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CENTRE SOCIAL 

 
Compte rendu du CA du 19 Juin 2022 

Présents : 
Hélène Ott 
Isabelle Bard 
Anne Guesnaut 
Dominique Lemaire 
Delphine Bodin 
Loïca Barbaria 
 
Invité : Laurent OTT 
 
Absents excusés : 
Dany Loyau 
Karine Gremion 
Luminita Petcut 
 
 
Ordre du jour et débats 
 

1- Point financier 
 
Comparativement à l’année budgétaire précédente, nous nous apercevons que le budget 
prévisionnel sera sensiblement le même en 2022 que le réalisé 2021. 
 
Cela est dû à l’intensification de nos projets, de nos activités, mais aussi à nos investissements, à 
nos nouveaux projets, véhicules et locaux. 
 
Il est à noter également que le programme « Vacances-familles », particulièrement ambitieux, 
nécessite un budget important du fait des problématiques spécifiques de nos publics. 
 
Nous escomptons cependant limiter maîtriser suffisamment le budget pour ne pas entamer par 
trop la trésorerie pour l’année suivante, en préservant notre marge de fonds en début d’année. 
 
 

2- Point projets actuels : 
 

Projet avec l’ARS : accès à la santé en bidonville et hôtel social. Réponse 15 juillet. 
Recrutement d’1 ETP infirmière, 1 ETP pédagogue social, 0,50 ETP de psy. 
 
Projet pour grands enfants/proche aidant : dans les hôtels sociaux/bidonvilles 
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Aven-savore !: Festival « C’est pas du luxe », à Avignon :23-25 septembre 2022 à Avignon. 
Emmaüs, fondation cœur à l’ouvrage. 
 
Vacances Familles : 7 ou 8 sorties programmées. 
2 séjours :  5 jours Boulogne sur mer 11 familles dont 9 du quartier Saint Eloi 
  Base de loisirs des boucles de Seine : 47 personnes. Familles de 4 hôtels sociaux.  
Tickets loisirs : région IDF : demande réalisée. 
 
Recyclerie : le dispositif a trouvé son rythme et fonctionne bien. 
 
Extension du jardin de Bel air : 380 plants de citrouilles ont été plantés pour le projet « 1000 
citrouilles », à ce stade. 
 
CLAS 2021-2022 : Le dispositif 2021/2022, s’est achevé la rencontre avec le groupe des 
correspondants du Portel.  Notre dispositif est saturé de demandes ; nous avons été sollicités par 
les directeurs d’école du « Bas de la Ville », pour organiser un CLAS supplémentaire. Nous 
avons sollicité la municipalité de Chilly-Mazarin en ce sens pour obtenir des moyens (local et 
soutien financier) , du fait du succès de notre dispositif. Nous n’avons à ce jour aucune réponse. 
 
Une administratrice, par ailleurs référente du dispositif sur le département, s’étonne par ailleurs 
de l’absence de soutien financier de la part de la municipalité pour le dispositif existant. 
 
3. Point recrutement : 
 
Recrutement de Cassandre , à la suite du départ de Laura. 
Recrutement en cours, suite au départ de Nicolae (remplacement partiel par Mirouna) 
DIHAL : recrutement en 2022/ 2023 d’un 3ème poste ?  
ARS : 2,5 ETP potentiellement à recruter. 
 
 
4. Point divers : 
 
Colonies solidaires : enfants non QPV, en repassant par les écoles : Chilly-Mazarin, Palaiseau, 
Massy (hors QPV) 
10-12 enfants d’Intermèdes-Robinson. 
 
Opéra de Massy : il y a des possibilités avec l’adjoint culture de Massy Palaiseau 
Festival sur la culture tsigane et Roms : adjointe éducation de Massy-Palaiseau àse rapprocher 
pour voir la possibilité d’Intermèdes d’y intervenir. 
 
 
5. Prochaines rencontre  
 
Prochain Bureau : 10 Juillet- 10 :00 
Prochain CA : 18 septembre – 10 :00 


