
 
 

 
 

 
Longjumeau, le 13/02/2022 

 
CENTRE SOCIAL 

 
Compte-rendu du Conseil d’Administration 

13 février 2022 

 

Présents : Dany LOYAU 

       Isabelle BARD 

       Helene OTT 

       Laurent OTT 

       Loïca BARBARIA 

       Luminita PETCUT 

 

Excusés : Anne GUENAUT 

     Karine GREMION 

     Béatrice MICHEL 

     Claudine et Jacques 

    Dominique LEMAIRE 

    Tito GALLI 

 

 

Échanges sur la composition et le nombre de participants du CA. 

Rappel : Assemblée Générale prévue le 26 mars 2022 de 10h à 13h (dans nos locaux). 

 

 

 

 



Ordre du Jour : 

• Recyclerie 
• Food-Truck 
• Extension du jardin 
• Point Financier 2021 
• Préparation Assemblée Générale 

 

 

Food-Truck : 

Aménagement du camion en cours de finalisation. Il sera à moitié à gaz et à l’électricité. 

Plusieurs bacs à cuisson ont été installés ainsi qu’un plan de travail. 

Il est en attente de l’agrément des Mines. 

Il est financé par l’ARS : un projet pour 2 ans, en expérimentation. On fera un point à la fin de 
l’expérimentation. 

 

Extension du jardin de Bel-Air à Longjumeau : 

Fabrication d’une Pergola, Extension avec la plantation d’une centaine d’arbres fruitiers. 

Des efforts d’embellissement sont en cours. 

Truffaut est entré dans le projet : récolte de graines, et bénévolat des salariés de TRUFFAUT. 

Beaucoup de monde dans les séances. 

Projet : 1000 citrouilles pour le quartier sud de Longjumeau. Questionnement sur la manière dont on fait 
cohabiter les habitants et le jardin. Question de l’appropriation, du prendre soin … 

 

Recyclerie : 

Nous observons un renouvellement important du stock. 

 

Les usagers sont pour certains des habitués du centre social, d’autres sont des nouveaux usagers, 
chiroquois et qui découvrent le centre social via la recyclerie. 

Partenariat : avec Valentin HÜYS, tous les mardis un groupe de jeunes (6 à 8) en situation de handicap 
viennent participer à l’après midi, avec une éducatrice référente. Une convention a été signée. 

 

Service civique européen : 

Nous sommes en attente de candidatures pour recruter deux volontaires 



Fêtes de la fin de l’année 2021 : 

De nombreux moments conviviaux ont été organisés pour les fêtes de fin d’année. Des boites 
surprises/cadeaux ont été distribuées lors de la distribution de mardi. 

 

Municipalité de Chilly-Mazarin: 

Une réponse groupée à tous nos courriers est en cours de la part de la Mairie. 

 

Point financier 2021 : 

 

Est mis en avant les baisses de subventions de la part du dispositif CLAS de la CAF. Sachant qu’une 
demande des écoles du sud de la ville est en cours auprès d’Intermèdes pour créer un nouveau dispositif 
CLAS dans ce secteur. Cette demande a été relayée auprès de la municipalité. IR est tout à fait favorable 
pour répondre à cette demande, mais nous avons besoin de moyens (financier, humain et locaux). 

Une difficulté récurrente est la faible part de subvention municipale de la part de Chilly-Mazarin et 
Longjumeau. 

Nous insistons sur l’inadaptation et le déficit de la subvention municipale vis-à-vis de l’unique Centre 
social sur la commune de Chilly-Mazarin (même pas 5% du budget que. Nous consacrons aux habitants) 

 

 

Levée de séance 12h. 

 

 

 

 

 

 

 
INTERMEDES-ROBINSON 

28 rue des marguerites - 91160 LONGJUMEAU 
SIRET : 489 525 840 00018 

01 64 54 08 62 / intermedes@orange.fr 
http://www.intermedes-robinson.org/ 


