Répare café, Install Party, découverte imprimante 3D et découpe, les ateliers ouverts, les ateliers d’initiation,
l’accès public à internet, les formations aux représentants associatifs.

Articulé autour d’un coordinateur et d’une commission, le secteur à mis en œuvre des actions diversifiées au
cours de l’année en se basant sur les besoins et demandes des adhérents.
Au long de l’année, de façon hebdomadaire, le coordinateur, une animatrice famille et des bénévoles ont aidé
les participants de l’atelier ouvert à résoudre leurs difficultés informatiques du quotidien.
A chaque ouverture administrative du Centre, un accès public à internet à été mis en place. Véritable porte
d’entrée pour faire ses démarches administratives, les postes informatiques mis à disposition on tété
régulièrement utilisé.
Pour les plus éloignés des connaissances informatiques, de nombreux ateliers d’initiations ont été proposés
pour faire découvrir les bases de l’informatique et des notions de base dans la bureautique et la gestion de son
ordinateur, que ce soit sous linux ou windows.
Le besoin croissant de gérer les déchets numériques et de freiner l’obsolescence des équipements a mené le
secteur numérique à organiser deux types d’évènements ponctuels :
• Des Répares Cafés où chacun contribue à réparer du matériel “cassé” ou “en panne”.
• Des Install Party, ou les participants sont accompagnés dans l’installation d’un système Linux sur des
ordinateurs considérés comme obsolètes, leurs redonnant ainsi une deuxième vie.

77 Adhérents 511 Heures de présence à l’atelier ouvert
3 Répare café 5 Install party 33 Ateliers ouverts 5 Accès public à internet/Sem
• Dédié un temps de travail à temps complet au développement du pôle Numérique.
• Organiser la transition du poste entre Guillaume Even, parti en fin d’année 2019 et Thomas Jammernegg qui a
été retenu sur le poste.
• Rendre plus lisible les propositions du pôle et organiser de nouvelles réponses en s’appuyant sur le projet
numérique annexé au projet social 2020/2023.

L’animateur numérique à proposé divers outils afin de faciliter le
travail d’équipe et maintenir le lien avec les adhérents de
l’association. Cela s’est traduit par une participation active à mettre
en place une plateforme avec les jeunes ainsi qu’une ligne
téléphonique hebdomadaire pour répondre aux problèmes
numériques les plus urgents.

INTRODUCTION

LE MOT DE LA PRESIDENTE

Pendant de nombreux mois en 2019, l'objectif du CSC
Tempo a été de produire un nouveau projet social pour
les 4 années à venir 2020/2023.

Le Centre Socioculturel Tempo a passé une année 2019
riche et intense en rebondissements notamment du
côté de l’équipe salariée (formation, départs, maladies,
recrutements…). Cette dernière, grâce à son
professionnalisme et son autonomie a su faire face à
tous ces changements.

Pour ce faire, l'équipe d'administrateurs et de salariés
s’est mobilisée pour partir à la conquête d'une
reconnaissance de la CAF, à travers l'agrément Centre
Social et Animation Collective Famille pour la troisième
fois. En parallèle, l’association a maintenu des
propositions riches et variées d’activités générant
rencontres, interrogeant sa place dans la société et
favorisant l’ouverture au monde.
La transformation identitaire de «Tempo Jeunes» vers
«Centre socioculturel Tempo» continue de se faire par
étapes et se pousuivra dans un temps long.
Le renouvellement du projet social s’est opéré dans des
conditions inconfortables, compte tenu des
mouvements de personnel au niveau de la direction.
Valérie Le Costoec, la directrice qui a piloté le précédent
projet a du faire face à des problèmes de santé qui l’ont
conduit à un long arrêt de travail soudain à compter de
début 2018. Joëlle Doucet s’est de fait, retrouvée en
position d’enclencher le pilotage du renouvellement du
projet social. Qu'elles en soient remercier à divers titres.
Un nouveau directeur est arrivé début mai 2019 avec la
charge de s’inscrire dans la continuité du travail
entrepris, pour finaliser la production du nouveau projet
social à l’attention de la CAF.
Ce nouveau projet social a retenu des grandes
orientations. Le CSC Tempo doit être un réseau
d’échanges et de convivialité permettant : le vivre
ensemble, le faire ensemble et d’être bien avec soimême.
Il n'en reste pas moins que la question des locaux est
déterminante pour qui veut enjoindre le CSC Tempo de
répondre aux besoins exprimés par les partenaires
institutionnels comme les habitants ou les associations
du territoire. Evoqué lors de l'AG de 2018, lors de la
rédaction du pacte de coopération et repris dans le
projet social 2020/2023, il faudra sans aucun doute se
mettre autour de la table pour mettre en cohérence une
espérance formulée plusieurs fois et favoriser
l'émergence d'une réponse attendue.

Les administrateurs se sont investis et ont été
particulièrement bien accompagné par la Fédération des
Centes Sociaux de Loire Atlantique, notamment lors des
phases de recrutement du directeur. Cette année a été
pour eux très formatrice et leur a permis d’affirmer leur
volonté d’une gouvernance partagée (salariésadministrateurs). Cette ambition, déjà engagée depuis 1
an a été renforcée par l’arrivée de Jérôme Vincent, à la
direction. Celui-ci a fait preuve de pédagogie, tant
auprès des salariés que des administrateurs et a permis
une structuration des équipes. Lors de son arrivée,
Jérôme a produit un travail considérable d’écoute et de
négociations auprès des équipes.
En confiance, les administrateurs ont pu affirmer leur
positionnement face aux partenaires. Un gros travail
reste toutefois à faire, en particulier auprès des élus
locaux, après les élections. En cohérence avec la
convention pluriannuelle d'objectifs et le pacte de
coopération, le CSC Tempo doit pouvoir agir sur tout le
territoire avec l’appui des partenaires sociaux et la
collaboration des élus du territoire. Cette recherche de
complémentarité nécessite une volonté mutuelle
renforcée pour déboucher sur une meilleure lisibilité de
l'association. Pendant l'année 2019, malgré tous ces
paramètres et grâce au professionnalisme de l’équipe
salariée, les habitants du territoire ont pu bénéficier
d’un accompagnement efficace dans leurs projets et leur
pouvoir d’agir. La période du confinement a aussi
démontrer nos capacités à nous mobiliser et à produire
des réponses innovantes.
Le CSC Tempo veut affirmer son appartenance au
mouvement de l’éducation populaire et défendre les
valeurs de démocratie, de solidarité et de mixité sociale
avec une plus grande approche culturelle.
Pour le Conseil d’Administration
La Présidente Bernadette COLAS

Accueils au local, sorties, activités, soirées, séjours, accompagnements de projets de jeunes (de la création à la
réalisation), ateliers jeux sur la pause méridienne aux collèges, ateliers webradio au collège, le développement
du pouvoir d’agir, partenariats avec de nombreux acteurs du territoire.

L’année 2019 a été riche en rencontres. Elle a vu naître plusieurs actions et accompagnement de projets de
jeunes. Nous pouvons prendre l’exemple du CESC (comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté) du lycée
Camille Claudel où nous avons accompagné un groupe de jeunes sur le sujet de la dépendance. Ce projet s’est
soldé par la réalisation d’un concert devant plus de 600 élèves au lycée de Blain. Un succès.
De même, durant l’été, les jeunes, appréciant fortement les jeux de rôle, ont organisé eux-même leur loupgarou de Thiercelieux dans la salle de La Génesterie au Gâvre, cette soirée à vocation intergénérationnelle a
regroupé environ 50 personnes.

600 Jeunes en relation avec le CSC Tempo 185 Jeunes adhérents
8845 Heures de présence

Accès aux loisirs, accompagnement au départ en vacances, échanges de savoirs, accompagnement à la
parentalité, soutien aux projets d’habitants, partenariats avec de nombreux acteurs du territoire… un secteur à
destination des familles avec ou sans enfants, des adultes seuls, des séniors...
Exemples de projets accompagnés pendant l’année: Sorties et activités pendant les vacances scolaires, projet
loiz’vacs, la parent’aise, matin malin, de l’école à la maison faisons des ponts, la fabrique à rêves (participation
à la semaine bleue) , atelier gourmand, atelier couture, atelier peinture, jardin collectif, graines de petits
curieux, mercredi le monde est petit, atelier tricot pour le festival en femmes majeures…

Une année riche et marquée par le ré-écriture du projet social de la structure. Ce fut également l’occasion pour
le secteur d’affirmer sa ligne de conduite et ses objectifs grâce à la rédaction de son propre projet « animation
collective famille » Un travail qui assoit notre rôle et légitimité à intervenir sur notre territoire.
Ci dessous la liste des objectifs que nous avions fixé pour l’année 2019 :
• Accueillir de manière bienveillante les habitants (accueil kawa'thé)
• Conforter les dynamiques partenariales sur le territoire (les mercredis)
• Accompagner et valoriser les parents dans leur rôle éducatif (projet du Gâvre)
• Accompagner les familles dans l'organisation de leurs loisirs (séjour Bréhat)

Grandes et petites vacances :

76 ouvertures de local 6359 heures de présence 1289 participations sur les vacances.
67

Périodes scolaires :
ouvertures de locaL
heures de présence

2486

Ateliers dans les collèges :
C’est la pause :
séances
participations
Webradio :
séances participants à l’année

43
22

666

9

1668

Navette :
trajets aller-retour en navette sur les cinq communes desservies, pour

92 participants différents

• Continuer nos partenariats avec les établissements scolaires du territoire (CESC et ateliers collèges)
• Renforcer le développement du pouvoir d’agir des jeunes
• Développer notre démarche d’aller vers les jeunes
• Encourager les projets de jeunes
• Promouvoir la webradio
• S’engager avec des partenaires sur des projets citoyens.
• Aider les jeunes à prendre une part réelle dans l’organisation de leurs loisirs, de leurs envies.

Nous avons souhaité garder le contact avec les jeunes en créant une plateforme de discussion Discord où les
jeunes pouvaient discuter par message ou vocalement. Deux jours par semaine, durant trois heures, un ou
deux animateurs étaient présents pour papoter avec les jeunes, leur proposer des jeux en lignes, évaluer leur
état d’esprit dans cette période si étrange pour tous.

233 Adhérents contre 192 en 2018

75 Participants séniors (61-99 ans), une augmentation considérable (29 en 2018)
28 Jeunes (19-30 ans), une nette progression (5 en 2018)
16 Bénévoles investis (jardin collectif, la Fabrique à rêves, atelier couture…)
Une vingtaine de partenariats mobilisés sur l’ensemble de l’année.
• Mise en œuvre du nouveau projet social
• Renforcer notre lien avec les séniors
• Accentuer les rencontres partenariales du territoire et aller à la rencontre des nouvelles équipes municipales
• Contribuer aux différents réseaux des acteurs de la parentalité
• Enclencher une réflexion pour la mise en mouvement d’une démarche de solidarité et de consommation en
circuit court.
• Les petits masques solidaires: 10 couturières bénévoles pour 300 masques en tissus confectionnés.
• Défi créatif au naturel: un dynamique créative pour maintenir le lien.
• Loiz'Vacs : Un rendez-vous hebdomadaire pour partager les ressentis, difficultés et ressources personnelles
en lien avec la pandémie.
• Jardin collectif: Le groupe à continué de se réunir en toute sécurité au jardin.
• Le kawathé au bigophone: soutien, débats d'idées sur des sujets de société, partage de ressources,
d'idées d'activités à réaliser.
• Les appels solidaires: des coups de téléphone vers les plus fragiles en cette période difficile.

CHARGES 439 711€

COMPTE DE RESULTAT 2019

DOTATIONS AUX
CHARGES
ACHATS AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS
12 3 9 5 €
SERVICES EXTERIEURS 3 4 5 08 €
665 €
3%
14 6 9 3 €
8%
3%
AUTRES CHARGES
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
GESTION COURANTE
2 5 10 8 €
3 85 €
6%
IMPÔTS ET TAXES
6 9 19 €
2%

CHARGES DE PERSONNELS
3 45 02 9 €
78 %

PRODUITS 446 425€

TRANSFERT DE CHARGES PRODUITS EXECPTIONNELS
2 4 178 €
4 79 3 €
REMUNERATIONS
6
%
1%
DES SERVICES
113 15 8 €
AUTRES PRODUITS
25 %
GESTION COURANTE
3 85 8 €
1%

RESULTAT: 6 714€

SUBVENTION D'EXPLOITATION
3 0 0 116 €
6 7%

BILAN 2019

2 0 19

2 0 18

2 0 19

2 0 18

BUDGET PREVISIONNEL 2020
Le Budget prévisionnel 2020 à été construit en fin d'année 2019 dans la continuité du compte de résultat 2019
avec une tendance à la baisse de 2%. Il prenait en compte une légére augmentation 8% des comptes 60,61 et
62 (Achats, Services extérieurs et Autres services extérieurs) et une légère baisse des charges de personnels
due à la stabilisation de l'équipe. Du côté des produits, le niveau des participations et des subventions était
globalement stable (fin de la subvention région et baisse FPT) et la prévision intégrait une légère baisse des
produits exceptionnels et transfert de charges.
Cependant la crise sanitaire est venu boulverser la réalité financière de l'association. Nous observons
aujourd'hui un réajustement du budget 2020 avec une diminution d'environ 10% des charges et des produits.
Cela s'explique par l'arrêt des activités pendant 2 mois, l'annulation d'évènements (semaine sans écran au
Gâvre, festival Intemporel...), l'ajustement de nos propositions (durée et lieux des séjours...) et l'activité
partielle du personnel. Nous envisageons toutefois une exploitation excédentaire compte tenu du quasi
maintien des subventions de la plupart de nos financeurs. Nous soutenons l'emploi des jeunes à l'issue de cette
période COVID, en recrutant Alexis Fondin en apprentissage pendant 2 ans, en soutien à l'équipe jeunesse et
numérique.

Services aux associations: location du mini-bus, de matériel technique et de camping; mise à disposition de
salle d'activités, service de reprographie. Point d'aide à la vie associative. Petits déjeuners associatifs.
Les actions 2019 s'inscrivent dans la continuité des années précédentes. Les rendez-vous PAVA permettent une
réponse individualisée aux problématiques des bénévoles. La mise en place des services réponde à des besoins
matériels et organisationnels d'associations du territoire. Mais par dessus tout, ces actions contribuent à
l'interconnaissance et l'entraide de notre tissu associatif local.

25 Associations adhérentes + 3 petits déjeuners associatifs
12 Prêts + 12 Locations du mini-bus
15 Rendez-vous PAVA

• Réorganisation du secteur.
• Projet de film (15-20min) valorisant le tissu bénévole local et appréhendant le fait associatif sur le territoire.

Le CSC tempo doit être un réseau d'échanges et de convivialité permettant:
le vivre ensemble; le faire ensemble et d'être bien avec soi-même.
Objectifs Généraux 2020-2023
Favoriser la prise
d'initiatives et les
expressions
citoyennes
d'habitants,
acteurs de leurs
projets et du
territoire

Faire face au
sentiment
d'isolement

Développer une vision
partagée du projet du
CSC avec tous les
acteurs du territoire
dans une structure à
repenser en son sein
en terme de moyens
et notamment
immobilier

Accompagner les
familles du
territoire au plus
près de leurs
besoins

Intégrer le
développement
durable à toutes
les actions

Un plan d'actions développé dans 4 pôles
Pôle Jeunesse:

Pôle Famille / Adulte /
Sénior:

° Soutien projet de jeunes
° Séjours, activités, sorties... ° Atelier d'échange de
° Prévention
savoirs
° Accueil aux collèges
° Jardin collectif
° Local jeunes
° Accompagner la
°...
parentalité
° Loisirs pour tous
°...

Pôle Numérique:
° Atelier ouvert
informatique
° Atelier d'initiation
° Reconditionnement
° Accès public internet
° Des outils numériques
°...

Pôle Soutien à la vie
associative:
° Point d'aide / ressource
° Services location

matériel, photocopie
° Rencontres inter-asso
°...

