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Annexe au compte rendu d’activité

Présentation des projets et réalisations
de l’association

Florimont, un Espace de Vie Sociale
• L’ensemble des activités de Florimont a été reconnu et financé
comme Espace de Vie Sociale depuis le 1/1/2016 pour 3 ans

• Le projet a été défini et réalisé autour de 3 thèmes principaux
- Favoriser l’accès au plus grand nombre d’habitants

- Etre un lieu d’échanges, de participation et d’initiatives
- Développer une connaissance plus approfondie de l’environnement et du
cadre de vie des habitants

• Les perspectives pour 2018
Poursuivre sous ce label ou se transformer (totalement ou partiellement)
en Centre Social ?

Agir Pour l’Emploi
Actions 2017

Perspectives 2018

Accompagnement au recrutement :
- associations
- secteur marchand

Gel
des contrats aidés

Réalisation d’une enquête
recrutement / formation
Secteur Petite Enfance

Agir pour l’emploi associatif :
accompagnement global
pour favoriser la création
et le maintien d’emploi
Partenariat avec
les MVAC 13ème et 14ème
Investigation pour l’emploi :
Identification des
dysfonctionnements dans
certains secteurs d’activité
Enquête sur
le secteur de la Boulangerie

Agir pour
la création d’activité :
- entrepreneuriale
- associative
Participation
au kiosque mobile
du 18 au 22 juin

Graine de Quatorzien
programme d’agriculture urbaine
•

Description sommaire
Graine de Quatorzien = programme d’agriculture urbaine, des semences à l’alimentation
plus de 30 lieux investis (14e et +)
partenariat riche et diversifié (public, associatif-réseau, privé)
thèmes abordés : biodiversité – alimentation et santé – consommation responsable

• Les réalisations
Animation d’un réseau de jardiniers : distribution de semences, suivi des semis de céréales anciennes et des récoltes
Ateliers : semis, farine, goût et « anti-gaspillage » dans les écoles et associations

Conférences avec le centre Paris Anim’ Montparnasse et SlowFood
Participation à des événements
Expositions thématiques et artistique
Portrait de boulangers : recensement des artisans boulangers du 14e

Banquet des pains : ateliers, dégustation, cuisson de pains, expositions
Communication : articles presse, reportage photo
•

Les perspectives pour 2018
Poursuite des actions de 2017 et des partenariats

+ Il canto del Pane avec la Ville de Matera + Printemps des cimetières
+ 14’Arts + lien avec Agir pour l’emploi sur les boulangers
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Ludothèque Ludido


Nos objectifs

L’aide au
développement de
l’enfant par le Jeu

Nombre de visites
14 945
Fréquentation par tranche d'âges
45%

♣
♣

♣

40%
35%

♣

30%
25%

La diffusion de la
culture du Jeu



♣

20%
15%

♣

10%
5%
0%

♣
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0-3 ans

4-6ans

7-12ans

13-17ans

Adultes

Présentation

Mise en jeu
Faire jouer
Donner à jouer
Jouer avec
Conseil d’achat
Atelier d’éveil
musical
Activités
manuelles

Les réalisations
Appel à projet

Activité internes

Partenariats

II

Perspectives

T.A.P

Accueils spécifiques et
Collectivités

Rejoué

Familles
monoparentales

Réussite éducative

Soirées Jeux

Bibliothèques

Les papas en jeu

Parentalité

Anniversaires

Structures liées à la
« Petite enfance »

Prestations aux
collectivités

VVV

Ludomobile

Formation BAFA

Vidéado en 2017
Les Trois Bases
• Des jeux vidéo comme vous ne les avez jamais vu !
• Des partenariats !
• De la parentalité !
Les Réalisations – Comparaison avec 2016
• Une croissance des visites de 30% !
• Deux fois plus de partenaires, trois fois plus d’actions !
• Deux fois plus de parents touchés !
Les Perspectives pour 2018
• Pareil mais plus !

Tous Connectés!
• Description sommaire:
« Tous Connectés! » consiste essentiellement en 3 permanences hebdomadaires pour
aider, conseiller et orienter les usagers d’Internet. Le public est accueilli par 3 Volontaires
du Service Civique encadrés par des tuteurs. Des permanences sont assurées également
« hors les murs » Chez APASO et à l’école du Moulin de la Vierge.

• Les réalisations:
Nous avons reçu 258 visites (contre 239 en 2016) portant sur une trentaine de sujets
différents avec en premier, l’emploi suivi par les aides sociales et la CAF. Tous les VSC
encadrés font un bilan très positif de leur mission. 10 tuteurs bénévoles participent au
projet.

• Les perspectives pour 2018 :
En 2018 nous comptons améliorer nos liaisons avec les différentes entités agissant dans le même
sens que TC!, poursuivre « l’essaimage » en proposant d’accompagner d’autres structures
souhaitant mettre en place un projet analogue à TC! Et nous encouragerons par ailleurs les VSC à
développer des projets personnels ambitieux

Le Club Séniors Maindron
• Inclure les séniors dans la vie de la Cité de l’Eure, les sortir de l’isolement
 Un lieu convivial
 Des activités sportives et de bien-être adaptées, organisées par des associations
 Des services
 Des sessions de jeux
 Des animations festives

• En 2018
 Mieux faire connaître le Club
 Etoffer l’offre d’activités, de services et organiser plus d’animations festives
 Aménager un véritable lieu convivial d’échanges

Groupe communication 2017
• Description sommaire
Refonte de la communication suite notamment au changement de nom de l’Acsemd en
Espace Maindron.
La réflexion a été conduite par un groupe de travail à partir des réflexions amorcées en
2016 par le séminaire stratégique
• Les réalisations
Remise à jour du site internet (architecture et contenu + formations salariés)
Vote en CA sur changement de nom de domaine de Château-ouvrier.fr en assoflorimont.fr
et mise en place de nouvelles boites mails
Accord du CA pour abandonner le pictogramme du château sur le logo et redéfinir
l’ensemble de l’image de marque de Florimont

• Les perspectives pour 2018
Recherche d’un nouveau logo et pictogrammes des projets et mise en place d’une charte
graphique
Réflexion sur l’aménagement des locaux de l’espace Maindron
Nouveaux projets soumis au budget participatif

Groupe tarification 2017
• Description sommaire
Objectifs:
Harmoniser les tarifs des espaces (Maindron et Château) mis à disposition par Florimont
Optimiser l’occupation des lieux, pour de nouveaux publics et de nouvelles recettes
Rendre plus équitable la tarification des locaux

• Les réalisations
Mise en place de critères permettant une cohérence dans la tarification des deux espaces
Création de 5 catégories tarifaires différenciées selon l’utilisation
Mise en place de tarifs de services et de matériel

• Les perspectives pour 2018
Etablir un calendrier pour la suppression de la réduction historique Acsemd
Selon la situation générale de Florimont en 2018, une augmentation des tarifs n’est pas à
exclure

Formation des salariés
• Ludido

• Formations professionnalisantes (longue durée)
BPJEPS Marina, assistante ludothécaire
BPJEPS Chérine, assistante ludothécaire

• Formations courtes (1 à 4j)

Animation auprès des publics séniors, Joëlle, ludothécaire
Initiation au droit du travail, Tommy, ludothécaire
ALF, assistants ludothécaires

• Formations internes (par Sébastien, salarié ludothécaire)
• Techniques de mises en jeu
• Critères de sélection des jeux

• Administration

• Formations courtes ( 2 j)
• Formation ( 1j/mois)
• Formation interne

Excel, Yolanta, assistante administrative
ATR14 Comptabilité, Isabelle, coordinatrice
Word press, 1 membre de chaque projet Florimont)

• Agir pour l’emploi

• Formations courtes (2j)

Excel, Pierre et Clotilde

• Graine de quatorzien
• Formation courte

Planifier son projet, service civique

L’importance du bénévolat à Florimont
Graine de quatorzien
Tous connectés!
Jacques, Victor, Irène et Fatma,
Jean, Pierre, Christian, JeanClaude, Ludovic, Marc et Vincent
997 heures

Ludido
Gilles, Antoine, Marie-Anne,
Alex, Dylan
158 heures

Florimont
administration
Alain, Gilles, Anne-Marie,
Barbara, Françoise
192 heures

Espace Maindron
Patrick, Alain, Gilles
96 heures

Communication
Irène, Nicolas, Marie Ange
24 heures

Tarification
Marie Ange, Jean-Jacques,
Sébastien, Alain, Gilles
15 heures

Chantal H, Chantal B, Marie
Ange + bénévoles Banquet
des pains, jardiniers et
conférences
519 heures

Agir pour l’emploi
Gilles + Groupe travail
40 heures

Espace de Vie Sociale
Annie, Muriel , Gilles
40 heures

Club Séniors
Danièle, Gilles
20 heures

Les heures de Gilles Motel et Alain Reinette ne sont pas comprises dans les calculs ci-dessus

Association Florimont

17/05/2018

Estimation du résultat 2018
Charges
60

Achats

61

Services extérieurs

62

Autres services extérieurs

63

Impôts et Taxes

64

Charges de personnel

65

Charges de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Amortissements et provisions

Produits

Global

23 951
34 648
10 070
4 262
304 000

70Produits d'exploitation
74Subventions d'exploitation
Etat
Collectivités territoriales

Conseil Régional
Départements

-

Etablissements publics

74

7 700

Subventions privées
75Autres prod de gest cour
76Produits financiers
77Produits exceptionnels

Global

73 597
280 554
79 747
131 881
240
131 641
55 924
13 002
2 500
750
-

78Reprise sur provisions
79Transfert de charges d'exploitation
*

TOTAL

384 631

TOTAL

357 401

Un nouveau logo en 2018

Nouveau projet 2018 : ECRIVAINS PUBLICS
• Les objectifs
Le projet Ecrivains publics a pour objectif d’aider les habitants du 14e à communiquer par
l’écrit quel que soit le domaine concerné.

• La description du projet
Ce nouveau service, sur rendez-vous, est gratuit. 2 permanences sont organisées les mardis
matin de 10h à 12h30 et les jeudis de 16h15 à 19h
Il peut concerner :
• la rédaction de courriers ou courriels
• la réalisation de dossiers (demande de logement, d’AME,…)
• l’argumentation de recours ou de réclamations
• l’établissement de CV ou de lettre de motivation
Il est assuré par 6 bénévoles séniors.

Nouveau projet 2018: Prévention Web@do
• Les objectifs :
Sensibiliser parents et enfants à la question des risques de toutes sortes lors de la navigation
sur Internet et promotion d’une pratique d’Internet en toute sécurité

• La description du nouveau projet : Le projet est en cours d’élaboration.
• Le public visé
En particulier celui des parents et enfants des écoles primaires (CM1 et CM2), des
collèges et des lycées. Nous envisageons également de recevoir toute les personnes
souhaitant adapter ses équipements afin d’être mieux protégé ou ayant des questions
en rapport avec le sujet.

• Les ressources du projet
Un groupe de bénévoles se réunit régulièrement pour construire le projet, enquêter sur les
besoins et préparer des outils de communication.

Démarrage prévu des actions de terrain à la rentrée de septembre 2018

Nouveau projet 2018 au Budget participatif
l’Espace Maindron

• Budget particpatif

RDC :
Entrée, accueil et bureau
au niveau de la sortie de secour

Nouveau projet 2018: budget participatif – surface actuelle

Nouveau projet 2018: budget participatif
Etat projeté

Nouveau projet 2018: budget participatif

