R
Agence de la participation citoyenne
APPUIS
APSM
AIMA
ARCHITECTE Di Guisto
AS 90
ASPTT volley
Association Adaptavie
Association culturelle BERBERE IXULAF
Association Etude plus
Association Event-Live
Association Familles Solidaires
Association France Alzeimer
Association générale des familles
Association J'aime Daguerre
Association le REZO
Association réseau DEDALE
Association sportive AS 68
Association SURSO
Atelier Sinclair
Atelier de Glory
Audit conseil
Banque alimentaire
Bibliothèque de Mulhouse
By color house
CAF
CARSAT
Centre culturel des ALEVIS de Mulhouse

CGET
Clé des ainés
Collège Kennedy Collège François Villon
Conseil Citoyen
Conseil de développement de l’agglomération
mulhousienne
Conseil départemental
Conseil Participatif
Coordinateur REP
Coordination Prévention Sécurité
Crédit mutuel St Joseph
Crousty Pain
CSC AFSCO
CSC BEL AIR
CSC COREAL
CSC DROUOT
CSC DU PAYS DE THANN
CSC LA PASSERELLE
CSC PAPIN
CSC PAX
CSC PORTE DU MIROIR
CSC SAINT-LOUIS
CSC WAGNER
Direction Solidarité et Population
DNA
Dyctal bureautique
ECN DIFFUSION
Ecole élémentaire Jean de La Fontaine
Ecole élémentaire Thérèse
Ecole élémentaire Furstenberger
Ecole élémentaire Jean Zay
Ecole élémentaire Pierre fontaine (groupe scolaire)
Ecole maternelle Fürstenberg

Ecole maternelle Henry Reber
Ecole maternelle Jacques Prévert
Ecole maternelle Jean de la Fontaine
Ecole maternelle Pierre Fontaine
Ecole maternelle Sébastien Brant
Ecole maternelle Thérèse
Ecole maternelle Cité
EFS (établ, français du sang)
ESGM formation
Fanfare Lus Bueva
Fédération des acteurs et de la solidarité
FERTAL
FILATURE
Fondation de France
Fondation de la Maison du DIACONAT
France ACTIVE ALSACE
France Alzheimer
Franco Amazigh
FURLING ET MR BRILLATZ YOGA
Garage Frey
GHRMSA
Région GRAND EST
GREENHOUSE
Guven
Hôtel Violettes
JEUNES SANS FRONTIERES
La MEF
LA REGIE DE BOURTZWILLER
LABO T
Les petits débrouillards
Lycée Lavoisier
M2A

MACIF
Maif
MAIRIE DE MORSCHWILLER
MAIRIE DE SAUSHEIM
MAIRIE DE HABSHEIM
MAIRIE DE KINGERSHEIM
MAIRIE DE PULVERSHEIM
Maison de la Citoyenneté Mondiale
MCP (Maison de la Culture Populaire)
MDA68
MJC LA BOBINE
Moulin de LUTTERBACH CINE
NT SARL
Orchestre Symphonique
OUVERT 68
Pizza La Toscana
PMI
Police Municipale
PRAXIS
Radio MNE
RESTAURANT STAR KEBAB
Santé au travail 68
SEMAPHORE
SERVICE D'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU
SOMCO
SOUS PREFET DE MULHOUSE
Squ'Art
Super u
Table de la Fonderie
UDAF HAUT RHIN
UFCV
UFSBD (Union française Santé Buco Dentaire)
UNION DEPARTEMENTAL DES CSC
VILLE DE MULHOUSE
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Les acteurs du CSC
LES BÉNÉVOLES

LA GOUVERNANCE

Une centaine de personnes dont:
 40 sur l’animation du territoire et des projets
10 sur l’animation
30 présents occasionnellement
20 administrateurs Conseil d’Administration

 Conseil d’Administration
 Comité exécutif
 Assemblée Générale

56%

Homme

16,85%

Répartition des bénévoles par activités

Typologie bénévoles
44%

Provenance bénévoles

40
35
30
25
20
15
10
5
0

58,42%
23,59%
Quartier

Femme
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Mulhouse

Hors Mulhouse

Accueil / Administration
 Les autres missions de l’accueil sont:

 1209 adhérents:
- 382 cartes familles qui représentent 891 individus
- 318 cartes individuelles
- 13 partenaires
( Baisse des adhérents , en 2019 il y avait 1471 adhérents)

 4352 usagers (hors relais postal et MFS)





Mise à disposition de matériel
Gestion des publics ( Relais Postal, Maison France Service)
Mises à disposition de salles

 3 accueillantes
 2 chargées en communication (à mi-temps)
 1 agent relais postal

 1 service France Service :
- 2 ETP et 2 mi-temps

 3857 appels téléphoniques /an:
- soit 17/jour en moyenne

11 109 personnes accueillies /an:
- soit 49/jour en moyenne
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Accueil / Administration
Prestations:
 Locations de salles:

 Matériel:

ECN diffusion
Agence de la participation citoyenne
Ville de Mulhouse
Association Appuis
Appuis
Association SURSO
Somco
CSC Passerelle
CSC Papin
Fédération des acteurs de la solidarité
Association Surso
France Alsace Active
La Maison du Diaconat
Le Rezo
Sacrée et d’orgue d’Alsace
Service d’action Educative en milieu ouvert
Ville de Mulhouse
Usagers

 Minibus:

 Vélobus:

ASPTT Mulhouse
CSC Papin
Usagers

Mairie de Kingersheim
Mairie de Pulversheim

6

Rapport d’activité 2021 – 06 juillet 2022

Nos 4352 usagers
Répartition par secteur
155 154

66

Répartition par âge

64

66 ans et plus
46-65 ans

Provenance

418

94

12,10%

0-3 ans

125

340

37,62%

16,08%

31-45 ans

103

607
2812

18-30 ans

50

76

97
6-17 ans

498

17,73%

8,18%

4-5 ans

8,29%
Caroline Fritz

La Marelle

Multi Accueil Lavoisier

Enfants - Jeunes

Le Fil

ESF + Socio culturel

CLAS

Ludo'mobile + ADR

Hors Mulhouse
Cité-Briand
Doller

Brustlein
Daguerre
Mulhouse hors quartiers
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Adhérents- Usagers
Evolution nombre d'adhérents et usagers
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Relais Postal
Récapitulatif du relais poste en 2021
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Analyse du territoire
24000 habitants sur 4 quartiers, dont 2 en Quartier Prioritaire de la
Ville ( 11500 habitants)









De plus en plus de familles monoparentales
6292 familles allocataires CAF représentant 15782 personnes
Très faible participation aux élections
Toutefois le niveau de qualité de vie s’améliore à Mulhouse, certainement dû à la qualité
des interventions et à l’impact social des Centres sociaux culturels, mais pas que...
Plus de 43% des 16/25 ans sont sans diplômes
Sur les 2 à 4 années à venir , 670 logements vont être créés sur le quartier
2/3 des enfants ne font pas d’activités physiques sur Mulhouse
Faible taux de dépistage des cancers sur le quartier
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Rapport Financier
Bilan 2021
L’arrêté des comptes 2020 a validé un excédent à + 145 660 € dans le contexte
de la pandémie du covid, et un soutien fort des financeurs publics ayant permis
un tel résultat.
Concernant l’année 2021 €, année encore compliquée avec la pandémie, le
centre Social Lavoisier a repris progressivement le cours de ses activités, a
retrouvé un rythme de travail pour les équipes, les bénévoles et les adhérents.
L’activité du Centre n’est pas revenue en matière de fréquentation sur les bases
de l’année 2019, mais une reprise se confirme sur cet exercice
Le résultat 2021 est en récession, bien qu’excédentaire.

2021

2020

∆€

Total des Produits

3 934 048, 11 €

3 594 147, 28 €

339 900, 83 €

Total des Charges

3 912 159, 91 €

3 448 489, 97 €

463 669, 94 €

21 888, 20 €

145 660, 31 €

123 772, 11 €

4 088 708, 32 €

3 143 871, 04 €

944 837, 28 €

Total du bilan

Examen des comptes de Bilan :
Actif :
Immobilisations :
Pas de variation significative pour l’exercice 2021 : l’achat des locaux du 51
Gluck a été effectué en 2020, et le lancement des travaux de rénovation ne
se fera pas avant l’été 2022.
Créances et disponibilités :

Voici l’analyse des comptes pour l’exercice 2021

Résultat net

II. Décomposition du résultat

Sur les comptes clients, pas de difficulté à relever concernant les suivis
d’encaissement des prestations entre 2020 et 2021, la dépréciation des
comptes débiteurs du centre Social donne un montant de 48 463, 67 euros.
Nous avons par contre une forte augmentation des autres créances au bilan
cette année (+ 1 095 640.85 €) due essentiellement au montant des
subventions à recevoir, pour un montant de 1 290 783.74 €

Concernant les disponibilités du Centre Social en fin d’exercice, la baisse de
disponibilités est relative, et le décalage de perception des subventions nous a
amené à plus de décaissements en fin d’exercice, notamment par
l’augmentation des EJE prononcée en juin par l’état.
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Rapport Financier
Bilan 2021
Passif :
Pas de variation notable, le résultat excédentaire de cette année vient abonder les
fonds propres du Centre Social.
Forte augmentation du poste « subvention d’investissement autres financeurs »
(290 800 €)
Subv Invest Fondation de France - Péniche

30 000.00

Subv Invest Banque Territoires - Bus France Services

60 000.00

Subv Invest CEA - Jeunes citoyens 2021

800.00

Subv Invest CEA Invest - Travaux 51 PE

150 000.00

Subv Invest Dir Dep Ht Rhin - Jardins partagés 2021

50 000.00

Une provision pour risque est inscrite pour un montant de 18 000 € en prévision d’un
litige avec une salariée de l’association. ( dossier de Madame Yasmine HADJI
La provision pour charges relève du calcul des indemnités de fin de carrière.
Concernant les dettes de l’association :
- Pas de mouvement notable sur les emprunts en cours, ni sur les dettes fournisseurs.
- Forte hausse des dettes dues à une prestation versée mais non justifiée au moment
de l’arrêté des comptes donc par prudence nous l’avons mis en dette tant qu’aucun
justificatif ne soit donné. Le CGET (6750 €), 3750€ remboursement subvention
Quartier solidaire 2020 + 3000€ remboursement subvention pour 2 actions non
réalisées ‘Egalité Homme/Femme 2020’ .

Examen du compte de Résultat :
 Charges
- Achats : augmentation des achats et fournitures pour l’exercice,
sur les postes impactés par la situation économique nationale, les
charges d’électricité et de gaz en fin d’année, et les carburants.
Le poste alimentation est en hausse également, avec une
augmentation de la fréquentation dans nos structures.
- Services extérieurs : augmentation essentiellement due à
l’augmentation des charges de copropriété ( 43 973. 89 €)
Autres services extérieurs : en baisse sur cet exercice, de 30 890 €
Impôts et taxes : taxe sur les salaires en augmentation, en corollaire
avec l’augmentation de la masse salariale brute.
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Rapport Financier
Bilan 2021
Salaires et charges sociales :
-

Augmentation des Educatrices de Jeunes Enfants après décision ministérielle pour un montant brut de 7412,28€ plus
4076,75€ de charges.
1ère réactualisation des salaires et des fiches de postes de l’accueil du centre social + augmentation des charges
sociales
Augmentation cotisation médecine du travail, plus de salariés ayant un abonnement de transport, médaille du travail,
paiement du salaire + indemnités d’un dossier actuellement en litige.

Produits ventes et services :
Nous avons une année 2021 une augmentation des prestations en comparaison de l’année 2020 : + 67 856, 52 €,
signe d’une reprise de l’activité au Centre Social.
Augmentation des subventions de 222 999, 83 € ; et dans celles-ci une évolution positive des prestations CAF pour cette
année (+323030.45 €) indiquant la bonne reprise de fréquentation.
Produits exceptionnels :
+ 53 982.55 €, notamment par l’augmentation de la quote part des subventions d’investissement affectée au compte de
résultat.
En Synthèse :
Une année de reprise de fonctionnement plus en phase avec l’activité du centre social, une augmentation significative de
l’activité qui donne des signes encourageants, mais cette augmentation devra être accompagnée d’un suivi sur notre masse
salariale, seul poste en forte hausse sur l’exercice 2021.
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Rapport Financier
Bilan 2021
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, celle-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.
Annoter une subvention d’investissement accordée par le Conseil Départemental du Haut Rhin et la Région Grand Est de 8 000 euros
pour l’achat du vélo-bus 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 80K€, ce qui
relève de la règle de la 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
indemnité 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 fournisseur, 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 contacté pour les nouveaux bâtiments.
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Les différents secteurs du CSC
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Petite enfance
Évolution heures facturées et réalisées
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Petite Enfance
Évolution du nombre d’adhérents
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Petite Enfance
2021 a commencé avec l’espoir d’un apaisement au niveau sanitaire, mais cela n’a pas encore été le
cas en début d’année.
En effet, les contraintes liées aux protocoles sanitaires ont monopolisé beaucoup de temps et
d’énergie aux équipes pédagogique et aux personnels d’entretien.
Cependant les équipes de la Petite Enfance ont eu à cœur de maintenir un accueil de qualité pour les
enfants et leurs familles.

Les excursions et voyages étant impossible en cette période, les équipes de la Marelle ont décidé de
faire faire le tour du monde en faisant venir les 5 continents à la crèche, en alliant découverte
musicale, culinaire et culturelle.
Les équipes de la Crèche Caroline Fritz ont quant eux fêté carnaval en grande pompe. Tout le monde
a joué le jeu et les professionnels se sont autant amusés que les enfants,
Au mois d’avril, la situation sanitaire nous a conduit à un nouveau confinement de 3 semaines.
La Marelle a alors fermé ses portes pour nos familles mais grâce au partenariat avec la Fondation du
Diaconat, nous avons pu ouvrir la structure pour les enfants du personnel soignant.
Nous avons alors accueilli environ 50 enfants âgés de quelques mois à 15 ans au cours des 3
semaines. Des activités ludiques ont été proposées mais aussi une aide aux devoirs pour les plus
grands.
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Petite Enfance
Un partenariat a été mis en place avec le CINE (Centre d’Initiation à la Nature et à
l’Environnement) à Lutterbach pour une formation sur la transition éco responsable dans les
structures petite enfance. L’objectif est d’accompagner les équipes à sensibiliser les jeunes
enfants et leur famille à la nature et ses bienfaits.
Cela s’est traduit pas la venue de Nina, une éducatrice du CINE qui est venue observer nos
pratiques au quotidien. Puis 4 professionnelles de l’équipe pédagogique ont suivi 4 jours de
formation à Lutterbach. Enfin elles ont proposé, à la crèche, différents temps d’animations
nature pour les enfants en collaboration avec Nina.
Ce fut une expérience très enrichissante qui se poursuit sur l’année 2022 avec une ouverture
vers les familles.
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Petite Enfance
L’année 2021 a été une année sous le signe de la musique:
L’orchestre symphonique nous a fait l’honneur de se déplacer au sein de 3 établissements
d’accueil de jeunes enfants.
Les réactions des enfants étaient magiques allant de la crainte et de l’interrogation dans ce
moment de découverte à l’émerveillement ; les yeux des enfants traduisaient un mélange
d’émotions, de bonheur et de joie .
Les parents se sont également investis au sein de nos structures, par des activités
musicales, mais aussi par leur implication et leur envie de partage de temps avec les
enfants et les professionnels.
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Enfance / Jeunesse
 Les usagers :
 357 enfants présents sur les A.C.M (accueil collectif
mineur), la Marelle, la Fontaine, M.C.P (maison de la
culture populaire) + mercredis + samedis

ACM ( accueil collectif de mineurs)
Nombre d’enfants inscrits
700

652

 64 jeunes pour le Fil
 76 enfants accueillis sur les CLAS (contrat local
d’accompagnement à la scolarité) + aides aux devoirs

600

Total des usagers enfance/jeunesse: 3 376
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Accueil collectif de mineurs / jeunes

501

500

 67 enfants accueillis en séjour
 2812 pour la Ludo’mobile + Animation de rue
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2020

2021

Enfance / Jeunesse
Les séjours
Evolution du nombre d’heures réalisées
colos apprenantes
4000
3500

3680

3000
2880

2500
2000
1500

1775

1863

2016

2017

1665

1640

2018

2019

1000
500
0

468
2015

2020

2021

22

Rapport d’activité 2021 – 06 juillet 2022

Enfance / Jeunesse
Les séjours
Evolution du nombre d'enfants
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Enfance / Jeunesse
Soutenues par l’éducation nationale ces vacances apprenantes nous ont permis d’accompagner nos
jeunes habitants durant l’été 2021. Ils ont ainsi pu renforcer leurs savoirs tout en profitant de leurs
vacances.
Cap vers la nature entre colo fluviale, séjours aqua ’nature et « au vert », les jeunes ont pu profiter du
grand air !
• 4 colonies fluviale de 5 jours à partir de 8 ans et jusqu’à 16 ans : 35 enfants et jeunes
• 2 colonies au cœur de la nature : 20 enfants et jeunes
• 1 séjour « Nature et sensation » : 12 jeunes (soutenu par la ville et la préfecture)
Les colos « croisière fluviale »
Durant 5 jours et 4 nuits, divers groupes d’enfants et de jeunes ont pu profiter de croisière en péniche
durant le mois de juillet et aout. La proximité permanente de la berge ont fait de ses croisières sur l’eau
douce, une approche particulièrement sereine de la navigation en petit groupe, avec 2 animateurs et 8
enfants/jeunes pour un itinéraire passant par les canaux du Rhône, ou du Rhin et de la Saône entre
Mulhouse, Dôle, Chalon sur Saône ou Besançon. Au programme de ces colonies, des apports éducatifs
en sciences et vie de la nature, la faune, la flore, les mathématiques appliquées à la navigation, ainsi
qu'un apprentissage des règles de navigation, de géographie et d'histoire, de la nature et de
l'environnement des lieux/sites traversés le matin, mais aussi des activités liées à la pêche, l'entretien du
bateau, la navigation, du paddle et quelques visites touristiques, N'oublions pas les fidèles veillées qui
clôturent de belles journées collectives.
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Enfance / Jeunesse

Les animations de rue, c’est un dispositif emblématique pour le Centre
Lavoisier Brustlein : des activités artistiques, culturelles, sportives, et
citoyennes, portées aux quatre coins du territoire, à l’occasion des
vacances notamment. Celles-ci se font à même les places publiques,
les squares, parcs et jardins avec cette volonté d’inventer pour mieux
enchanter le quotidien des habitants du quartier. Aller au contact des
habitants de tout âge confondu, favoriser la rencontre, animer les
espaces publics, fédérer les habitants autour d’une dynamique de
projets, associer et impliquer les jeunes dans la vie de leur quartier,
sont autant d’objectifs que nous souhaitons développer dans le cadre
de ces actions hors les murs. C’est à travers l’engagement de divers
partenaires que cet été, mais aussi l’automne 2021 ont été riches en
proposition !
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Enfance / Jeunesse
Ballades en vélo-bus
Animation Ludo’mobile et ses actions
partenariales
soutenue par le dispositif des « quartiers d’été »
* A la découverte des abeilles : animations avec un
apiculteur autour de nos ruches
* La science en bas de chez toi : ateliers
d’expérimentation et de découverte avec « les petits
débrouillards »
* Animations artistiques avec le Réseau Dédale
* Les livres prennent l’air avec la bibliothèque municipale

Animations sportives jeunesse
* Le triporteur du sport : Jeux sportifs, tournois sportifs, et
sports innovants,
* Initiations sportives avec le RCM (Rugby Club
Mulhouse) , et Erasmus Squash

* Ballade quotidienne à bord d’un vélo 8 places avec chauffeur en juillet
ainsi que le weekend :
326 personnes ont pu bénéficier lors de manifestation, accueils de loisirs,
sorties familles, ballades classiques
* Transport des artistes du « Concert au balcon » avec la Somco
* Navette : transport entre le centre-ville et le parc Gluck à l’occasion de la
manifestation des « jeudis du parc » délocalisé

Mais aussi des « micro-évènements » au cœur du quartier :
Bonnes vacances - 10 juillet au square Brustlein : animations ludiques
et familiales, découverte de jeux géants et artisanaux, animations
sportives, buvette et petite restauration (Rigol’jeux, Cosmo’sport, Ludo,
balade en biko’bike,) - 180 personnes

Les jeux du Miroir : 22 juillet- jardin miroir cité : animations ludiques et
familiales, découverte de jeux géants et artisanaux, animations sportives,
buvette et petite restauration, animation artistique et sérigraphie, animation
scientifique - 80 personnes
Manifestation autour de la prévention : 18 octobre - Box Briand : 250
personnes environ
Soupe et guimauve : 4 novembre - initiative d’habitants - 30 personnes.
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La Ludo’Mobile
Evolution de la Ludo’Mobile
Evolution de la Ludo'Mobile
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Adultes
Atelier Socio-linguistique (ASL)
Augmentation continue du nombre de bénéficiaires accueillis
La demande de formation linguistique est plus importante que l’offre.
Mise en place de listes d’attente.
Entrées et sorties permanentes de la structure.
Proposition : Améliorer la communication avec les structures en charge de
dispositifs linguistiques.

Faciliter le quotidien et la gestion de sa santé
Savoir remplir un formulaire d’état civil (ex : faire une demande de passeport)
Savoir envoyer un courrier postal et comprendre le fonctionnement de la poste
Rappel des gestes barrières face à un virus.
La santé au fil des saisons et prévention santé
Risques domestiques et premiers soins

Initier aux bases de la langue française
Alphabet : écrit, lu, mémorisé, dicté. Chaque apprenant doit savoir épeler
n’importe quel mot. Pour cela il épelle régulièrement un mot aux autres participants
sous forme de dictée. Distinction voyelles et consonnes.
Écriture : cursive pour les plus avancés et scripte majuscule (lettres bâtons) pour
les autres.
Lecture : initiation à partir d’un tableau de syllabes.

Permettre l’ouverture sur l’extérieur et les échanges avec d’autres publics et cultures
Activité « vélo »
Ateliers sur le thème du recyclage
Visites du Marché de Noël de Mulhouse et le Musée historique

Initier à la civilisation française et à ses valeurs
Géographie : les continents, situer la France en Europe et connaître ses pays
limitrophes.
Symboles et valeurs de la République : Discussion et explication des termes
« les droits » et « les devoirs ». Le découpage territorial : les régions, les
départements et les codes postaux.
Jours fériés et fêtes : signification des différentes fêtes.

Répondre aux besoins en termes d’insertion sociale et professionnelle
Apprentissage des formules de politesse,
3 groupes du dispositif ASL/FLI en 2021 ASL (Atelier Socio Linguistique) :
• Cours ASL 69 inscrits
• Cours préparation TCF ( Test Connaissance Français ) 6 inscrits
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Adultes

Projet péniche Vogue le quartier
Le projet Vogue le Quartier s’est concrétisé tout au long de l’année
2021. Durant la période hivernale et la fermeture des canaux, le
collectif constitué de 13 bénévoles a préparé la venue de la
péniche. Ils se sont réunis à 8 reprises sur une durée de 3 mois
afin d’échanger sur les aspects logistiques, entretien, cadre
législatif et réglementation de la pénichette. Alexandre Philippe,
Directeur du CSC mais aussi Grand Capitaine du Nautilia (et
détenteur du permis fluvial) a formé les bénévoles à la navigation
pendant un mois. Au terme de cette transmission de compétences,
les voilà prêts à la manœuvre !
Les bénévoles, néophytes dans le domaine de la navigation, se
sont documentés afin d’acquérir les compétences et la
compréhension nécessaire pour naviguer.
Pour gérer les multiples tâches, le collectif s’est organisé en se
partageant par groupe de deux ou trois,
les missions à accomplir avant l’arrivée du bateau : l’achat du petit
équipement, la création du contrat de location, du règlement
intérieur,
l’identification des règles de sécurité à bord, l’élaboration de la
grille tarifaire, la rédaction d’un tableau de bord et du projet
pédagogique de la péniche.

Une belle expérience de collaboration et de mobilisation collective !
A la réouverture des canaux, le collectif a rapatrié la péniche vers
Mulhouse qui se situait à une semaine de navigation.
Deux groupes de cinq bénévoles se sont succédés et une fois la
péniche amarrée au port, l’ensemble des bénévoles se sont mobilisé
pour assurer son entretien. Et les premières actions ont pu se mettre
en œuvre, au grand bonheur des habitants, petits et grands ! Les
actions menées sur 2021 : Plus d’une centaine d’habitants et 60
enfants ont pu découvrir les plaisirs de la navigation !
6 mini-croisières d’une demi-journée afin de faire découvrir le projet
à l’ensemble des habitants de Mulhouse
1 séjour 8-10 ans (8 enfants) d’une semaine
1 séjour 15-17 ans (8 enfants) d’une semaine
2 séjours 11- 14 ans (16 enfants) d’une semaine
3 veillées pour les 15-17 ans passées à bord de la péniche
3 locations pour des particuliers
1 location d’un partenaire pour un séjour d’une semaine
C’est en naviguant que l’on devient marin, l’année 2022 verra la
poursuite du projet, le développement de nos outils
et des compétences de l’équipe de bénévole.
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Adultes
Projet Jardins Suspendus
Création de nouveaux jardins partagés et collectifs ou soutien au développement de jardins partagés ou collectifs
existants
Sur l’emprise existante :
Création d’un espace de jardins suspendus en semi autonomie avec les habitants et occupants des locaux.
Animations , formation, production, expérimentation
Un espace de culture avec des bacs de plantation pour une ou deux personnes soit 24 bac pour un maxi de 48 personnes .
Une serre
Un local technique
Une agora espace d’animation extérieure, possibilité de lieu de convivialité , concert, animation , pique nique ouvert à tous .
Ouverture sur l’extérieur avec des percées dans les murs d’enceinte.
Concept d’autonomie énergétique : panneaux photovoltaïques, récupérateur d’eau des bâtiments principaux.
La gestion de ce lieu permettra d’assurer l’entretien des espaces extérieurs.

Jardins Partagés
- 1 permanence par semaine le mercredi après-midi
- Une quinzaine bénévoles
- Visites des jardins par nos différents partenaires
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Adultes
Les ruches du CSC
En 2021, une animatrice du CSC , en continuité de son initiation auprès de
l’apiculteur a participé à une formation avec le SAME financée par le centre.
Des bénévoles, enfants, jeunes, familles, usagers participent chacun à leur
manière à des actions de sensibilisation et de découverte tout au long de
l’année.
Les habitants et usagers du centre prennent petit à petit conscience de la
présence de ruches sur le toit du Croisillon, et enfants comme adultes font
preuve d’intérêt pour les activités de sensibilisation autour des abeilles.
Une récolte de miel de printemps et été ont pu se faire en 2021, et les 130 pots
ont tous été vendus via notre structure.
La récolte de miel 2022 a pu être anticipée dès 2021 via différents travaux (à
savoir qu’une centaine de pots de miel de printemps de 250g pourront
prochainement être mis en vente au centre pour l’année 2022 et qu’une récolte
d’été est en cours) Traitements, préparation de l’hivernage, nourrissage,
remplacements de cadres, nettoyage et stockage du matériel…

En partenariat avec les bibliothèques de Mulhouse des séances de lecture d’albums
jeunesse et de contes autour des abeilles ont été organisées mais également la réalisation
d’ateliers sur le thème de la ruche.
Lors de deux des micro-événements festifs estivales, l’association «Rigole’Jeux » a présenté
et animé « le Jeu de l’Apiculteur », un jeu de bois géant, coopératif et artisanal qui a invité le
public à récupérer le pollen
avec une abeille manipulée à l’aide de pinces pour le déposer dans les alvéoles
d’une ruche.
Création et présentation d’un spectacle à partir de légendes de différents endroits du monde
ayant pour thématique les abeilles.
Actions de plantations de plantes mellifères.
Budget de fonctionnement
Achat de jeux de société.

Création d’animations de découverte du monde des abeilles et des activités
liées à l’apiculture en lien avec les ruches du centre vers les différents publics :
dans l’espace public via nos animations de rue ou en intervenant directement au
sein des accueils de loisirs.
Deux séances d’animations avec la présence d’un apiculteur, avec des supports
pédagogiques, une ruche vitrée qui a permis de montrer son intérieur ainsi que
des abeilles vivantes provenant des ruches du
CSC, et aussi des panneaux photographiques grands formats.
La location de malles pédagogiques autour de l’apiculture et de la nature auprès
du réseau de l’Ariena (Réseau associatif régional d'éducation à la nature et à
l'environnement en Alsace).
Mise en place des grands jeux autour de la thématique pour sensibiliser les plus
jeunes à l’écosystème, aux curiosités naturelles, et à la découvertes
d’apprentissage du fonctionnement d’une ruche. (3 séances).

Entretien des ruches
Nourrissage
Renouvellement des
cadre et cires
Achat de nouveau
matériel
Matériel d’extraction
et récolte miel
Traitements maladies
Matériel pédagogique

468.15€

Location matériel
pédagogique

15€

Formation théorique +
Cotisation syndicat

95 €

Heures
supplémentaires

20 Heures
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FAMILLE
Séjour intergénérationnel
 1 séjour intergénérationnel en 2021 :
•

une mise au vert pour les familles et les séniors

 Participation :
•
•
•

Balade en calèche

6 familles
4 séniors
24 personnes ont bénéficié de cette action

 Activités/Animations :
•
•
•
•
•
•
•
•

Soirée danse

Jeux en nature
Balade en bateau
Piscine et détente
Visites
Découverte de lieux historiques
Balade en forêt
Soirée karaoké/danse
Bowling
Visite menuiserie du jouet

Visite du château de Joux
Balade en bateau
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Sorties Familles


12 sorties familles réalisées en 2021 :

 Participation :
•
54 familles
•
248 personnes ont bénéficié de cette action
•
4 sorties intergénérationnelles (19 séniors ont participé)
 Sorties/animations :
•
2 sorties à la bibliothèque de Dornach pour une exposition d’art
•
Balade au Lac de Kruth
•
Balade au Zoo de Mulhouse
•
Sortie au vaisseau à Strasbourg
•
Balade le long de l’îll
•
Sortie nature
•
Sortie escalade
•
Sortie trampoline Park
•
Sortie spectacle à la Filature
•
Sortie Europa-Park
•
Sortie famille inter-centre
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Ateliers parents/enfants et
ateliers vélo maman



5 ateliers parent/enfant réalisés en 2021
1 atelier d’apprentissage du vélo pour 12 mamans en 2021

 Participation :
•
20 familles différentes
•
69 personnes ont bénéficié de cette action
 Ateliers :
•
3 ateliers de bricolage
•
1 atelier bien être et poterie
•
1 club cirque (2 fois par mois)
•
1 club vélo (1 fois par semaine)
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Familles / Adultes
Actions publics spécifiques
Nombre d’usagers
Sportez vous bien

Animation globale
Jardin de l'amitié

18

Couture insertion

Action prévention
routière

11

ASL

69
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80

900
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 Commission de solidarité : 13 personnes
Nous avons effectué 1531,86€ d’aides financières exceptionnelles à divers familles. Ce compte
est principalement alimenté par les paiements des repas de l’auberge de la bonne humeur,
quelques dons et actions d’autofinancement. Au 31/12/2021, nous avons un solde 1058,08€.
 Permanences sociales : 153 personnes accueillies sur la période de janvier à septembre à
raison de 2 demi-journées par semaines.
 Conseil citoyens et participatif : 8
 4 emplois insertion jeunes
35

Rapport d’activité 2021 – 06 juillet 2022

Familles / Adultes
Nombre d’usagers différents par secteurs
Actions sociales santé et services
Diabète

Actions familles
Thé des parents

50

Participation 0 déchet

55

Paniers légumes

11
26

Atelier Bricolage

4
0
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Cirque en famille
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40

Familles / Adultes
Nombre d’usagers différents par secteurs
Activités socioculturelles et sportives
Yoga

18

Activités socioculturelles et services
Sport
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Médiation
Durant l’année 2021, le secteur médiation du CSC s’est diversifié dans ses
missions.
En raison de la crise sanitaire que nous avons traversé, nous avons été amené à
élargir notre champs d’intervention.
Les premières personnes impactées par cette crise sanitaire sont les jeunes qui
nous ont beaucoup sollicité :

Nous avons été également sollicité par les services de la Ville pour mener
une opération de grande envergure pour les élections régionales. 150
personnes ont participé à la mise sous pli dans les locaux du CSC pour
rattraper un retard de logistique. Cette demande a permis à de nombreux
jeunes dans la précarité de percevoir une journée de salaire ou 108 bons
cadeaux pour un montant total de 7 086 euros.

 sur la recherche d’emploi

La médiation et les partenaires de justice Stemo et PJJ ont permis à 4 jeunes
dans le cadre des travaux d’intérêts généraux à effectuer différents travaux
au sein du CSC. Ils ont été encadrés par le service maintenance.
Nous avons aussi accompagné un groupe jeunes habitants à la création
d’une association jeune dans le quartier.

 la création de curriculum vitae plus de 180 demandes en 2021.
Grace à nos différents partenaires la Régie de Mulhouse, la Somco et d’autres
associations sur le territoire, nous avons pu réaliser 9 chantiers jeunes qui ont
permis aux jeunes d’obtenir des petites rémunérations.

Durant l’année, nous avons pu embaucher plusieurs jeunes du quartier au sein
du CSC pour des contrats en CDD :
 2 jeunes formés sur l’utilisation du vélo bus. Mise en place de balades pour
les habitants de quartier.
 1 jeune en service civique pour la campagne de vaccination
 2 jeunes au sein la maintenance du CSC.

Cette année de sortie de crise, nous a permis de reprendre avec toutes les
précautions nécessaires le dispositif visite à domicile des seniors.
La médiation sociale a permis d’accéder à certains habitants, les plus
précaires de disposer d’un vestiaire solidaire leur donnant accès à la gratuité
de vêtements, de meubles, d’électro-ménager…
La principale mission de la médiation de rue, est d’être présent le plus
possible sur les places de vie du quartier, en contact avec les habitants du
quartier. Notre présence sur le territoire est quotidienne autant que les
sollicitations auxquelles nous devons faire face.
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France Services
Renforcement des interventions par le dispositif France Services :
Depuis notre labellisation France Services, le nombre d’usagers fréquentant le service ne cesse d’accroitre ! En effet, nous avons
constaté que depuis la fin du confinement les personnes ont un réel besoin d’échange direct avec des professionnels pour renouer
une relation de confiance avec les Services Publics. Mais même si les demandes restent majoritairement physiques, on observe
une hausse des demandes téléphoniques liées au précèdent confinement et à la possibilité, pour les conseillers France Services,
de réaliser des démarches via un mandat téléphonique « France Services ». Cette façon de procéder a permis de rassurer les
personnes qui ne souhaitaient pas toujours se déplacer, et de continuer à aider la population dans ses démarches administratives.
Nous accueillons un public divers, de toutes catégories socio-professionnelles et de toutes origines. Les demandes sont très
diverses (CPAM, CARSAT, CAF, ANTS….).
Le Bus Frances Services nous a permis d’aller au plus près de la population afin de l’accompagner dans ses démarches
administratives. C’est le principe de « l’aller vers » qui rencontre un fort succès avec toujours plus de fréquentation !
Pour faire face à la demande croissante, nous avons embauché du personnel supplémentaire. En effet, aujourd’hui, l’équipe France
Services est composée de 7 salariés, 3 ETP et 4 0.50 ETP, ce qui nous permet de gérer la « Maison France Services » (structure
« fixe ») et le Bus France Services (structure itinérante) pour le moment. Des actions de partenariat sur site vont être mises en
place en 2022 avec les différents partenaires de la Maison France Services Lavoisier Brustlein. Un 2ème projet Bus France Services
est en cours de réalisation, ce qui devrait engendrer l’embauche de personnes supplémentaires. Nous allons intensifier le France
Services « hors les murs ».
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France Services
France Services en chiffres c’est :
 3100 personnes accueillis au sein de la Maison France services entre mars et
décembre 2021
 868 personnes accueillis au Bus France Services dans les différents secteurs de la ville
entre juin et décembre 2021
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La crise sanitaire
 L'année 2021 a été encore beaucoup impactée par le Covid, venant considérablement perturber nos organisations, nos habitudes,
et nos comportements. Inévitablement, cela a changé notre investissement professionnel.
Au gré d’une règlementation mouvante, le CSC Lavoisier Brustlein a su s’adapter à cette pandémie alors que le nombre de projets
et d’activités ont été ralentis, voire, pour certains, réadaptés.
 Le CSC Lavoisier Brustlein a contribué à la mise en place d’un centre de vaccination en collaboration avec le Diaconat pour un
total de 10 000 vaccinations, action qui n’était pas inscrite dans notre projet social, toutefois répondant à notre ADN : celui d'être
présent pour rendre service à nos usagers et à la population. Démarrage du centre de vaccination le samedi 6 mars 2021. Ce
partenariat était initialement prévu pour une durée d’un mois mais face à l’ampleur de cette crise sanitaire, nous avons prolongé
cette démarche jusqu’à mi-juillet. 10 000 vaccinations effectuées en 4 mois
 En avril, face à l’accélération du virus sur l’ensemble du territoire et la pression s’accentuant sur les services hospitaliers, des
mesures plus exigeantes de « freinage » sont mises en place pour 4 semaines. Ecoles et crèches étant à nouveau fermées, nous
avons mis à disposition un service de garde et d’aides aux devoirs pour les enfants du personnel soignant du Diaconat et du CSC
Lavoisier Brustlein dans les locaux de la Marelle. Nous avons répondu à un grand besoin et permis aux salariés d’être disponibles
sur leur terrain professionnel.
 Les salariés, administrateurs, adhérents et bénévoles ont témoigné une volonté forte, un désir de continuer autrement les projets
d’animation malgré cette période tumultueuse.
 Durant la période de fermeture des accueils de loisirs de printemps, nous avons développé le soutien scolaire ‘ CLAS’ qui avait
lieu 3 fois par semaine par groupe de 6 élèves.
 7 animateurs mobilisés pour accueillir 50 élèves soit 27 élèves de primaire, 19 collégiens et 4 lycéens.
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Rédaction du projet social 2021-2024
Les axes du Projet Social 2021 - 2024



Soutien aux habitants :
Développer la solidarité
Inclusion par la culture, inclusion des habitants

2)





Hors les Murs:
Renforcer la présence du CSC au cœur de notre territoire
Réappropriation de l'espace public
Aller à la rencontre des jeunes
Faire le lien entre les habitants

3)


Initier, développer, conforter une dynamique partenariale globale:
S'appuyer et valoriser les initiatives locales
Conforter et développer nos liens avec les partenaires du territoire
Favoriser l'appropriation des projets par les habitants

1)
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•
•

Juin 2021 : La CAF se prononce sur l’approbation du Projet Social CSC Lavoisier Brustlein.
Elle délibère pour un agrément d’une durée de 2 ans renouvelable. Le projet est jugé ambitieux
et la CAF souhaite effectuer des évaluations à mi-parcours.

• Novembre 2021 : Le Comité de Pilotage rencontre la CAF pour une première évaluation à partir de
grilles d’analyse comportant un indicateur quantitatif et qualitatif.
• Courant juin 2022 : Une deuxième évaluation est prévue. Le renouvellement des 2 années
supplémentaires se fera avec les moyens existants ou avec ajustement.
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