
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion de Bureau du 12 décembre 2021 
 
 
 

Présents : 
- Laurent Ott,  
- Hélène Ott,  
- Tito Galli, 
- Isabelle Bard,  
- Delphine Bodin 

 
Ordre du Jour : 

Modification du CR du CA précédent 
Point financier 
Point projet 
Report AG 
Point équipe 
 
Modification/adoption du compte rendu de la réunion du  CA du 10 àctobre: 
 
Le compte rendu du CA du 10 octobre est adopté mais modifié, car il est incomplet.  
Nous y portons un élément manquant : Il a en effet été décidé lors de ce CA, que les salariés 
à temps plein, sur un contrat de plus de six mois en 2021, toucheront une prime exceptionnelle 
dite « de pouvoir d’achat » de fin d’année, au prorata de mille euros pour un temps 
plein/annuel.  Cette prime a été versée fin novembre. 
 
Point financier : 
 
Le Budget de l’association est en augmentation en 2021 ; toutefois, il faut considérer 
différents éléments qui expliquent cette augmentation : 
 

- Poursuite du programme de médiation scolaire, sur missions spécifiques, en lien avec 
la DIHAL. 

- Transformation de 2 CDD en CDI. 
- Lancement de nouvelles actions : Recyclerie/ressourcerie ; programme dit « Food 

truck », d’alimentation dans les hôtels sociaux (Tiers lieu alimentaire), extension du 
Jardin des habitants du Quartier sud de Longjumeau 



 
Rencontre des municipalités de Chilly et Longjumeau : 
 
Longjumeau : 
 
La réunion a permis d’exposer la situation de l’association et le problème du 
subventionnement défaillant de l’EVS par la municipalité 
 
Les élus présents ont salué le travail d’Intermèdes-Robinson, notamment en ce qui concerne 
le Jardin des habitants et les actions de rencontres des jeunes de l’intercommunalité, « inter-
quartiers » (DRFIP) 
 
Chilly-Mazarin : 
 
La réunion a permis d’exposer la situation du Centre social qui fait face à une recrudescence 
des sollicitations d’habitants et de familles de la Ville en grande détresse. 
 
L’insuffisance du subventionnement pour répondre aux besoins sociaux a été exposée. 
 
Rencontre avec la CAF : 
 
Un point a été organisé avec la référente CAF du territoire sur l’ensemble des projets soutenus 
par la CAF. 
 
Contrôle sanitaire de nos actions alimentaires: 
 
Un avis positif a été rendu sur notre fonctionnement et notre activité par la DDCS et la DPP, 
pour donner suite à la seconde visite de contrôle. 
 
Quelques petits aménagements, préconisés par le rapport sont en cours. 
 

Actualités de nos projets : 
 
Le Food truck est en cours d’aménagement. 
Le programme d’action alimentaire au bénéfice des familles vivant en hôtels sociaux a 
démarré cet été et est en cours. 
 
Extension du Jardin de Bel-air : 
 
Cette extension du jardin des habitants est quasiment finalisée ; il a permis de réaliser des 
aménagements intéressants et accessibles pour les habitants. 
 
Projet SESAME// DRAJES : insertion de jeunes en difficulté dans les métiers de l’animation : 
 
De nombreux jeunes ont bénéficié et bénéficient de notre accompagnement dans leur projet 
d’insertion professionnelle ; un programme de formation BAFA , spécifique pour ces jeunes 
fait l’objet d’un partenariat avec l’AOREVEN de l’Académie de Versailles. 



 
Fête de fin d’année : 
 
La Fête de fin d’année, prévue le 18/12 est annulée du fait des contraintes règlementaires 
COVID, qui sont actuellement imposées. 
 
Nous maintenons le principe des « soirées familiales », mensuelles. 
 
Le 18/12, afin de marquer l’événement de cette fin d’année dans un climat festif, nous 
organisons « un Goûter de Noël », à la Villa Saint Martin (Longjumeau). La Voix de l’Enfant va 
cofinancer cet événement. 
 
 
La Ressourcerie/ Gratuiterie : 
 
Un bon démarrage pour un nouveau lieu et une activité dynamique. Il faut prévoir quelques 
temps de réunion pour l’articulation de son fonctionnement, que ce soit en réunion d’équipe 
ou/et en plus avec des bénévoles. 
 
 
Projet et Chantier Ado : 
 
Articulé par Abdel, un nouveau chantier en direction des adolescents et jeunes adultes est mis 
en place. Il déploie un accueil le vendredi soir avec des actions d’amélioriation des locaux. Il 
donne lieu à un accompagnement éducatif, d’apprentissage de l’autonomie et de découverte 
de l’environnement.  Un projet de connaissance de Paris va démarrer. 
 
Report de l’Assemblée générale Ordinaire 2021 : 
 
Afin de tenir compte des délais nécessaires au cabinet comptable et au Commissaire aux 
comptes, tout en restant en mesure de fournir les comptes 2021, le rapport activité et le 
rapport financier aux financeurs (notamment la CAF qui impose cette remise avant le 31 
mars), … 
 
… Nous modifions donc la date initialement prévue de l’AGO, et la fixons au samedi 26 mars 
de 10h à 13h, dans notre local. 
 
Au vu de ce report, le prochain CA est déplacé au dimanche 13 février 2022 de 10h à 13h, pour 
préparer cette Assemblée générale. 
 
Projet social Centre social CAF/ Ré-agrément 2022 : 
 
Le diagnostic social est effectué et a été présenté au 2eme COPIL (Comité de Pilotage).  
 
Aujourd’hui, on doit se mobiliser sur la rédaction du projet social. 
 
 



3 axes y seront particulièrement développés : 
 

• Programme « Vacances familles » 
• Présence éducative pour adolescents et jeunes, dans le quartier sensible de Saint-Eloi 

(ceci en lien également avec la demande présentée à la CAF d’attribution de la 
Prestation « PS jeunes ».  

• Accueil de loisirs en milieu ouvert (ALMO), pour les enfants de Chilly-Mazarin, sans 
solution d’accueil durant les « petites et « grandes » vacances. 

• Accompagnement social global d’urgence pour les familles en difficulté (Secours 
administratif). 

 
Point RH : 
 
Différents sujets de gestion générale et particulière et d’animation de l’équipe sont soulevés. 
Il apparaît clairement que la gestion d’une équipe plus nombreuse entraîne un alourdissement 
de la dynamique à mettre en œuvre. Il convient de soutenir et renforcer la direction dans cette 
mission. 
 

La réunion est terminée à 12h15 
 

Prochaines réunions de nos instances : 
 

CA : Dimanche 13 février 2022 de 10 : 00 à 12 : 00, dans nos locaux  
Bureau : il n’y a plus de réunion fixée à ce jour, pour l’année 2021 ; une réunion intermédiaire 
sera peut-être convoquée si besoin avant l’AG0. 
Assemblée Générale Ordinaire : Samedi 26 mars 2022 de 10 :00 à 13 :00, dans notre local. 
 

Nota : Ces dates remplacent toutes dates fixées antérieurement, pour les mêmes instances, 
sur le site ou sur les compte-rendus précédents. 


