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Introduction 

L’année 2021 a été l’année de reprise. En effet après avoir vécu des temps de crise, nous avons 

progressivement repris une situation que l’on peut qualifier de retour à la normale. 

Le retour des équipes de professionnels, des bénévoles et des usagers a permis à chacun, chacune de 

se retrouver et de remettre en marche l’ensemble des activités. 

Janvier, février et mars ont été ponctués d’ouverture et de fermeture, d’absence et de présence. Ce 

fonctionnement en pointillé n’a pas été de tout repos. Il a demandé adaptabilité, flexibilité et ressources 

pour maintenir un maximum d’activités en direction des populations. Durant toute cette période le 

maître-mot était de garder le lien.  

Ce lien qui nous a permis de conserver les énergies individuelles et collectives au service de la 

solidarité, valeur primordiale des centres sociaux. 

Cette année a aussi coïncidé avec le renouvellement du projet social pour la période 2021-2024 et a 

rendu sa construction plus distendue. Son élaboration a demandé des efforts d’adaptation et de 

flexibilité tant sur le plan méthodologique qu’au niveau des délais. 

Ainsi, en prenant en compte les contraintes règlementaires, sanitaires et organisationnelles, nous avons 

adapté nos outils et nos méthodes pour associer l’ensemble des composantes prévu pour l’élaboration 

du projet (salariés, bénévoles, administrateurs, usagers, partenaires et élus). 

Le projet social que nous devons renouveler pour une durée de quatre années auprès des services de la 

Caisse d’Allocations Familiales se présente comme l’opportunité du prolongement de l’action du 

centre dans le futur. Elle semble coïncider avec une autre opportunité, celle du renouvellement de la 

convention d’objectifs signée avec la Communauté des Communes qui aura lieu en 2022. 

L’ensemble de la démarche basée sur un diagnostic du territoire et une forte implication des 

composantes du centre, qu’il soit usager, administrateur, partenaire ou salarié, a permis d’aboutir sur 

les orientations suivantes, qui traduisent l’ambition du centre pour les années à venir : 
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Sur un plan plus opérationnel, on peut citer les nouveaux projets qui ont vu le jour et qui s’inscrivent 

pleinement dans les objectifs du projet social. 

• Le projet d’aménagement extérieur :  

Un projet d’aménagement des espaces extérieures du siège du CSCVA place de l’Europe à Sainte 

Marie-aux-Mines est en cours. Cet aménagement fait la synthèse des besoins exprimés par les usagers 

et les employés du CSCVA. Ainsi il est prévu de réorganiser le parvis à l’avant du bâtiment principal 

et d’y implanter une halle couverte multi-activités. Un remaniement général des espaces extérieurs du 

périscolaire est également prévu à l’arrière du bâtiment. Pour mener à bien ces projets, des demandes 

de financements européens ont été effectuées par le biais du FEADER (Fonds Européen Agricole pour 

le Développement local). 

• Le projet BOOST   

Depuis début 2021, le CSCVA participe avec la Fondation des Apprentis d’Auteuil au dispositif Boost-

Insertion. Ce dispositif vise la remobilisation personnelle et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. 

Les équipes accompagnent et soutiennent des jeunes fragilisés par plusieurs facteurs : l’absence de 

diplôme, un parcours de formation inachevé ou l’absence de réseau. Le CSCVA participe à cette 

remobilisation notamment grâce aux aspects techniques, culturels et artistiques qu’il est en mesure de 

proposer. 

• L’ouverture à de nouvelles sections, l’intégration au sein du centre des sections Echecs et Jeux 

de Rôle. 

Ces disciplines étaient précédemment organisées dans le cadre autonome d’associations dédiées. 

Rejoindre le CSCVA sous forme de section permet aux usagers de ces disciplines de se concentrer 

uniquement et exclusivement sur la pratique de leur activité en s’exonérant totalement des charges 

administratives qui sont dorénavant assurées par le secrétariat général du CSCVA. 

• Les extensions des multi-accueils  

Les deux multi-accueils se sont agrandis avec la construction de volumes supplémentaires adaptés. 

Ainsi les agréments d’accueil pourront être augmentés afin de répondre au mieux aux besoins. 

• Les colos apprenantes : 

Le CSCVA s’est à nouveau inscrit dans le dispositif « colos apprenantes » en proposant 10 séjours de 

5 jours en 2021. Sept sessions lors de l’été et trois sessions lors des congés de la Toussaint. Pour rappel 

ce dispositif a pour objectif de répondre aux besoins d’expériences collectives et de remobilisation des 

savoirs après les périodes de confinement. En pratique, il s’agit de proposer aux enfants un mélange 

d’activités méthodologiques et structurantes avec des activités de découverte. 

Et tout ceci n’a pu être concrétisé que grâce à l’engagement des bénévoles, des salariés et aux soutiens 

de nos partenaires financiers qui partagent le souci et la volonté d’être toujours au plus proche des 

usagers et de leurs besoins.  

C’est ainsi que le centre réalise pleinement sa vocation, celle d’agir avec l’ensemble des parties 

prenantes au service de la population et du territoire. 

  

https://www.apprentis-auteuil.org/formation-et-insertion/je-cree-mon-projet-pro.html
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PROCES VERBAL DE LA 30ème ASSEMBLEE GENERALE DU MERCREDI 30 

JUIN 2021 SALLE DES TISSERANDS A STE MARIE-AUX-MINES 

 

 
LECTURE ET APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE AG  

DU 8 SEPTEMBRE 2020 

 

Salutations d’usage par le président du CSC Alain PERRIN puis lecture du PV de la dernière AG du 8 

septembre 2020 par la secrétaire, Hafida WEGSCHEIDER. 

Adoption à l’unanimité de ce PV. 

 

 

PRESENTATION ET VOTE DU RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Bonsoir à toutes et à tous 

 

Nous sommes réunis ce soir pour notre 30ème assemblée générale et je vous remercie de votre présence 

et de votre participation. 

 

Je remercie pour leur présence, en particulier Mme HELDERLE Emilie, notre conseillère 

départementale que je félicite pour sa réélection avec Mr BIHL Pierre qui représente Mr BIERRY 

Frédéric président de la Collectivité européenne d'Alsace, Mr BURRUS président de la Communauté 

de Communes du Val d'Argent et maire de Ste Croix-aux-Mines lui aussi élu comme suppléant, Mr 

RIMAIZE président de la CAF du Haut Rhin qui excuse Mme DIEMUNSCH administratrice de la 

CAF. 

 

Et excuse Mme HESTIN Noellie maire de Ste Marie-aux-Mines représentée par Mme LECAER 

Adeline,  

Mr PETTIT maire de Lièpvre représentée par Mme PETITDEMANGE Maude et Mme BATLOT 

Christine, 

Mr FRECHARD maire de Rombach le Franc représenté par Mme DIAZ Roseline, 

Mme ZEMB Emmanuelle directrice de la MDA 

Mme SOUFI Leila Directrice de la Mission Locale de Sélestat 

Mr OMETZ Nicolas de la Banque Populaire 

Mmes ADAM Fabienne, Schmitt Sylvie, ZEIGER Audrey, FALETOT Virginie qui travaillent au 

Centre 

Mme HUCHELMANN bénévole et Mme HAMM Carole adhérente 

-  

Avant de commencer cette assemblée permettez-moi de rappeler à votre souvenir 

Mr NEFF Daniel décédé le mois dernier qui a fait partie de notre aventure lors de la création du Centre 

et avec lequel nous avons régulièrement travaillé alors qu'il était directeur de l'Ecole Aalberg 

Je vous propose une minute de silence. 

-  

L 'année 2020 c'est bien entendu l'année du COVID -19 

-  
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À ce jour près de 4 millions de morts dans le monde plus de 110 000 en France, 180 millions de 

personnes contaminées dont près de 6 millions chez nous. 

 

Seules parades pendant de longs mois : le confinement plus ou moins strict de la population et le 

développement des gestes barrières avec toutes les conséquences que nous avons vécus et vivront sur 

l'activité économique et sociale et sur nos comportements et relations. 

 

C'est la mise en évidence de l'importance de la circulation des biens et des personnes dans le monde, 

la dépendance entre les pays et les continents, la découverte que même les pays dits riches n'étaient pas 

prêts pour faire face à une telle pandémie. 

 

C'est la nécessité de la distanciation physique avec le développement des visio-conférences et du 

télétravail, la distinction entre ce qui est essentiel et ce qui est non essentiel, les restrictions de 

déplacements et de rassemblements même familiaux. 

 

Et c'est la mobilisation des personnes dites en première ligne et en particulier celle des équipes 

soignantes. 

 

Nous sommes fin juin 2021 les vaccins sont là mais plane la menace des variants et peut-être la 

nécessité comme dans certains pays de remettre en place à l'automne de nouvelles barrières. 

2020 en France c'est aussi de nouveaux attentats dont celui de Samuel PATTY et la poursuite des 

problématiques autour du pouvoir d'achat, de la précarisation et du réchauffement climatique. 

 

C'est aussi suite aux élections de mars, localement le changement d'équipe municipale dans trois des 

quatre communes de la Vallée et donc des nouvelles personnes, de nouvelles préoccupations et de 

nouvelles méthodes de gouvernance. 

 

Rappelons qu'un centre socioculturel est créateur de lien, qu'il développe des activités et des services 

qui répondent aux besoins des habitants de son territoire, qu'il est un lieu où ils peuvent agir et décider 

et qu'il s'inscrit dans un projet local. 

 

Les conséquences de tous ces événements ont bien entendu directement impacté le Centre dans son 

fonctionnement quotidien, mais vont aussi avoir une influence sur ses projets et son futur. 

 

Et je ne peux pas, même si cela s’est passé au cours de ce mois de juin 2021 ne pas faire état du niveau 

atteint par les abstentions aux élections régionales et départementales, manifestation des désillusions 

et du désintérêt pour la gestion de l'espace public. 

 

Dans le document qui vous a été remis vous trouverez le détail de ce qui s'est passé au cours de l'année 

2020. 

 

J'attire votre attention sur quelques points : 

 

Tout d'abord je tiens souligner le sang-froid et la réactivité de nos équipes tout au long de cette période 

pour adapter l'organisation de nos activités aux consignes de protection liée à la propagation du Covid. 

 

Rappelons le contexte anxiogène des premières directives, alors qu'il n'y avait ni masques ni gel et 

ensuite les changements presque du jour au lendemain avec en même temps le rappel que l'employeur 

devait garantir la sécurité de son personnel. 

 

A plusieurs reprises, les responsables se sont mobilisés au cours des week-end pour pouvoir organiser 

l'accueil des enfants qui étaient confiés à leurs équipes. 
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Nous avons ainsi continué à assurer les accueils périscolaires dans les conditions de sécurité sanitaire 

préconisées que ce soit pour les enfants des personnels soignants quand nous étions confinés ou pour 

l'ensemble des élèves quand les classes étaient ouvertes. 

 

La coordination avec les enseignants et les communes a été précieuse avec en particulier avec la mise 

à disposition de salle communale à Ste Marie-aux-Mines et Lièpvre. 

 

Et n'oublions pas la qualité du service fourni par notre prestataire pour la restauration l'atelier 

Guillaume. 

 

L'accueil des petits s'est adapté aux besoins avec la coopération déterminante des assistantes 

maternelles de la vallée et les accueils autorisés pendant les vacances ont eu lieu. 

 

Les autres activités ont connu des fortunes diverses en fonction des consignes et des possibilités 

offertes par les moyens de communications numériques et en particulier le contact a été maintenu avec 

les seniors. 

 

Les instances de gouvernance (bureau et CA) se sont réunies régulièrement mais à plusieurs reprises 

en vidéo conférence. 

 

Avec quelques adaptations, nous avons mené à bien le projet social qui a pu être présenté à la CAF du 

Haut Rhin en avril 2021, le directeur vous le présentera. 

 

La réflexion sur les aménagements extérieurs et la rénovation du centre sur le plan énergétique ont 

abouti : Mme Nadine COSNIER notre vice-présidente et Mr Mathias KNOBLAUCH l'architecte qui a 

réalisé l'étude se tiendront à votre disposition à l'issue de notre assemblée pour vous présenter ce projet. 

 

Nous avons pu développer le nouveau dispositif des colo apprenantes, lancé le partenariat avec les 

« Apprentis d'Auteuil » à travers le projet boost, mis en place le relais petite enfance qui permet de 

centraliser toute l'offre de garde, recruter un nouveau référent famille, réorganiser le secteur jeune, la 

section d'Ici et d'Ailleurs a lancé le 1er numéro de son journal. 

Le rapport financier vous montrera que l'équilibre financier a été assuré, et le commissaire aux comptes 

vous informera que notre structure est capable de poursuivre son activité avec un situation financière 

saine. 

 

Pour 2021 

• Le déploiement du projet social 2021/2024 

• Le développement de relations plus structurés avec la C/C avec la création d'une commission 

ad hoc 

• La poursuite de la rationalisation de nos outils de gestion pour une meilleure efficience 

• La meilleure prise en compte de l'implication des bénévoles 

• Le lancement de la première tranche d'aménagement 

• L’implication dans les réflexions et projets qui ont lieu sur le territoire (C//C CCAS, 

Collectivité européenne d'Alsace, Petite Ville de Demain, convention territoriale globale avec 

la CAF) 

 

Pour terminer je remercie tout d'abord l'ensemble de nos forces vives (77 salariés, 100 bénévoles), qui 

ont assuré le fonctionnement du centre au cours de cette année mouvementée et tout spécialement 

l'équipe de pilotage, les responsables d'activités et les différents salariés qui se sont mobilisés. 

 

Je remercie les élus de la C/C et des quatre communes de la vallée et leurs employés avec qui nous 

avons pu réfléchir et travailler pour le bien de la population du Val d' Argent, la Caisse d' Allocations 

Familiales du Haut Rhin, la Région, le Département et ses services, la Préfecture et les services de 

l'Etat, ainsi que l'ensemble de nos partenaires locaux 
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Un remerciement aussi à la Cofime et en particulier à Mme BIBIAN et ses collaborateurs qui se sont 

mobilisés pour nous permettre de tenir cette assemblée générale dans les temps impartis. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

PRESENTATION ET VOTE DU RAPPORT D’ACTIVITE 

Mot de M. EL MOUHIB directeur du CSCVA 

Il nous présente cinq nouvelles orientations du projet social : 

- Appropriation du cadre de vie de la population 

- Développer un engagement et une citoyenneté active 

- Lutter contre l’isolement et la précarité 

- Promouvoir l’éducation et soutenir la parentalité 

- Evaluer l’action du centre de manière continue et permanente 

Les services proposés au centre doivent trouver leur place intercommunale.  

Bilan du dernier projet : développer les activités bénévoles (environ 135 000 euros d’engagement des 

bénévoles). 

Il faut être des acteurs et non des spectacteurs 

Trois publics nous intéressent : 

- Les séniors 

- Les jeunes : CLAS (se diversifier au niveau du collège) 

- La famille  

Il faut mobiliser avant d’agir et rendre accessibles les actions en levant les obstacles. 

Evaluation et suivi des actions : 

Commissions tripartites : usagers, salariés et administrateurs 

Parole donnée à M. MEBARKI et Jef STROOBANT ainsi que l’équipe « revèle-toi en VAL 

D’ARGENT : 

M. MEBARKI remercie les jeunes d’être présents. Résumé des actions et du public visé : 

• 16 /30 ans : jeunes avec ou sans diplômes, avec ou sans formations qui ont quittés le curcus 

scolaire et en décrochage. 

• Les partenaires sont importants dans ce projet : centre socio-culturel, la mission locale et les 

apprentis d’Auteuil. 

• Mise à disposition de l’ancien foyer du lycée général rue Osmont. 

• 5 mois de formation sont nécessaires :  

• 1re session : février à août 

• 2ème session : août à décembre 

La parole est donnée aux jeunes : 

Nicolas RAGASSE présente le planning d’une semaine type. 
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M. STROOBANT, M. AESCHELMANN et M. BATTAIS expliquent également leur rôle dans ce 

projet. 

Rapport adopté à l’unanimité 

PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER 

L’année 2020 s’est terminée de manière positive sur le plan financier puisque sur un total de recettes 

de 2 465 803 €. Nous avons pu dégager un excédent de 95 244 € que nous proposerons d’affecter à 

notre réserve de trésorerie pour financer en partie le projet d’aménagement extérieur. 

Vous trouverez à la fin du document qui vous a été remis, la présentation détaillée du compte de résultat 

de l’année 2020 ainsi que celle du bilan au 31.12.2020. 

 

LE COMPTE DE RESULTAT 2020 – LES CHARGES 

Elles se sont élevées à 2 370 558 € soit une diminution de 165 965 € (-6.54%).  

Je vous précise, conformément à ce qui est demandé dans les statuts de notre association, que les 

administrateurs n’ont reçu aucune indemnité pour l’exercice de leur fonction. 

LA REPARTITION DES CHARGES PAR GRANDS POSTES 

Les charges de personnel :  

Les salaires continuent à représenter près de 49.20 % de nos charges : 1 166 462 €. Si l’on y ajoute les 

charges sociales, les impôts et taxes nous atteignons 1 721 469 € soit 72.62 % du total. 

Au 31/12/2020, 77 personnes sont salariées du Centre pour un équivalent de 49 ETP.  

 

Les autres charges et achats :  

Ils se sont élevés à 506 974 € et donc légèrement en diminution par rapport à 2019 

(- 76 810 €).  

 

LE COMPTE DE RESULTAT 2020 – LES PRODUITS  

En 2020, ils se sont élevés à 2 465 803 € soit une diminution de 80 170 € (- 3.25 %) par rapport à 2019. 

 

LA REPARTITION DES PRODUITS  

Ce sont la Communauté de Communes du Val d’Argent et la Caisse d’Allocations Familiales du Haut 

Rhin qui sont les principaux intervenants financiers du Centre Socio Culturel puisque leur dotation a 

représenté en 2020, 72,49 % des recettes du Centre. 

 La C/C a versé 1 211 735 € (-7 000 € -0.57 %) (Diminution conventionnelle) 

 La CAF a versé 615 249 € (-9 787 € -1.56 %) 

Mais pour avoir une vue exacte du coût du fonctionnement du Centre pour la C/C il ne faut pas 

oublier que par le biais du Contrat Enfance Jeunesse signé entre la C/C et la CAF celle-ci 

reversera l’année prochaine à la C/C une somme que nous pouvons estimer à 171 081 €. 

 Les usagers auront contribué directement pour un total de 324 104 €  

 Les services de l’Etat ont versé 188 751 € 

 La Collectivité européenne d’Alsace 27 908 €  

 La Ville de Sainte Marie aux Mines 22 484 € 

 

EN CONCLUSION  

 

L’émergence et l’expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et 

commerciales au plan mondial. Cette situation extrêmement volatile et évolutive, sans toutefois 
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remettre en cause la continuité d’exploitation, a eu des impacts significatifs sur notre activité. Nous 

avons dû suspendre des activités du CSCVA pendant une période non négligeable.  

Malgré cela, les comptes annuels font ressortir un impact positif au niveau du résultat de l’exercice soit 

un excèdent de 95 244 € ce qui représente 3,88% de notre budget. 

 

Ceci a traduit une bonne maîtrise des charges dans un contexte difficile.  

Le Centre Socio Culturel doit et devra rester attentif à sa gestion durant les années à venir afin de 

maintenir sa solidité financière.  

Merci à tous les bénévoles, salariés pour les constants efforts qu’ils réalisent dans leur action au 

quotidien.  

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Le rapport fait par le commissaire aux comptes du Cabinet COFIME indique qu’il donne quitus au 

trésorier et reconnaît les comptes sincères.  

Le rapport est adopté à l’unanimité 

 

Le rapport financier et le rapport du commissaire aux comptes sont adoptés à l’unanimité. 

 

RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Cinq candidats du conseil d’administratin ont leur mandat échu.  

MARTEL Claudette 

BLEEZS Marie-Paule 

KRIEGER Catherine 

GRIFFRATE Henry 

WEGSCHEIDER Hafida 

 

Tous souhaitent se représenter et sont réélus après le vote. 

 

TAUX DE COTISATION 

La cotisation reste inchangée : 5 € pour les adultes de plus de 16 ans et 50 € pour les associations. 

PAROLE AUX INVITES 

Président de la CAF : remercie le centre ainsi que la COMCOM. Il précise que l’AG est de très bonne 

qualité. Il souligne également que le projet social est un des trois meilleurs du département. 

M. BURRUS Jean-Marc, président de la COMCOM et maire de STE CROIX-AUX-MINES : il 

remercie le président du centre et le directeur pour les bonnes relations. Il a été sensible aux 

témoignages des Apprentis d’Auteuil. Il leur souhaite bonne chance dans leurs projets. Il nous 

sensibilise également sur la vacccination. 

Mme HELDERLE, élue de la CEA : elle remercie le centre pour son projet social de grande qualité. 

Elle félicite et salue les actions du centre. Elle félicite également les jeunes des Apprentis d’Auteuil 

M. Alain PERRIN  Mme WEIGSCHEIDER Hafida 
Pdt du CSCVA        Secrétaire du CSCVA 
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Cadre institutionnel 
Comme chaque année, en 2021 se sont tenues les réunions statutaires qui rythment la vie de 

l’association : 
 

• Une Assemblée Générale Ordinaire, 

• Huit réunions de Bureau, 

• Trois réunions du Conseil d’Administration. 

 

En complément avec l’objectif d’assurer une moyenne d’une séance de travail par mois, les 

administrateurs disponibles ont pu être informés par le directeur des questions qui se sont posées au 

cours de l’année et ainsi pu faire un point plus régulier et plus réactif sur la marche du Centre Socio-

Culturel. 

 

Rappelons que l’importance de notre structure, la diversité de ses activités et l’environnement dans 

lequel elle évolue nécessite une vigilance accrue et un investissement régulier de la part de ses 

administrateurs. 

 
 

 

 

Pilotage et animation 

globale 
La fonction pilotage réunit les postes de direction, secrétariat et comptabilité. Ce pôle qui assure la 

coordination et gestion de la structure nous a permis de continuer à assurer une gestion rigoureuse, et 

participe de manière essentielle au bon déroulement de la vie quotidienne du Centre Socio-Culturel. 

 

Le staff administratif quant à lui s’est réorganisé pendant un an suite au congé maternité de notre 

comptable. Les assistantes de direction/secrétaires ont fractionné les tâches administratives et 

comptables afin d’assurer le maintien du service dans de bonnes conditions. 

 

Ce fractionnement a permis de développer une spécialisation des compétences tout en maintenant la 

polyvalence de l’ensemble de l’équipe.  

 

Cette dimension a offert une vraie souplesse d’action qui ne cessera de se développer dans les années 

à venir. 
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Rapports 

d’activités 

2021 
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MULTI-ACCUEIL « A Petits Pas »  
Sainte Marie-aux-Mines 

 

Responsable : Tatiana MAIER 
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MULTI-ACCUEIL « Le Poisson Lune » 
Lièpvre 

 
Responsable : Tatiana MAIER 
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Le RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
devient RELAIS PETITE ENFANCE 

 
Responsable : Michèle LEONARD 
 

En 2021, dans le cadre de la réforme des modes d’accueil, l’ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 

relative aux services aux familles renforce le rôle des Ram qui deviennent les « Relais petite enfance, 

services de référence de l’accueil du jeune enfant pour les parents et les professionnels ». Leurs 

missions, en particulier en direction des professionnels, sont enrichies et précisées par le décret n°2021-

1115 du 25 août 2021. 

 

Le décret 2021-1115 relatif aux Relais Petite Enfance : 

 

Les missions des Relais Petite Enfance sont inscrites au sein du Code de l’Action Sociale et des 

Familles. 

Les Relais remplissent cinq missions socles et peuvent remplir des missions renforcées : 

 

- Participer à l’information des candidats potentiels au métier d’assistant maternel, 

- Offrir aux professionnels un cadre pour échanger sur leurs pratiques ainsi que les 

conseiller pour mettre en œuvre les principes applicables à l’accueil du jeune enfant 

prévus par la charte nationale, notamment en organisant des temps d’éveil et de 

socialisation, 

- Faciliter l’accès à la formation continue, 

- Assister les assistants maternels dans leurs démarches sur mon enfant.fr, 

- Informer les parents sur les modes d’accueil individuels et collectifs. 

 

Depuis 2017, le Relais Petite Enfance du Val d’Argent s’est positionné sur la mission renforcée 

« Guichet Unique ». 

 

L’ensemble des familles en recherche d’un mode d’accueil est ainsi orienté vers le Relais Petite 

Enfance « guichet unique ». Un rendez-vous leur est proposé afin de cerner leur besoin, leur présenter 

l’offre d’accueil existante et les accompagner dans le choix de la solution la plus adaptée. 

Le Relais Petite Enfance joue également un rôle dans l’accompagnement à la parentalité par 

l’information et la mise en relation avec le LAEP, Réseau Parents 68, et autres services. 

 

1. Participer à l’information des candidats potentiels au métier d’assistant maternel 

 

Le Relais des Assistantes Maternelles :  

- Co-anime, avec la Collectivité Européenne d’Alsace, les réunions de candidats à l’agrément. 

- Organise des réunions de travail thématiques et propose des rendez-vous individuels aux 

professionnels 

- Informe et participe à la promotion du métier d’assistante marternelle dans le Val d’Argent par 

le biais du journal du Relais « Le Marmotin » 

2. Offrir aux professionnels un cadre pour échanger sur leurs pratiques ainsi que les 

conseiller pour mettre en œuvre les principes applicables à l’accueil du jeune enfant 
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prévus par la charte nationale, notamment en organisant des temps d’éveil et de 

socialisation, 

 

 
 

❖ Ainsi les Matinées d’Eveil ont pour mission première de promouvoir les rencontres entre 

Assistantes Maternelles dans un cadre convivial et adapté aux besoins de l’enfant, et permettent 

ainsi de rompre l’isolement, une difficulté caractéristique et récurrente de cette profession 

s’exerçant à domicile. 

Ces ateliers d’éveil, permettent aussi aux Assistantes Maternelles, d’aborder avec les enfants qu’elles 

accueillent, des activités éducatives. Ces dernières se déclinent sur des thèmes divers et variés et visent 

notamment à favoriser la socialisation de l’enfant, à développer sa motricité fine et corporelle à 

travers des parcours moteurs, des ateliers de bricolage et de modelage, à favoriser son écoute et son 

attention, stimuler son imaginaire et sa créativité par le biais d’histoires, de jeux de marionnettes et 

de petits spectacles. 

Propices à l’échange sur la connaissance du tout-petit, elles illustrent de façon concrète et ludique 

l’intérêt de telle ou telle pratique dans le développement de l’enfant. 

 

Le Relais des Assistantes Maternelles a organisé différents temps d’éveil et de socialisation en 2021 : 

 

➢ Ateliers d’éveil « Terre » trois séances de juin à décembre, une séance « Construction et 

engins », une séance « dessine-moi un ballon », une séance « printemps » 

14 assistantes maternelles, 8 parents et 32 enfants étaient présents. 

 

La charte nationale pour 

l’accueil du jeune enfant : un 

cadre de travail 
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➢ En partenariat avec le secteur jeunesse de la Médiathèque du Val d’Argent : L’heure du 

conte itinérante « ANUKI » et les minis pauses histoires 

 

La lecture favorise le développement du langage et de la mémoire. La lecture permet de mettre des 

mots sur des images et des émotions. L'enfant découvre le monde. La lecture stimule l'imagination et 

la créativité. 

Compte-tenu des contraintes liées à l’obligation du pass sanitaire à la médiathèque, nous avons choisi 

de délocaliser les ateliers afin de garder le lien avec le public. 

Au total deux assistantes maternelles, 34 parents et 53 enfants ont participé aux animations. 
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➢ L’éveil musical avec Clotilde Baradel  

L'éveil musical pour bébé lui permet de développer des capacités d'écoute, et de concentration. Par 

ailleurs, grâce à l'éveil à la musique, bébé acquiert une meilleure coordination de ses mouvements. 

Enfin, elle favorise la formation des émotions et bébé s'ouvre naturellement sur le monde qui l'entoure. 

18 séances ont eu lieu sur 2021 avec 17 assistantes maternelles, 28 parents et 59 enfants. 

 

     
 

➢ L’atelier PIROUETTE 

C’est un parcours de motricité destiné au public enfant qui permet de lui faire vivre des expériences 

corporelles contribuant au développement moteur, sensoriel, affectif et cognitif. Par ses actions dans 

un environnement riche, l'enfant va développer des capacités : courir, sauter, ramper, grimper, rouler, 

etc… 

9 séances : 22 assistantes matenelles, 20 parents et 53 enfants étaient présents. 

 

 

    
 

➢ Le P’tit Yogi  

En plus de travailler la confiance en soi, cet atelier permet d'apprendre à mieux gérer ses émotions à 

travers des exercices de partage, de concentration et de relaxation. 

- Quatre séances se sont déroulées pour les plus petits accompagnés de leur assistante maternelle 

ou parent : 4 assistantes maternelles, 11 parents et 26 enfants. 

- Trois séances ont été proposées dans le cadre de l’accueil de loisirs sans hébergement avec au 

total 24 enfants. 

Les séances proposées au sein de l’accueil de loisirs du CSCVA font l’objet d’un partenariat basé sur 

l’échange de compétences avec la directrice du périscolaire de Sainte Marie-aux-Mines, Mme Corinne 

ZEKELE, qui a, quant à elle, organisé deux séances LAND ART pour le Relais Petite Enfance. 
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❖ Le Réseau Parents 68 

 

Le Relais Petite Enfance a participé à l’évènement « Novembre pour les Parents » en mettant en place 

un atelier yoga « La roue des émotions, voyage yoga ». 

L’objectif de cet atelier était d’expérimenter la pratique du yoga dans la relation parent enfant et la 

reconnaissance des émotions. Partager des outils pratiques et ludiques pour nommer, découvrir et 

apaiser la palette émotionnelle. 

Prendre le temps d’être ensemble dans l’instant présent. 

6 parents et 6 enfants ont participé à cette action. 

 

❖ La Sortie de fin d’année 

 

La sortie de fin d’année, initialement prévue en juillet et reportée fin août en raison de la météo, a eu 

lieu à la ferme éducative « L’Argentin » de Lièpvre : 4 assistantes maternelles, 4 parents et 20 enfants 

ont profité de cette belle journée de découverte et de partage ! 

 

      
 

❖ Les spectacles en 2021 : expériences artistiques et culturelles 

 
Le spectacle vivant pour le très jeune public et la rencontre avec les artistes sont l'occasion pour le tout-

petit de vivre et de partager avec les autres, adultes et enfants réunis, un moment sensible de découverte 

et de surprise qui nourrit son imaginaire et enrichit la vie sociale et familiale. 

 

Le partenariat avec le secteur jeunesse de la Médiathèque du Val d’Argent a permis d’accueillir 2 

spectacles Petite Enfance : 
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➢ « Rouge Gorge » de Léa Pellerin à la médiathèque : 1 assistante maternelle, 12 parents et 20 

enfants étaient présents. 

➢ « Les 3 trésors », voyage musical de M. Gyraf au Centre Socio Culturel avec 3 assistantes, 12 

parents et 25 enfants. 

    
 

3. Faciliter l’accès à la formation continue 

 

- La journée de formation « Comptines et jeux de doigts » avec Marie Brignone, 

orthophoniste, formatrice et auteure pour les éditions Didier Jeunesse a été reportée en 2021 en 

raison de la situation sanitaire. 

- Réunion de rentrée des assistantes maternelles : travailler la Charte Nationale d’Accueil du 

Jeune Enfant par le biais d’un outil innovant « le tableau de visualisation » ou « vision board ». 

Un tableau de visualisation est un montage d’images et de textes autour d’un projet, d’un objectif à 

atteindre. L’objectif de notre soirée de réflexion était « quel est mon projet d’accueil pour cette 

année ? ». 

Le principe du tableau de visualisation est de regrouper dans un même espace, autant d’images et de 

textes nécessaires à se motiver et rappeler l’objectif.  

L’étape de construction du vision board, demande à la fois une introspection et une réflexion 

importante, une recherche des meilleures images et phrases. L’outil étant visuel, lorsque la 

professionnelle regarde son tableau, elle ancre inconsciemment cette pensée, au point d’entreprendre 

des actions visant à réaliser son projet. 

   

 
 

4. Accompagner les assistants maternels dans leurs démarches sur le portail « mon 

enfant.fr » 
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Le Relais Petite Enfance informe régulièrement par le biais de réunions de travail, de rendez-vous 

individuels et par le journal du Relais « Le MARMOTIN » sur l’utilisation et l’inscription des 

professionnelles sur le site de la Caisse d’Allocations Familiales : www.monenfant.fr. 

A ce jour, 13 assistantes maternelles sont inscrites. 

 

5.6. Informer les parents sur les modes d’accueil individuels et collectifs – Le guichet 

unique 

 

Le Relais est un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les parents, les 

professionnels et les candidats à l’agrément, par le recensement et la mise en relation de l’offre et 

de la demande d’accueil, par l’aide aux parents dans leur fonction d’employeur et l’information des 

assistantes maternelles sur leur statut. 

 

Quelques chiffres en 2021… 

 

Le Relais compte 98 demandes d’accueil en crèche ou chez une assistante maternelle en 2021 contre 

68 en 2020 soit une augmentation de 38 %. 

Le nombre total d’entretiens est de 729, 284 avec les parents, 309 avec les professionnels de la petite 

enfance et 136 avec les autres interlocuteurs. 

 

 

    
 

 

 

Temps fort en 2021 : Participation des assistantes maternelles à la semaine de la Petite Enfance 

du 22 au 26 mars 2021.           
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Les assistantes maternelles du Val d’Argent ont proposé différents ateliers lors de la Semaine Nationale 

de la petite enfance : 

-« Savez-vous planter des fraises » : plantation de fraisiers  

- « Drôles d’histoires au kamishibaï » : histoires réalisées par 3 enfants accueillis chez une assistante 

maternelle et présentées au public lors d’une représentation. 

- matinée « Land Art », 

- réalisation d’un Padlet « Petite Enfance » par Charlotte, étudiante au Centre de Formation 

d’Educateur de Jeunes Enfants de Nancy. 

Cet évènement a permis de mettre en lumière le travail des professionnelles, valoriser leur travail, 

réunir le trio parent-professionnelles-enfants en créant un moment unique autour des petits, un moment 

d’échanges, de regards, d’écoute et surtout de jeu, de joie ! 

 

      
 

Rédaction du journal du Relais des Assistantes Maternelles « Le Marmotin » 

 

Composée de 12 pages, le Marmotin est diffusé dans le Val d’Argent tous les 2 mois. Il s’adresse aux 

Assistantes Maternelles et aux Parents ainsi qu’aux Professionnels du Centre Socio Culturel. 

C’est un outil précieux qui permet de diffuser des informations relatives à la vie du Relais, à la 

législation, au statut de l’employeur ou/et du salarié, d’apporter des connaissances sur l’enfant et de 

préserver le lien entre le Relais et le réseau d’Assistantes Maternelles. 
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ACTION SANITAIRE 
 
Responsable : Valérie MUNSCH 
 
Le rôle de l’action sanitaire au Centre Socio-Culturel est d’accueillir les usagers dans des conditions 

d’hygiènes adéquates et de contribuer à la santé des publics accueillis dans les différentes structures : 

Multi-accueils, périscolaires, accueil de loisirs enfants, accueil jeunesse, accueil adultes et seniors…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi la responsable de l’action sanitaire du CSCVA a pour missions de: 

 

- Expliquer et mettre en place les protocoles d’hygiène. Contrôler leur application.  

- Gérer personnel d’entretien et de restauration du Centre Socio-Culturel 

- Répondre aux questions relatives à la santé et aux soins 

- Veiller à l’application des protocoles médicaux par les équipes 

- Elaborer des protocoles de soins médicaux courants et des conduites à tenir en cas de maladies 

ou d’incidents (en accord avec le médecin rattaché à la structure) 

- Réaliser les visites médicales annuelles en multi-accueil avec le médecin de la structure  

- Mettre en place un PAI (projet d’accueil individualisé) en partenariat avec le médecin de la 

structure afin d’accueillir en toute sécurité des enfants handicapés ou développant des maladies 

chroniques. 

- Promouvoir une politique de progrès de la santé des enfants (mise en place d’actions de 

prévention et d’éducation auprès des équipes éducatives, des parents et des enfants) 

- Veiller à l’équilibre alimentaire des enfants accueillis  

- Réaliser et faire évoluer le document unique de prévention des risques professionnels du 

CSCVA ainsi que des fiches d’entreprise en partenariat avec le SIST (service interprofessionnel 

de santé au travail). 

 

Lors de la récente crise sanitaire, la responsable de l’action sanitaire du CSCVA a pris en charge la 

fonction de « Référente Covid ».  Sa mission était notamment de mettre en place les protocoles Covid 

dans les différents secteurs en fonction de l’évolution de la pandémie et des décisions 

gouvernementales. 
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LAEP 
 
Responsable : Valérie MUNSCH 

LAEP : Unis-> vers 
 

 
 

Qu’est-ce qu’un lieu d’accueil enfant-parent (LAEP) ?  

C’est un lieu ouvert, convivial qui accueille de manière libre des enfants de moins de 4 ans 

accompagnés d’un adulte référent (parents, futurs parents, grands-parents, assistants maternels…) pour 

un temps souhaité, dans un lieu aménagé, avec des professionnels formés, garants du fonctionnement 

et des règles spécifiques à ce lieu. 

C’est un espace de jeu, de rencontres et d’échanges. 

La participation des familles est basée sur le volontariat, l’anonymat et la confidentialité. 

 

➢ Les « Accueillants » au LAEP  

 

Les accueillants sont des professionnels, tous formés à l’écoute et à l’accompagnement en LAEP. Ils 

bénéficient tous de séances de supervision animées par une psychologue, à hauteur de 12h heures par 

an. Les pratiques sont réinterrogées régulièrement, lors de réunion en équipe, pour veiller au respect 

des fondamentaux du LAEP. 

L’équipe était constituée de 4 accueillants jusqu’en décembre 2021. 

➢ Le fonctionnement du LAEP « Uni->Vers » : 

Le LAEP est ouvert pendant toute la période scolaire et fermé 

lors des vacances scolaires. 

➢ Les lieux d’accueils : 

Les accueils LAEP ont lieu sur deux sites, permettant une plus 

grande facilité d’accès aux familles, à savoir : 

❖ La « Pyramide » située à Sainte Marie-aux-Mines 

dans le quartier Zeller est ouverte deux fois par 

semaine : le mardi et le jeudi de 8h30 à 11h. 

❖ L’« Aquarium » situé à Lièpvre est ouvert tous les 

vendredis de 8h30 à 11h. Ce lieu a ouvert en 

novembre 2018, en remplacement de «la maison du 

gardien » situé à Sainte Croix-aux-Mines. 
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La mise en place d’une permanence LAEP à Lièpvre a permis à de nouvelles familles de découvrir cet 

accueil spécifique. 

Afin de répondre davantage aux besoins des familles, nous nous sommes adaptés aux demandes en 

privilégiant l’ouverture du LAEP de la Pyramide le jeudi matin plutôt que le jeudi après-midi.  

Le LAEP « Uni->Vers » en 2021 : 

Le Lieu d’Accueil Enfant-Parent a accueilli les familles tout au long de l’année 2021, grâce à des 

protocoles sanitaires adaptés : lavage des mains, port du masque et gel hydroalcoolique pour les 

adultes, jauge en fonction de l’espace, contact-tracing, désinfection des jouets et du mobilier après 

chaque accueil. La non obligation de pass-sanitaire dans les centres socio-culturels et donc au LAEP, 

a permis de continuer d’accueillir toutes les familles. 

Le LAEP a également participé à l’action « Novembre des Parents », sur le thème « Aider les parents 

à accueillir et accompagner les états émotionnels de leurs enfants », sur le site de Lièpvre, les vendredis 

19 et 26 novembre 2021. 

Une psychologue, a décliné ce même thème en proposant deux ateliers parents-enfants pour apprendre 

à se questionner et à trouver les ressources grâce à une activité créative. Des contes sur les émotions 

ont complété ces ateliers. 
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SECTEUR ENFANCE 
Coordinateur : Philippe NEFF 

PERISCOLAIRE ET ALSH SAINTE MARIE-AUX-MINES « ARC EN CIEL » 

Responsable de la structure de Ste Marie aux Mines : Corinne ZEKELE 
 

❖ Le Périscolaire (pour les enfants de Ste Croix et Ste 
Marie/Mines) 

L’année 2021 a été l’occasion de répondre à l’appel à Projet 

Régional « Grandir Dehors » en partenariat avec la maison de 

la nature du Ried d'Alsace. Notre projet a été sélectionné avec 

succès par l’ARIENA (association régionale pour l’initiation à 

l’environnement et à la nature). 

L'équipe pédagogique du Périscolaire de Ste Marie a donc 

proposé comme fil conducteur le projet « Grandir Dehors » et le projet jardin nature, environnement 

et découverte. L’aspiration principale de l’équipe a été de sensibiliser les enfants à la nature et à son 

environnement en essayant d’atteindre les objectifs suivants : 

➢ Objectifs pédagogiques : 

 Découvrir la nature qui les entoure 

 Donner envie de sortir de s'approprier les sites alentours 

 Comprendre son environnement pour mieux le respecter 

 Permettre à l'enfant de s'exprimer, partager, agir 

 Permettre à l'enfant d'échanger avec les autres, partager des coins de nature, d'organiser des 

rencontres, des événements, d'avoir une actualité orienté nature avec un grand « N » 

 Rétablir un lien entre les enfants et la nature 

 Apporter des connaissances sur la nature 

 Permettre une transition vers une société plus solidaire, plus responsable, plus humaine, plus 

durable. 

➢ Objectifs comportementaux (savoir-être) 

Permettre aux enfants de développer leur capacité d'observation et leur perception de la nature par le 

toucher, la vue, l’ouïe, l'odorat, voire le goût ; les initier à acquérir un comportement respectueux envers 

la nature et l'environnement, du geste le plus simple à la prise de conscience responsable des équilibres 

à sauvegarder, et enfin de favoriser un éveil sensible et émotionnel notamment avec les plus petits. 

➢ Objectifs notionnels (savoir) 

Apporter aux enfants les connaissances sur la faune, la flore, les principales caractéristiques naturelles, 

humaines des milieux rencontrés et aborder les phénomènes écologiques auxquelles sont souvent 

soumis les êtres vivants (chaîne alimentaire...) 
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➢ Objectifs méthodologiques (savoir-faire) 

Les objectifs méthodologiques conduisent les enfants à développer des capacités d'analyses et de 

synthèse, à apprendre à repérer une problématique et à en élaborer des hypothèses, et pour finir savoir 

classer, décrire et restituer. 

L'intérêt de ce projet a eu pour but de découvrir ou de redécouvrir une nouvelle façon de vivre dans 

son environnement que ce soit au sein de la structure d'accueil où dans la nature qui nous entoure. 

Comme de nombreux domaines, le thème de l'environnement a pu être abordé de multiples manières, 

il s'agit ici d'éduquer l'enfant, sensibiliser l'enfant et former son entourage pour aspirer à nous 

réconcilier avec la nature, car celle-ci est source de plaisir, de bien-être et d'enrichissements. 

Vivre des activités en pleine nature permet par exemple : 

 D’acquérir des compétences différemment 

 D’améliorer la concentration 

 Développer la créativité et l’inventivité 

 Améliorer les compétences sociales 

 Encourage la neutralité des genres 

 Sortir pour prendre soin de sa santé 

 Développer la motricité  

 

 

 

 

❖ Le périscolaire durant les temps de repas à l’Espace Roland Mercier (situé entre les deux 

écoles primaires Aalberg et Ste Geneviève) 

Depuis novembre 2020, dans le cadre de la restauration scolaire, la mairie de Sainte Marie-aux-Mines 

met à disposition les locaux de l’Espace Roland Mercier pour les enfants scolarisés à l’école Aalberg 

et Ste Geneviève afin de pouvoir respecter les protocoles liés à la crise sanitaire du COVID. Les élèves 

des autres écoles de Ste Marie et de Ste Croix aux Mines sont quant à eux toujours accueillis dans les 

locaux périscolaires au Centre Socio-Culturel, carrefour de Ribeauvillé. 

Grâce à cette nouvelle organisation, les enfants ont plus de temps pour prendre leur repas et peuvent 

bénéficier d’une pause méridienne plus large qui respecte davantage leurs besoins et leu rythme et qui 

évite des déplacements fastidieux en bus. 

Une solution est actuellement négociée avec la commune de Ste Marie aux Mines et les services de 

l’état afin de pérenniser cette organisation multisite au moment de pause méridienne. 

L’accueil périscolaire du soir se déroule quant à lui dans la structure périscolaire au Centre Socio-

Culturel du Val d’Argent pour tous les élèves des écoles de Ste Croix aux Mines et de Sainte Marie 

aux Mines. 
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❖ Les mercredis (pour tous les enfants du Val d’Argent) 

Lors de l’accueil des mercredis nous avons pu organiser des animations avec pour thème la nature. 

 Découvrir différentes pratiques sportives (escalade, marche, sortie luge...) 

 Organiser des temps festifs (kermesse, pique-nique, des goûters) 

 Pratiquer des séances de land art, de réaliser des cabanes 

 Proposer et privilégier la place du jeu en pleine nature, (au sein des espaces verts de la structure 

d'accueil et dans les forêts environnantes) 

 Permettre à l'enfant de participer à des ateliers de jardinage 

 

Le projet jardin a débuté après les vacances d’avril et s’est achevé mi- octobre 2021. A noter que cette 

année il a été possible récolter des potimarrons et des courgettes. En raison des circonstances sanitaires 

et de la météo ce sont les légumes qui ont poussé à profusion. 

Les herbes aromatiques et les framboises ont été cueillis par les enfants pour les rapporter à la maison 

Préparation des semis, grand chantier pour préparer les bacs à jardin ou les buttes de terre pour les 

futures plantations. 

L'entretien du jardin, arroser, les récoltes (souvent pour rapporter à la maison ou pour préparer le potage 

du trappeur à déguster sur place lors des sorties). 

Entretien et restauration de la yourte en saule qui est utilisée par les enfants au moment de jeux en 

extérieur, ou pour les repas à l'ombre durant l'été.   

Les enfants ont pu également bénéficier de quatre demi-journées pour des animations en pleine nature 

avec une intervenante Emilie Kempf (de la Maison de la Nature du Ried d’Alsace).   

❖ Les vacances scolaires (pour tous les enfants du Val d’Argent) 

➢ Vacances de février 2021 (accueil de loisirs – responsable Corinne ZEKELE)  

Thème Good Planet 

 Des sorties nature sensorielles, photographie, construction de cabane, des quizz nature 

 Des jeux en autonomie 

 Des ateliers de théâtre, de philo 

 Des ateliers de recyclage pour les bricolages, gravure et aquarelle 

 Des ateliers de cuisine anti gaspi 

 Des expositions éphémères des travaux réalisés par les enfants 

(présentation dans le hall d’entrée du CSCVA) 

 Des séances d'auto massage, de gym douce 

 Atelier : les petits yogis pour les enfants de 3 ans à 6 ans avec Michèle 

Léonard (intervenante). 

Fréquentation : de 18 à 25 inscrits pour la tranche 3/6 ans, et de 13 à 18 

inscrits pour la tranche 7/12 ans.  
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➢  

➢  

➢ Vacances de Printemps 2021 (accueil de loisirs - responsable Andy MASSON)  

En raison du confinement lié à a crise sanitaire l’accueil de loisirs n’a pu ouvrir ses portes lors des 

vacances scolaires du printemps 2021. Un accueil d’urgence a toutefois été proposé pour les enfants 

des personnels indispensables à la gestion de cette crise sanitaire. 

➢ Vacances d’été - juillet 2021 (accueil de loisirs – responsable Corinne ZEKELE)  

➢ Thème Nature et découverte 

 Des sorties à la ferme d'Argentin à Lièpvre (pour les 3/6 ans et les 7/12 ans) afin de privilégier 

et favoriser l'accès aux services de proximité. 

 Projet jardin (atelier de jardinage, visite des jardins ouvriers du quartier Zeller) 

 Les jeux d'eau, zumba au jardin, 

 Visite de la Savonnerie à Echery 

 Land art au petit haut 

 Atelier fais toi plaisir activités aux choix de l'enfant 

 Kermesse Arc en ciel pour fêter avec les enfants la fin de l'accueil de loisirs 

 Atelier : les petits yogis pour les enfants de 3 ans à 12 ans avec Michèle Léonard (intervenante). 

 Fréquentation : de 20 à 31 inscrits pour la tranche 3/6 ans, et de 14 à 20 inscrits pour la tranche 

7/12 ans. 

➢ Vacances d’été - Août 2021 (accueil de loisirs – responsable Andy MASSON)  

De nombreuses sorties et activités ont été mises en place :  

 Sortie luge d’été, 

 Sortie Acrobranche 

 Visite de Tellure 

 Participation à un Escape Game local 

 Sorties poney 

 Jeux de découverte 

 Construction de cabanes 

 Fréquentation : de 20 à 25 inscrits pour la tranche 3/6 ans, et de 15 à 18 inscrits pour la tranche 

7/12 ans. 

 

Partenariat avec l’OSJC dans le cadre des animations d'été, 

 Initiation à l'aquarelle 

 Foot 

 Sortie luge d'été et marche et pique-nique 

 Maison de fée ou de châteaux de lutins (création)  

 Initiation au vélo sans roulettes 

 Athlé Kids et Basket 
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Mini camp Projet Grandir Dehors pour les 7/12 ans du jeudi 8/07/2021 au 09/07/2021 à la Maison 

de la Nature du Ried et de l'Alsace Centrale 

10 enfants inscrits âgés de 7 ans 12 ans 

 

 Balade sensoriel, découverte du Ried 

 Au bord de l'eau nos voisins des rivières 

 Activité forêt du Ried 

 Dormir sous des tipis, cuisiner au feu de bois, 

vivre en pleine nature, partager des moments uniques avec les animatrices et les autres enfants 

en pleine nature. 

 

➢ Vacances de la Toussaint 2021 (accueil de loisirs – responsable Corinne ZEKELE) 

Thème « Un jour, un pays et jeu » 

L’Afrique, l’Inde, les Etats-Unis, la France, l’Italie, l’Australie, l’Egypte, la Suède, la Chine, le Japon, 

l’Espagne, le Mexique. 

Des Bricolages, de la danse, des chants, réalisation de monuments, des ateliers de grimage, des ateliers 

de cuisine, du théâtre… 

Exposition éphémère des travaux réalisés par les enfants dans le hall d’entrée du Centre Socio-Culturel 

du Val d’Argent.  

Fréquentation : de 17 à 22 inscrits pour la tranche 3/6 ans, et de 15 à 19 inscrits pour la tranche 7/12 

ans. 

 

❖ Les formations effectuées par les équipes pédagogiques en 2021 : 

 Formation de 4 demi- journées avec Emilie Kempf (intervenante de la Maison de la Nature), 

quatre animatrices ont pu y participer. 

 Formation d’une journée « Grandir Dehors » au Moulin Nature de Lutterbach en partenariat 

avec l’ARIENA (deux directeurs des structures d’accueil périscolaire de Lièpvre et de Sainte-

Marie-aux-Mines) 

 Formation « Les émotions de l’enfant » organisé par Animation Enfance du Haut-Rhin, (deux 

animatrices) 

 Formation « Cohésion d’équipe » organisé par Animation Enfance du Haut-Rhin, (deux 

animatrices) 

 Formation BAFA (Brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur), deux animatrices ont pu 

valider la formation. 

 

Vous pouvez consulter le blog du périscolaire « Arc en ciel ». : 

periscolairearcenciel.simplesite.com/ 
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PERISCOLAIRE LIEPVRE « L’AQUARIUM » 

Responsable de la structure de Lièpvre : Andy MASSON 

 
❖ Accueil périscolaire du matin (pour les enfants de Lièpvre et de Rombach le Franc) 

Un accueil est proposé le matin à partir de 7h au périscolaire de Lièpvre avec une capacité d’accueil 

de 20 places. Cet accueil voit ses effectifs se stabiliser par rapport à l’année 2020 avec en moyenne 14 

enfants inscrits quotidiennement. Une petite collation est proposée aux enfants qui le désirent. Deux 

animateurs sont présents chaque matin pour assurer l’encadrement et pour acheminer ensuite les 

enfants dans les différentes écoles 

❖ Accueil périscolaire du midi (pour les enfants de Lièpvre et de Rombach le Franc) 

La fréquentation est régulière les midis avec en moyenne 70 enfants inscrits chaque jour. 

En raison de la pandémie de la Covid 19, nous avons dû nous adapter en fonction des différents 

protocoles sanitaires et notamment la mise en place d’une distanciation de deux mètres entre chaque 

groupe. Pour répondre à ces exigences et en accord avec la commune de Lièpvre nous avons opté pour 

une organisation en multisites lors de la pause méridienne. 

Les enfants scolarisés en maternelle de Lièpvre et en primaire de Rombach-le-Franc sont restés quant 

à eux dans les locaux habituels du périscolaire. Seule différence, chaque salle était dédiée à un groupe 

d’enfants, il n’était en effet plus possible de mélanger les classes. 

Au niveau de la restauration, pas de changement, les repas continuaient d’être assurés par l’Atelier de 

Guillaume sur les deux sites. 

 

❖ Accueil périscolaire du soir (pour les enfants de Lièpvre et de Rombach le Franc) 

Lors de l’accueil du soir une trentaine d’enfants sont accueillis. Des effectifs moins importants que 

pour la pause méridienne qui permettent d’accueillir tous les enfants sur le même site dans le bâtiment 

du Périscolaire classique. 

Des activités sont proposées chaque soir de la semaine, en alternant un jour une animation pour les 

enfants de maternelle, et pour les élémentaires un autre jour tout en respectant le protocole sanitaire. 

Quelques exemples d’activités : activité création, jeux coopératifs, atelier cuisine pour les goûters, jeux 

de piste, atelier peinture, ateliers sportifs. 

Malheureusement, en raison des protocoles sanitaires, les parents ne sont plus autorisés à entrer dans 

la structure pour chercher leur(s) enfant(s). Une personne de l’équipe pédagogique fait les 

transmissions aux parents à l’extérieur du bâtiment au moment du départ. 
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SECTEUR JEUNESSE 
Responsable : Osdine MEBARKI 

Le secteur jeunesse est destiné aux jeunes du Val d’Argent âgés de 10 à 18 ans des communes du Val 

d’Argent. Ils sont accueillis dans différents locaux et lieux identifiés (Pyramide Quartier Zeller, 

CSCVA, foyer du lycée, Aquarium à Lièpvre, City Parcs de chaque commune…). Le secteur jeunesse 

fonctionne tout au long de l’année ainsi que pendant les vacances scolaires. 

 

Diverses activités, sportives ou culturelles, sont mises en place par l’équipe pédagogique pour 

permettre aux jeunes de s’épanouir dans un climat sécurisé avec des personnes qualifiées. 

Les animateurs sont à l’écoute du public et accompagnent les jeunes dans leurs démarches de 

réalisation de projets (sorties, séjours, soirées, etc…).  

 

❖ Temps périscolaires/ateliers : 

La crise sanitaire et ses différents confinements et couvre feux n’a pas permis de proposer des activités 

et animations une bonne partie de l’année. 

La reprise a pu s’effectuer au courant du mois de septembre 2021 avec plusieurs ateliers : 

 

- Badminton : les lundis de 18h30 à 20h 

- Boxe-préparation physique : les lundis de 20h à 22h pour les 16 ans et + 

- Boxe : les mardis de 18h à 19h pour les 10 – 15 ans 

- Préparation physique : les mercredis de 18h à 20h pour les 11 – 15 ans 

- Street Art : les mercredis de 14h à 16h pour les 11 -16 ans 

- Escalade : les mercredis de 17h30 à 18h30 pour les 11-15 ans 

- Escalade : les mercredis de 18h30 à 20h pour les 16 et + 

 
Boxe les mardis de 18h à 19h 

 

Les animations de proximité ont été maintenues sur les différents City Parcs de la vallée pendant la 

période estivale avec un programme établi sur dix semaines. Une dynamique s’est créée, les jeunes se 

déplaçant sur les différents lieux en vélos pour participer aux animations proposées par les animateurs. 
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❖ Vacances scolaires : 

De la même façon que pour les activités des enfants il n’a pas été possible de proposer des animations 

aux jeunes sur la période des congés de Pâques en raison du confinement lié à la crise sanitaire. 

Toutes les autres périodes de vacances scolaires ont été riches en activité et ateliers proposés : ateliers 

sportifs, street art, préparation physique, répare ton vélo, ateliers cuisines, créations manuelles, tournois 

jeux. Nous avons essayé de mettre en place des activités pour rassembler un maximum de jeunes tout 

en respectant le protocole sanitaire en vigueur à chaque période. 

 

 
Rando au Hohneck vacances de février 

 

❖ Dispositif « Sac Ados » : 

Sac Ados est un dispositif proposé par « Vacances Ouvertes » et la CAF du Haut Rhin pour permettre 

aux jeunes de partir en vacances de façon autonome.  

Destiné à tous les jeunes de 16 à 25 ans, « Sac Ados » permet de soutenir l’autonomie, la mobilité et 

la citoyenneté, mais aussi de développer et d’acquérir de nouveaux savoir-faire et de nouvelles 

connaissances transposables de manière durable dans la vie quotidienne.  

Le secteur jeunesse du CSCVA a accompagné 15 jeunes de la vallée dans ce dispositif leur permettant 

ainsi de partir en vacances avec un soutien de 150€ ou 250€ en fonction de leur destination (France ou 

en Europe). 

• 2 jeunes sont partis dans nord de la France 

• 3 jeunes sont partis dans le Jura  

• 2 jeunes sont partis à Paris 

• 1 jeune est parti en Espagne 

• 6 jeunes sont partis à Majorque en Espagne 

❖ Dispositifs Colos Apprenantes : 

Le dispositif « colos apprenantes » est une formule de séjour se déroulant sur 5 jours et associant 

renforcement des apprentissages et activités de loisirs autour de la culture, du sport et du 

développement durable. Cette opération offre la possibilité aux enfants et aux jeunes de renforcer 

savoirs et compétences dans un cadre ludique et de préparer ainsi dans de bonnes conditions la rentrée 

scolaire à venir.  

Dans le cadre de ce dispositif, le Centre Socio-Culturel du Val d’Argent a proposé dix sessions de cinq 

jours (7 en été et 3 à la Toussaint) qui ont bénéficié à 187 jeunes de la vallée âgés de 6 à 17 ans. Les 

séjours se sont déroulés dans le cadre privilégié de la structure Dépasse Montagne situé à la Petite 

Lièpvre à Ste Marie aux Mines.  
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Un temps d’apprentissage a été organisé chaque jour par une enseignante qualifiée. Ces activités dites 

structurantes ont été proposées sous forme ludique (expériences, observations, jeux, vidéos …) autour 

de deux thématiques principales:  

- La sensibilisation à la biodiversité des espèces animales et végétales de notre région et aux 

différents facteurs qui la menacent. 

- Le réchauffement climatique et ses impacts déjà observables dans notre environnement proche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
❖  

❖ Les nouveautés de 2021 :  

Attribution d’un nouveau local jeune dans l’ancien foyer du lycée rue Osmont à Ste Marie aux Mines 

en remplacement du local des Fougères voué à la destruction. 

 

Cet espace est composé de quatre salles : 

- Une salle dédiée aux Apprentis d’Auteuil 

- Une salle pour l’atelier de bricolage 

- Une salle Art Plastiques  

- Une autre « multi activités ». 

Une nouvelle organisation s’est mise en place au sein du secteur jeunesse sur les vacances scolaires.  

La programmation et le recrutement des vacataires sont gérés par l’équipe de direction des accueils de 

loisirs du secteur « enfance » du Centre Socio-Culturel. Les intervenants sont des animateurs issus des 

deux périscolaires et/ou du milieu associatif avec des champs d’actions différents selon les 

compétences de chacun.   

❖ Dispositif Boost Val d’Argent 

Un nouveau projet de suivi et d’insertion professionnelle à destination des jeunes de 16 à 29 ans a vu 

le jour dans le Val d’Argent intitulé « Boost Val d’Argent ». Ce dispositif est initié par la fondation 

Apprentis d’Auteuil en partenariat avec le CSCVA et la mission locale de Centre-ALSACE. La 

première session a débuté en mars 2021 avec dix jeunes et la seconde a débuté en septembre avec douze 

jeunes. Le Centre Socio-Culturel assure l’animation d’activités spécifiques trois matinées par semaine 

ainsi qu’au recrutement initial des jeunes. 
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ADULTES/FAMILLES/SENIORS 
Responsable : Jef STROOBANDT 

ADULTES ET FAMILLES 

NOS ACTIVITES POUR LES FAMILLES 

❖ Cafés des parents nouvelle formule : 

De mars à juin 2021 un café des parents par mois était proposé dans cinq écoles de la vallée (Aalberg, 

De Lattre, Lucioles, maternelle et primaire Ste Croix aux Mines) AVEC une nouvelle formule sans 

intervenants extérieurs mais en présence de deux professionnels. Ces rencontres ont permis de nouer 

contact avec une multitude de parents qui pour un certain nombre d’entre eux ont participé à d’autres 

propositions du secteur famille (ateliers, sorties, séjour famille, etc…). 

 

❖ Mise en place de nouveaux ateliers parents-enfants : 

• Couture en famille à partir de mars 2021 : atelier de 2h un mercredi sur deux 

• Tricot-crochet en famille à partir de mars 2021 : atelier 

de 1h30 un mercredi sur deux 

• Atelier bricolage en famille (a eu lieu d’avril à juin, 2h 

une semaine sur deux) 

• Des ateliers « Jeux en famille » ont été proposés au 

CSCVA durant les congés scolaires 

• Une sortie vélo en famille a été réalisée  

Globalement ces nouvelles propositions ont connu un franc 

succès. 

❖ Sorties et séjours famille : 

• En raison du contexte sanitaire une seule sortie famille a été proposée au zoo de Bâle le 

07/07/2021. 54 personnes ont participé à cette sortie. 

• Deux familles ont participé à un séjour famille de trois jours (du 22 au 24/08/2021) au camping 

de Longemer.  

❖ CLAS : (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) 

Le CLAS déjà en place à l’école primaire de Ste Croix-aux-Mines et à l’école Aalberg de Ste Marie-

aux-Mines a continué à fonctionner durant la crise sanitaire en 2021 malgré l’absence parfois de 

plusieurs enfants. 

Un effectif maximal de 16 enfants a été atteint à l’école Aalberg. A Ste Croix aux Mines 9 enfants ont 

été inscrits. 

Deux temps importants composent le CLAS : 

• Un temps de soutien scolaire sur la base des devoirs des élèves. Au besoin un renforcement des 

savoirs de base est possible hors travail sur les devoirs. 
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• Un temps « fil rouge » d’ouverture au monde vise le développement d’autres compétences 

(aisance verbale, argumentation, écoute de l’autre, etc…). Cette année le support de ces temps 

a été les « ateliers philo »  qui consistaient à des discussions sur des thématiques diverses : les 

émotions – Les droits de l'enfant – La confiance / la trahison – L'autonomie et la liberté – J'aime 

/ je n’aime pas l'école – Mon doudou – L'imagination / les différences – Le harcèlement à 

l'école, la peur, soutien et empathie – Jeu « Perlipapotte » – Les peurs – Les chefs et les autres 

– Les écoles du monde 

Une sortie de fin d’année a été effectué au Château du Haut Koenigsbourg (une maman a participé). 

Un deuxième dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) a été mis en place au 

sein de l’école primaire de Lièpvre et au collège de Ste Marie-aux-Mines pour les élèves en 6° à partir 

de la rentrée scolaire 2021. Deux nouvelles professionnelles ont été embauchée pour répondre à ce 

développement. De nouveaux bénévoles se sont aussi manifestés et font partie de ce nouveau dispositif. 

Les équipes des deux dispositifs CLAS bénéficient de formations régulières. 

 

❖ Partenariat Centre-Alsace : 

Un nouveau partenariat a été initié entre le référent famille du CSCVA et ses homologues de l’AGF de 

Sélestat et du Centre Social et Familial de Villé. Des réunions régulières permettent d’échanger sur les 

pratiques dans les différentes structures. 

 

❖ « Novembre Pour Les Parents » : 

Le « Novembre Pour Les Parents » est un dispositif bisannuel initié par la CAF 68 et porté dans la 

vallée par le Centre Socio-Culturel du Val d’Argent. Il s’agit durant le mois de novembre, une année 

sur deux, de mettre un coup de projecteur sur la parentalité à travers une thématique en proposant une 

palette variée d’activités et d’évènements en partenariat avec d’autres institutions concernées par la 

parentalité. 

En 2021 la thématique était : « Accompagner nos enfants dans la société d’aujourd’hui et vers le monde 

de demain ». Les objectifs de l’édition 2021 étaient ainsi les suivants :  

• Aider les parents à accompagner leurs enfants dans les différentes étapes de l’accès à 

l’autonomie.  

• Aider les parents à accueillir et accompagner les états émotionnels de leurs enfants. 

• Accompagner parents et enfants à un usage raisonné et raisonnable du numérique. 

Une vingtaine d’ateliers parents-enfants, de conférences-débats, de théâtre forum et autres ont été 

proposés tout au long du mois avec une offre riche portée par les services internes du CSCVA (Relais 

Petite Enfance, crèches et périscolaires, section escalade, CLAS) et en partenariat avec deux écoles 

(Aalberg de Ste Marie aux Mines et primaire de Ste Croix aux Mines), le CMS et la PMI. 
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NOS ACTIVITES POUR LES ADULTES 

❖ Atelier Arts plastiques  

Après une pause liée au contexte sanitaire l’atelier d’arts plastiques s’est remis en place à partir de 

janvier 2021. Les contraintes de jauge maximale par salle nous ont conduit à proposer deux créneaux 

de 1h30 les lundis après-midi plutôt qu’un seul. 

Le professeur d’art plastiques est resté sur la thématique de la copie d’œuvre tirées de l’histoire de l’art 

moderne de 1900 jusqu’à 1980 environ. Les élèves ont principalement utilisé la technique de la 

gouache et aquarelle sur papier avec une préparation dessin. 

Rapidement environ 9 élèves par créneaux de 1h30 ont rempli les cours. 

« Les retours sont positifs et chacun semble satisfait. Après un temps d’adaptation, le plaisir a pris le 

pas sur la contrainte et les séances sont redevenues des moments privilégiés de convivialité et de 

détente dans la création. » Emmanuel GOBERTIERRE professeur d’Arts Plastiques 

 

❖ Atelier écriture  

« Nous sommes un groupe de 6 personnes et nous nous réunissons tous 

les quinze jours les vendredis matin de 10h à12h. Au cours de l’année 

2021, nos rencontres furent moins fréquentes en raison des mesures 

sanitaires mais nous avons pu nous retrouver une dizaine de fois. 

Nous écrivons à partir d’incitants divers et variés. Nous écrivons pour 

le plaisir, pour bousculer notre prose, pour créer, explorer l’inconnu et 

partager nos productions. Nous nous enrichissons mutuellement dans un 

cadre bienveillant et solidaire. » Cathy KRIEGER bénévole au CSCVA 

 

❖ Bilan Français Langue Etrangère 2021  

Les ateliers linguistiques proposés par le Centre Socio-Culturel du Val d’Argent sont axés sur 

l’apprentissage de la langue française (FLE) ainsi que la langue d’intégration (FLI). Le public est 

majoritairement composé de jeunes adultes primo-arrivants dont la tranche d’âge se situe entre 18 et 

28 ans. Les formations dispensées vont de l’initiation au niveau A2, complétées par des séances sur les 

valeurs de la république et les règles de vie dans la société française.  

L’année 2021 s’est déroulée dans une atmosphère assez particulière à cause de la crise sanitaire et de 

ses restrictions ; les cours ont toutefois pu être maintenus grâce aux outils numériques. Une très grande 

partie des apprenants ont pu assister aux cours en distanciel ce qui a permis de limiter leur isolement 

durant cette période angoissante. Nous avons pu noter une forte participation malgré toutes les 

difficultés. Célia DECASTRO enseignante FLE 
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❖ Médiation culturelle  

Le concert du groupe « Origine » à la chapelle de Saint-Pierre-sur-l’Hâte le 7 août 2021 a été l’occasion 

d’organiser une rencontre préalable entre les musiciens et un groupe de personnes « éloignées de la 

culture ». L’objectif de cette médiation culturelle était d’effacer au maximum les barrières habituelles 

qui empêchent certaines personnes de participer à des évènements culturels par de la communication 

ciblée, un transport proposé et une rencontre privilégiée avec les artistes. Une grande partie des 

personnes présentes lors de cette rencontre préalable ont ainsi aussi assisté au concert du 7 août. 

De manière globale le CSCVA souhaite étendre ses actions de médiation culturelle : 

• En communiquant de manière ciblée auprès de personnes non-habituées de la culture 

• En organisant des transports A/R vers les évènements culturels 

• En adhérant à l’association « Tôt ou t’Art » qui permet de bénéficier pour certains spectacles 

d’un tarif unique de 3€. 

❖ Opération Vendanges 

Un contact avec un viticulteur d’Orschwiller qui était à la recherche de main d’œuvre pour les 

vendanges a permis de constituer une petite équipe de vendangeurs constitué de personnes « éloignées 

de l’emploi » connues du CSCVA (jeunes, séniors et parents). Cette équipe a pu travailler quelques 

demi-journées selon le planning des livraisons à la coopérative viticole. Le ramassage et le transport 

A/R ont été assurés par une bénévole du centre qui faisait partie des travailleurs. 

❖ Parcours vers l’emploi  

Le dispositif « Parcours vers l’emploi » est un accompagnement de bénéficiaires du RSA et autres 

minima sociaux sur 8 semaines à raison d’une matinée/semaine. Il se déroule habituellement au 

CSCVA à raison de 2 cycles par année. L’accompagnement des participants est principalement assuré 

par l’organisme SASSE (Service d’Accompagnement pour Soi et Son Estime). D’autres intervenants 

sur des thématiques spécifiques complètent cette intervention (coiffeuse, thérapeute familiale, …). Le 

coordinateur famille intervient pour faire un topo général sur le CSCVA et participe à la visite 

d’entreprise en fin de cycle. 

• Le cycle 1 a eu 5 participants 

• Le cycle 2 a eu 6 participants. 
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SENIORS 

Responsable : Jef STROOBANDT 

 
Animatrice référente : Suzanne MASSON puis Eugénie CLAUDEPIERRE 

 

❖ Activités classiques du secteur séniors  

Les activités du secteur séniors habituelles en présentiel ont été suspendues de janvier à juin 2021 en 

raison du contexte sanitaire. Durant cette période une veille téléphonique régulière a été mise en place 

auprès des personnes les plus fragiles et les plus isolées afin de garder un lien.  

Un projet de proposer des ateliers et temps d’échanges en distanciel a aussi émergé. Les séniors ont été 

contactés par courrier et par téléphone pour les informer de cette nouvelle formule et pour connaitre 

leur degré de « connectabilité ». La plupart des personnes contactées ont gentiment décliné l’offre mais 

quelques séniors ont voulu aller plus loin en exprimant leur besoin d’accompagnement quant à 

l’utilisation des outils numériques. 

Le CSCVA ne pouvant à ce moment-là accueillir le public en raison des restrictions sanitaires, in n’a 

pas été possible de former les séniors concernés en interne. Pour tenter de pallier à cette situation un 

contact a été pris avec le LABS de la médiathèque du Val d’Argent, structure pouvant quant à elle 

accueillir du public afin d’y organiser des temps de formation avec un petit groupe de seniors 

volontaires. Des connexions visioconférence ont été réalisées durant ces temps de formation en 

prévision d’autres temps d’échange en distanciel. Malheureusement les tentatives ultérieures d’ateliers 

par visioconférence ont capoté pour des raisons techniques et de difficultés de connexion et 

d’utilisation. Globalement cette tentative de vouloir « remplacer » le présentiel par des temps 

d’échange en distanciel est un échec.  

Durant la même période, le public seniors avait été contacté par courrier pour que chacun puisse écrire 

« Un souvenir fort de l’école ». L’objectif était de récolter un certain nombre de témoignages pour en 

faire un petit livre imprimé qui pourrait notamment circuler dans les écoles de la vallée et servir de 

base de discussion avec les écoliers d’aujourd’hui. Peu de personnes ont répondu à l’appel mais ce 

projet reste d’actualité et sera poursuivi en 2022. 

Les activités en présentiel ont repris à partir du 14 juin 2021 sur un mode allégé durant la période 

estivale. Notre animatrice référente « seniors » depuis 2014 a pris sa retraite en septembre 2021 et une 

nouvelle animatrice a été embauchée en contrat aidé à partir du 6 septembre 2021. Depuis, un 

programme d’activités diverses régulières au local Conviviage (4 après-midis/semaine) est proposé 

selon une édition bimensuelle. L’animatrice seniors travaille en binôme avec l’animatrice responsable 

de la Ludothèque. 

Un partenariat avec le Relais de la poste (résidence pour personnes âgées) à Lièpvre a été initié. Un 

contact a également été pris avec le groupe de séniors de Lièpvre et de Rombach le Franc. 

❖ Mise en place d’activités spécial séniors au CSCVA à partir de début septembre 2021 : 

• Gym douce / relaxation : les mardis de 9h à 10h et de 10h15 à 11h15 (groupes de max 15 

personnes) 

• Atelier numérique : les mardis de 14h à 15h et de 15h à 16h (groupes de max 6 personnes) 
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D’ICI ET D’AILLEURS 
Pour le collectif : Catherine KRIEGER 

Un travail a été initié avec l’institut Les Tournesols afin de fluidifier les rapports entre le groupe de 

bénévoles de la section « d’ici et d’ailleurs » et l’équipe du HUDA (Hébergement d’Urgence pour 

Demandeurs d’Asile). 

Objectifs : 

• Initier le principe de réunions régulières 

• Travailler sur une convention « qui fait quoi ? » 

• Suite en 2022 

Le festival « d’ici et d’ailleurs » programmé pour novembre 2021 a été reporté en mars 2022 pour 

cause de contexte sanitaire. 

Cette année 2021 fut encore bien chaotique sur le plan sanitaire et ne nous a pas permis d’organiser 

toutes les sorties et rencontres souhaitées. Néanmoins, au fil des mois, nous avons pu nous rencontrer 

pendant quelques séances d’écriture pour le journal « Horizon ». 

Deux personnes ont participé à deux ateliers d’écriture organisés à « l’Autre Scène », association à 

Sélestat. De nombreux volontaires ont travaillé plusieurs jours à la remise en état du jardin de la villa 

Burrus dans le cadre de l’association « Un Jardin Passionnément ».  

Suite à notre invitation, des personnes en demande d’asile sont venues aux deux réunions du Collectif. 

Deux personnes ont accepté de témoigner à la table ronde à la soirée rencontre organisée lors du festival 

AZILO de Lapoutroie.  

Une soirée cuisine a permis de réunir nos partenaires de « Val Avenir », du jardin partagé, la section 

des Apprentis d’Auteuil, les membres du collectif et de nombreuses personnes réfugiées autour d’un 

repas préparé par eux au local Conviviage. 
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LUDOTHEQUE 
Responsable : Régine MAURER 

 
Lieu : Maison du gardien à Sainte Croix-aux-Mines 
 
Durant l’année 2021, le prêt et le jeu sur place a pu avoir lieu les mercredis et durant les congés scolaires 

sur inscriptions obligatoires en raison des protocoles sanitaires en vigueur. 

 

Les locaux de la maison du gardien à la Villa Burrus étant exigus, ce sont uniquement des petits groupes 

de quatre personnes qui ont été accueillis. 

 

Malgré les conditions sanitaires difficiles, les usagers ont régulièrement eu l’occasion de se retrouver 

autour de jeu en intérieur mais aussi en extérieur.  
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ACTIVITES DE LOISIRS 
 

BRIDGE 

Responsable : Anne MASSON 

Une année bien chamboulée en raison de la crise sanitaire, peu de 
rencontres autour de la table de jeu. Mais nos habitués ont été 
présents sur les quelques séances. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BADMINTON 

Responsable : Jean-Claude GALMICHE 

Ecole du lundi : un bon groupe d'une vingtaine de jeunes champions âgés de 9 à 14 ans s'est inscrit, 

grâce aux entraîneurs du club : Eléa, Margot, Gwenaël, Djems et Jean-Claude ; Merci à eux de 

s'engager dans l'encadrement du club ! 

Les entraînements se sont bien déroulés malgré les alertes Covid. 

Badminton pour les adultes : pour les adultes les années se suivent avec un effectif d'une trentaine 

de membres répartis sur nos deux salles : la salle des Tisserands le mardi de 20h à 22h et le vendredi 

aux mêmes heures au Cosec de Sainte Marie-aux-Mines. 

L'années a été ponctuée par quelques rencontres amicales contre Lièpvre et Sélestat. Nos tournois 

interrompus ces dernières années vont reprendre avec une invitation à Rambervillers le 22 mai ! 

Nous organiserons nous aussi notre premier tournoi post-Covid en octobre... si tout va bien ! 
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SECTION MONTAGNE ET ESCALADE 

Responsable : Osdine MEBARKI 

 

❖ Introduction 

Deux éléments majeurs ont marqué cette année. 

1 - suite aux différents couvre-feu et confinement, nous avons fait le choix de ne pas reprendre 

le club durant une partie d’année. Nous avons repris en septembre.  

2 - le changement de fédération au sein du club, nous avons pris nos licences chez « Sports pour 

tous ». C’est une fédération multi sports et de loisirs. Elle correspond mieux à notre pratique et 

permet de proposer une cotisation moins chère.  

 

❖ Objectif de la section : 

- Découvrir le sport de pleine nature 

-  Partager des moments conviviaux  

- Partager et acquérir des techniques et savoirs nécessaires au bon déroulement d'une course en 

montagne. 

- S'entraider pour atteindre un objectif commun : Le sommet 

- Développer le gout pour la montagne 

- Préparation à l’autonomie en montagne et sur les falaises  

 

❖ Les séances club (d’octobre à décembre) 

• Le mercredi de 17h30 à 18h30 : groupe débutant et perfectionné (11-15 ans) 

• Le mercredi de 18h30 à 20h : groupe adultes et adolescents 15-68 ans  

• Le dimanche de 11h à 12h30 groupe des jeunes et adultes 

 

❖ Nombre de grimpeur  

Nous comptons 57 grimpeurs licenciés au club et APPN : 

• 24 Classe APPN (seconde, première et terminal) 

• 14 débutants 

• 7 jeunes 15 à 17 ans 

• 12 adultes 

 

 

❖ L’équipe est composée : 

• Equipe diplômée : MEBARKI Osdine,   

• Equipe non diplômée : ULRICH Francis, FINANCE Arnaud, MEBARKI Rayan et GRIESS 

Aleyna 

 

 

 

 

 



- 44 - 

 

 

❖ Section activité physique de pleine nature « APPN » 

Partenariat entre le CSCVA et la section sportive scolaire "activités physiques de pleine nature" du 

lycée Louise Weiss de Sainte Marie aux mines  

 

• Participation à l’encadrement de 23 jeunes à la pratique du VTT  

• Sortie raquette aux Bagenelles 

• Participation à l’encadrement skating au lac blanc 

• Encadrement stage d’escalade en falaise 

• Randonnées et course d’orientation 

• Encadrement d’une sortie sécurité en avalanche « utilisation des DVA détecteur de victime en 

avalanche ». 

 

 

  
Sécurité en Montagne initiation au DVA, pelle et sonde. 

 

 
Sécurité en Montagne initiation au DVA, pelle et sonde. 
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Skating au lac blanc avec l’APPN 

 

 

 

 
Rando orientation avec APPN 

 

 

 

❖ Inauguration du parcours de santé  

Le nouveau parcours de santé de Ste Marie aux Mines a été inauguré en septembre 2021. 

CE projet qui a été mené grâce à un partenariat entre le Centre Socio-Culturel, la cité scolaire et la 

commune de Ste Marie-aux-Mines. 

Dix ateliers sportifs différents sont proposés sur ce nouveau parcours qui se situe en contrebas du 

chemin forestier menant au lieudit Chauffour.  
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DANSE 

Responsable : Audrey ZEIGER 

 

La section danse du CSCVA compte cette année 27 inscrits âgés de 4 à de 12 ans. Les cours ont lieu 

dans la grande salle polyvalente à l’étage du CSCVA et dans la salle de motricité de l’école maternelle 

Les lucioles juste à proximité. 

 

Les élèves sont répartis en quatre groupes en fonction de leur âge et de leur niveau :  

➢ Eveil (de 4 à 5 ans) : 6 élèves 

➢ Initiation à la danse (de 6 à 7 ans) :7 élèves 

➢ Danse contemporaine :  

• Groupe 1 (8-9 ans) : 10 élèves 

• Groupe 2 (10 à 12 ans) :4 élèves 

 

Nous préparons actuellement les chorégraphies pour les spectacles de mai et de juin, réjouis de pouvoir 

à nouveau proposer des représentations, qui comptent beaucoup pour les enfants, ainsi que pour leurs 

parents. 

L’année a été moins compliquée que les deux précédentes, où la crise Covid avait très régulièrement 

perturbé, voire annulé certains cours. Il a souvent fallu trouver des solutions peu satisfaisantes pour 

pouvoir malgré tout assurer une continuité e l’activité. 

Le taux d’absentéisme a été plus important que les autres années en raisons des contraintes sanitaires, 

ce qui a rendu l’apprentissage plus compliqué mais au final les progrès des enfants constatés tout au 

long de l’année sont très satisfaisants. 
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Spectacles :  

Nous préparons un spectacle en partenariat avec la médiathèque du Val d’Argent mêlant histoires et 

danses qui aura lieu au Centre Socio-Culturel le mardi 30 juin 2022. Trois groupes (éveil, initiation, 

groupe de contemporain 1) seront en scène dans un spectacle où les danses seront intercalées d’histoires  

sur les thèmes variés et ludiques des sorcières, de la magie, de la mer et autres. 

 Cette collaboration permet de continuer à faire connaitre et rayonner la section danse du CSCVA dans 

le Val d’Argent. Cela permet aussi aux jeunes élèves de pouvoir présenter leurs chorégraphies lors de 

deux manifestations différentes. 

Tous les groupes présenteront leurs chorégraphies lors du spectacle prévu à la fête du CSCVA le 11 

juin, sur le parvis de la Villa Burrus. Une partie des costumes a été réalisée en couture avec l’aide de 

mamans bénévoles. 

Projet photo :  

Également en partenariat avec la médiathèque, dans le cadre du projet autour du sport et des 

associations de la vallée, une séance photos s’est déroulée avec les élèves les plus âgées lors d’un cours 

début avril. Une ou deux photos seront exposées en mai et juin à la médiathèque à l’occasion de 

l’exposition sur les associations sportives de la vallée. 
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ECOLE DE MUSIQUE 

Coordinatrice : Sylvie SCHMITT 

Professeurs : 

 GUITARE   Mr Franco MILLI 

 PIANO – F.M.  Mme Sylvie SCHMITT 

 EVEIL   Mme Sylvie SCHMITT 

 CHANT   Mme Sylvie SCHMITT 

 VIOLON   Mme OHL Renata/remplacée par Melle GALANTIJ Esther 

 BATTERIE/DJEMBE Mr FLORES-UFFLER Taiau-Ludovic 

 

Répartition des inscriptions : (septembre 2020) 

 Guitare   12 élèves 

 Piano    14 élèves 

 Eveil Musical   4 élèves 

 Chant de Variétés  4 élèves 

 Violon    1 élèves 

 Batterie   3 élèves 

 Djembé   1 élève 

La pandémie du Covid-19 nous a contraint une fois de plus à la mise en place des cours en 

visioconférence, le présentiel ayant été interdit à cause de la crise sanitaire, et ce de janvier à fin février. 

En mars, cours en présentiel autorisés avec respect des gestes barrières, début avril à nouveau en 

visioconférence jusqu’à mi-mai, où le présentiel a été à nouveau rendu possible. 

Les cours d’éveil et de chant n’ont malheureusement pu être assurés en visioconférence. 

Pas d’examen nationaux cette année, ni de concerts, tout a été annulé en raison de la crise sanitaire. 

Les inscriptions pour la rentrée 2021/2022 ont eu lieu le samedi 04 septembre 2021 de 14h à 17h, en 

plein air, organisé par l’OSJC avec inscriptions des autres activités extrascolaires, où les parents ont 

pu rencontrer les divers professeurs, tout en respectant les gestes barrières, port du masque, gel 

hydroalcoolique et distanciation physique. Un nouveau fléchissement des inscriptions a été constaté 

dû à une année particulièrement difficile et compliquée. Nous avons remplacé Mme OHL Renata qui 

est partie à la retraite, par Melle GALANTIJ Esther, la nouvelle professeure de violon, et nous avons 

embauché un professeur de batterie/djembé dès septembre, Mr FLORES-UFFLER Taiau-Ludovic, 

pour donner suite aux demandes d’inscriptions relatives à ces instruments. 

Les cours ont redémarré le lundi 20 septembre partagés sur Sainte Marie-aux-Mines (CSCVA), Sainte 

Croix-aux-Mines (maison du gardien à la Villa Burrus) et Rombach-le-Franc (mairie salle de la 

bibliothèque), toujours en respectant tous les gestes barrières, le virus étant toujours actif…mais nous 

avons néanmoins pu assurer tous les cours en présentiel depuis le mois de septembre. 

L’école de musique tient bon, nous gardons espoir que la situation s’améliore rapidement afin que nos 

élèves et nos professeurs puissent retrouver une dynamique d’enseignement et que nous puissions à 

nouveau organiser nos examens et concerts de fin d’année scolaire. 
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ECOLE DE THEATRE 

Il n’y a pas eu d’activité théâtre cette année. 

YOGA 

Intervenante professionnelle extérieure : Laurence LAPIERRE 

 

Merci au Centre Socio-Culturel du val d’Argent d’avoir reconduit cette année encore notre temps de yoga du 

jeudi soir, sans manque et sans contraintes, dans le respect des individus. 

Cet espace nous a permis de reformer une bulle et de reprendre cette activité qui fait du bien au corps, à 

l’esprit et à l’âme. 

Toutes les personnes ne sont pas revenues, néanmoins, il y a eu d’autres inscriptions. Un seul groupe a été 

formé cette année de 19h à 20h. 

L’ambiance reste agréable et nous nous retrouvons avec autant de joie et de plaisir, loin des habitudes du 

monde, pour respirer. 

Namasté à vous. 

SECTION ECHECS 

Responsable : Claude BROGGINI 

Le club d’échecs « la tour du parc » a souhaité intégrer le Centre Socio-Culturel, courant l’année 2021. La fusion 

a pu se faire en octobre. 

Le Centre Socio-Culturel compte donc une nouvelle activité de loisirs avec environ une dizaine de joueurs. Ces 

derniers se réunissent tous les samedis après-midi (de 14h à 17h30 environ) au 1er étage du Centre, à Sainte 

Marie-aux-Mines.  

Les créneaux sont réservés aux joueurs aguerris mais également aux novices qui souhaiteraient découvrir ou 

redécouvrir ce sport. 

La section participe à plusieurs compétitions dans le Grand Est avec toujours de beaux résultats : exemple 

compétition de Mulhouse, sur 7 matchs, 6 victoires et une défaite. 

La prochaine compétition a eu lieu le 15 mai avec à la clé le titre de champions du Haut-Rhin en D3. Bravo à 

toute l’équipe ! 

La section échecs participe également aux programmes d’animations pour les enfants, notamment lors des 

congés scolaires où des stages sont proposés aux 7/12 ans. 
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➢ La Communauté de Communes du Val d’Argent 
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le-Franc 
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➢ La CEA 
➢ La préfecture du Haut-Rhin 
➢ La Cofimé 
➢ La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
➢ Le Centre Médico-Social de Sainte Marie-aux-Mines 
➢ L’ACSE 
➢ L’ACA 
➢ Les Restos du Cœur  
➢ L’OSJC 
➢ L’Alsace 
➢ Les DNA 
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➢ L’Office du Tourisme du Val d’Argent 
➢ Les établissements scolaires de la vallée 
➢ L’association des œuvres scolaires du Val d’Argent 
➢ L’association des commerçants et des artisans 
➢ Val d’Argent Habitat 
➢ Le CDMC 
➢ La Croix Rouge Française 
➢ L’Ensemble de nos adhérents, bénévoles et salariés 
➢ Le FEI (Fond Européen d’Intégration) 
➢ Le REAAP 
➢ Le Pôle Emploi 
➢ La Mission Locale 
➢ La gendarmerie 
➢ Les jardins ouvriers 
➢ La MDA 
➢ L’association Un jardin passionnément 
➢  …………………………….. 
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Annexe 
 

Compte de résultat 

 

Bilan 

 

Revue de presse 



Le 07/06/2022 à 09:34

Sélection période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Toutes les écritures

 COMPTE DE RESULTAT 

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU VAL D'ARGENT

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 31.12.2020

Montant Total Total % Montant  % 

Variation

PRODUITS D'EXPLOITATION

COTISATIONS 675.00 2 473.000.03 -1 798.00 -72.71

675.00 2 473.000.03 -72.71-1 798.00756000 COTISATIONS

VENTES DE BIENS

      DONT VENTES DE DONS EN NATURE

VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE 484 591.36 324 104.5918.71 160 486.77 49.52

344 632.09 245 081.4913.31 40.6299 550.60706100 PARTICIPATION DES USAGERS

122 487.93 66 792.064.73 83.3955 695.87706101 PARTICIPATIONS USAGERS HORS NOE

9 160.00 5 584.000.35 64.043 576.00706110 PARTICIPATION USAGERS BONS CAF

8 311.34 6 647.040.32 25.041 664.30706120 PART USAGERS SERVICES SOCIAUX

      DONT PARRAINAGES

VENTES DE BIENS ET SERVICES 324 104.59484 591.36 18.71 160 486.77 49.52

CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 939 637.37 2 083 882.2674.89 -144 244.89 -6.92

SOUS-TOTAL 74 1 939 637.37 2 083 882.2674.89 -144 244.89 -6.92

35 290.93 43 058.321.36 -18.04-7 767.39741050 ASP

22 665.97 94 844.250.88 -76.10-72 178.28741051 ASP DIRECCTE ACTIVITE PARTIELLE

1 500.00 0.06 1 500.00741090 AUTRES SUBVENTIONS

1 027 935.00 1 211 735.0039.69 -15.17-183 800.00741092 CCVA SUBVENTION

2 000.00 -100.00-2 000.00741093 CONSEIL REGIONAL SUBVENTION

7 107.00 7 107.000.27741094 FONJEP

34 644.30 43 742.001.34 -20.80-9 097.70741095 PREFECTURE SUBVENTION

23 259.00 27 908.000.90 -16.66-4 649.00741096 CEA SUBVENTION

21 617.83 22 484.420.83 -3.85-866.59741098 STE MARIE MINES SUBVENTION

400.00 452.880.02 -11.68-52.88741099 MSA SUBVENTION

15 000.00 -100.00-15 000.00741122 ARS SUBVENTION

1 317.00 300.000.05 339.001 017.00741125 CARSAT SUBVENTION

94 395.00 94 395.003.64745000 CAF SUBV FONDS PROPRES

27 162.77 69 081.161.05 -60.68-41 918.39745100 CAF AUTRES SUBVENTIONS

485 420.80 387 776.7018.74 25.1897 644.10746000 CAF PRESTATIONS SERVICE

151 502.77 60 622.535.85 149.9190 880.24746002 CAF PREST SERV A RECEVOIR

3 375.00 -100.00-3 375.00746003 CAF FONDS PROPRES A RECEVOIR

5 419.00 0.21 5 419.00746100 MSA PRESTATION SERVICE

VERSEMT. DES FONDATEURS OU CONSOMMAT. DOTATION CONSOMPT.

RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC 3 173.85 783.190.12 2 390.66 305.25

      DONS MANUELS 3 173.85 783.190.12 2 390.66 305.25

3 173.85 783.190.12 305.252 390.66754000 COLLECTES ET DONS

      MECENATS

      LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE

CONTRIBUTIONS FINANCIERES
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Le 07/06/2022 à 09:34

 COMPTE DE RESULTAT 

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU VAL D'ARGENT

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 31.12.2020

Montant Total Total % Montant  % 

Variation

PRODUITS DE TIERS FINANCEURS 2 084 665.451 942 811.22 75.01 -141 854.23 -6.80

REPRISES / AMORT., DEPRECIAT. PROV. ET TRANSFERT CHGS 41 713.13 6 266.791.61 35 446.34 565.62

41 274.00 1.59 41 274.00781500 REP/PROV RISQU.ET CHARG. EXPL.

3 573.64 -100.00-3 573.64781740 REPRISE CREANCES CLIENTS

439.13 2 693.150.02 -83.69-2 254.02791000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPLOITATION

UTILISATIONS DES FONDS DEDIES

AUTRES PRODUITS 40 930.30 498.001.58 40 432.308 118.94

2 164.90 0.08 2 164.90758000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE

1 832.06 0.07 1 832.06758500 REMBT MAIF SINISTRES

19 798.73 498.000.76 3 875.6519 300.73758600 REMBOURSEMENT UNIFORMATION

17 134.61 0.66 17 134.61758610 CPAM PERSONNES PARTIES

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) 2 418 007.832 510 721.01 96.93 92 713.18 3.83

CHARGES D'EXPLOITATION

ACHATS DE MARCHANDISES

VARIATION DE STOCK

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 506 974.67571 225.37 22.05 64 250.70 12.67

SOUS-TOTAL 60 311 578.65 251 057.0912.03 60 521.56 24.11

26 981.06 28 527.771.04 -5.42-1 546.71606110 EAU GAZ ELECTRICITE

10 448.86 15 376.630.40 -32.05-4 927.77606112 CHAUFFAGE SMAM

2 589.94 0.10 2 589.94606118 EDF-GDF PERI LIEPVRE

5 223.96 6 019.830.20 -13.22-795.87606120 CARBURANT

13 500.24 17 444.260.52 -22.61-3 944.02606310 PRODUITS D ENTRETIEN

3 372.69 0.13 3 372.69606319 PRODUITS ENTRETIEN CRECHE

3 069.68 727.860.12 321.742 341.82606330 PETITS OUTILLAGES

11 968.01 14 163.160.46 -15.50-2 195.15606400 FOURNITURES ADMIN. ET BUREAU

25 567.47 27 792.470.99 -8.01-2 225.00606800 FOURNITURES POUR ACTIVITES

205 644.76 139 071.017.94 47.8766 573.75606801 ALIMENTATION - BOISSON

3 211.98 1 934.100.12 66.071 277.88606802 FOURNITURES DE COUCHES

SOUS-TOTAL 61 159 940.65 146 260.156.18 13 680.50 9.35

66 550.65 43 943.252.57 51.4522 607.40611000 SOUS TRAITANCE EXTERIEUR

54 869.09 25 648.002.12 113.9329 221.09613200 LOCATIONS IMMOBILIERES

12 219.11 9 693.260.47 26.062 525.85613220 LOCATIONS IMMOB HLM

540.00 0.02 540.00613501 LOCATION PIANO

328.14 9 713.890.01 -96.62-9 385.75614000 CHARGES LOCATIVES

909.03 0.04 909.03615209 ENTR.+REP IMMOB CRECHE

1 655.81 7 028.510.06 -76.44-5 372.70615510 ENTRET. REP. MATERIEL OUT.

9 361.79 2 427.550.36 285.656 934.24615520 ENTRET. REPAR. MAT. TRANSPORT

10 168.58 15 491.490.39 -34.36-5 322.91615600 MAINTENANCE

745.82 1 541.350.03 -51.61-795.53615601 MAINTENANCE TELESURVEILLANC

951.90 0.04 951.90615609 MAINTENANCE CRECHE LIEPVRE

521.17 29 222.010.02 -98.22-28 700.84616000 ASSURANCES

46.50 0.00 46.50617000 ETUDES ET RECHERCHES

1 073.06 1 550.840.04 -30.81-477.78618100 DOCUMENTATION GENERALE

SOUS-TOTAL 62 99 706.07 109 657.433.85 -9 951.36 -9.07

13 152.00 9 384.000.51 40.153 768.00622600 HONORAIRES

492.20 0.02 492.20623600 CATALOGUES ET IMPRIMES

52.00 0.00 52.00623820 CADEAUX - DONS - POURBOIRES

21 498.05 18 428.050.83 16.663 070.00624800 TRANSPORT ACTIVITES ANIMATIONS

3 686.18 788.450.14 367.522 897.73625100 DEPLACEMENTS BENEVOLES
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Le 07/06/2022 à 09:34

 COMPTE DE RESULTAT 

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU VAL D'ARGENT

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 31.12.2020

Montant Total Total % Montant  % 

Variation

15 955.87 22 862.130.62 -30.21-6 906.26625110 DEPLACEMENTS PERSONNEL

252.93 46.490.01 444.05206.44625700 MISSIONS RECEPTIONS

1 436.11 2 401.010.06 -40.19-964.90626100 FRAIS POSTAUX

36.40 -100.00-36.40626200 FRAIS TELECOMMUNICATIONS

169.57 0.01 169.57626202 ORANGE FRANCE TELECOM

73.21 -100.00-73.21626203 TELECOM BUREAU

-42.12 -100.0042.12626205 TELECOM LUDOTHEQUE

796.97 467.460.03 70.49329.51626208 TELECOM FAX BUREAU

2 267.49 1 416.360.09 60.09851.13626210 BOUYGUES TELECOM

360.10 0.01 360.10626213 FAX LIEPVRE

195.63 -100.00-195.63626214 TELECOM CRECHE LIEPVRE

405.30 473.200.02 -14.35-67.90626220 RIT CSCVA

405.30 489.300.02 -17.17-84.00626221 RIT INTERNET LIEPVRE

106.40 264.400.00 -59.76-158.00626222 RIT MAISON DU GARDIEN

45.60 235.800.00 -80.66-190.20626223 RIT LUDOTHEQUE

859.95 509.600.03 68.75350.35626224 RIT LES FOUGERES

1 070.14 928.120.04 15.30142.02626225 OVH TELEPHONE

2 209.78 1 298.590.09 70.17911.19627000 SERVICES BANCAIRES ASSIMILES

440.65 219.060.02 101.15221.59627001 SERVICES BANCAIRES TPE

15 304.48 35 627.630.59 -57.04-20 323.15628000 CHARGES EXTERNES ACTIVITES

3 519.23 864.760.14 306.962 654.47628002 CHARGES EXTERNES DIVERSES

11 019.07 8 721.800.43 26.342 297.27628004 CHARGES EXTERNES FORMATION PRO

3 118.30 3 416.000.12 -8.71-297.70628100 COTISATIONS

1 082.40 552.100.04 96.05530.30628200 LICENCES

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 100 179.20 94 435.073.87 5 744.13 6.08

70 122.18 65 458.012.71 7.134 664.17631100 TAXE SALAIRES

30 057.02 28 938.151.16 3.871 118.87633300 PART EMP FORM PROF (autres)

38.91 -100.00-38.91637800 CARTES GRISES

SALAIRES ET TRAITEMENTS 1 421 443.23 1 303 819.7654.88 117 623.47 9.02

1 234 235.23 1 166 462.6347.65 5.8167 772.60641110 SALAIRES DU PERSONNEL

13 680.95 -5 434.450.53 -351.7419 115.40641200 DOTATIONS CONGES PAYES

15 934.49 -100.00-15 934.49641300 RUPTURE CONVENTIONNELLE

9 276.12 0.36 9 276.12641301 INDEMNITE DE LICENCIEMENT

19 012.00 11 286.000.73 68.467 726.00641400 CHEQUES CADEAUX

111 414.04 -100.00-111 414.04641401 PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT

21 566.83 96 942.450.83 -77.75-75 375.62641402 INDEMNITE ACTVITITE PARTIELLE 70%

1 220.10 8 861.060.05 -86.23-7 640.96641403 INDEMNITE COMPLEMENT ACT PARTIELLE 100%

122 452.00 -101 646.464.73 -220.47224 098.46641500 PRIMES A PAYER

CHARGES SOCIALES 350 337.87 323 215.6513.53 27 122.22 8.39

175 695.80 197 927.976.78 -11.23-22 232.17645100 COTISATIONS URSSAF

6 626.79 5 431.970.26 22.001 194.82645200 COTISATIONS M.C.A.

53 685.67 61 200.232.07 -12.28-7 514.56645300 COT CAISSE RETRAITE NON CADRE

8 238.36 9 340.380.32 -11.80-1 102.02645320 CPM PREVOYANCE

51 789.49 48 984.972.00 5.732 804.52645400 COTISATIONS POLE EMPLOI

3 578.84 4 267.600.14 -16.14-688.76645520 CPM PREV CADRES

1 912.52 2 324.550.07 -17.73-412.03645800 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES

11 058.00 -39 642.120.43 -127.8950 700.12645801 CHARGES SOCIALES SUR PRIMES A PAYER

9 374.40 8 967.600.36 4.54406.80647500 MEDECINE DU TRAVAIL

28 378.00 24 412.501.10 16.243 965.50647800 PARTICIP. CHEQUES DEJEUNERS

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS 44 455.32 38 561.561.72 5 893.76 15.28

44 455.32 36 442.541.72 21.998 012.78681100 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

2 119.02 -100.00-2 119.02681740 PROVISION CLIENTS DOUTEUX

DOTATIONS AUX PROVISIONS 30 877.78 2 881.891.19 27 995.89 971.44

30 877.78 2 881.891.19 971.4427 995.89681500 DAP POUR RISQUES ET CHAR.EXPL.

REPORTS EN FONDS DEDIES
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Le 07/06/2022 à 09:34

 COMPTE DE RESULTAT 

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU VAL D'ARGENT

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 31.12.2020

Montant Total Total % Montant  % 

Variation

AUTRES CHARGES 152.59 859.310.01 -706.72 -82.24

152.59 281.340.01 -45.76-128.75651600 DROITS AUTEURS ET REPRODUCT.

577.97 -100.00-577.97654000 IRRECOUVRABLES

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2) 2 270 747.912 518 671.36 97.24 247 923.45 10.92

RESULTAT D'EXPLOITATION (1-2) 147 259.92-7 950.35
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Le 07/06/2022 à 09:34

 COMPTE DE RESULTAT 

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU VAL D'ARGENT

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 31.12.2020

Montant Total Total % Montant  % 

Variation

PRODUITS FINANCIERS

DE PARTICIPATION

D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 1 372.52 917.970.05 454.55 49.52

1 372.52 917.970.05 49.52454.55768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS

REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGE

DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE

PRODUITS NETS SUR CESSIONS VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (3) 917.971 372.52 0.05 454.55 49.52

CHARGES FINANCIERES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 272.36 222.100.01 50.26 22.63

16.00 -100.00-16.00661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES

272.36 0.01 272.36661600 INTERETS BANCAIRES

206.10 -100.00-206.10668000 AUTRES CHARGES FINANCIERES

DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE

CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (4) 222.10272.36 0.01 50.26 22.63

RESULTAT FINANCIER (3-4) 695.871 100.16

PRODUITS EXCEPTIONNELS

SUR OPERATIONS DE GESTION 2 154.51 35 020.060.08 -32 865.55 -93.85

2 154.51 35 020.060.08 -93.85-32 865.55772000 PRODUITS EXCEPT.EXERCICE ANTER

SUR OPERATIONS EN CAPITAL 10 871.15 11 856.960.42 -985.81 -8.31

10 871.15 11 856.960.42 -8.31-985.81777000 QUOTPART SUB.INVEST.VIR.RESULT

REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERT DE CHARGES 65 000.00 2.51 65 000.00

65 000.00 2.51 65 000.00787500 REPRISES SUR PROVISIONS

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (5) 46 877.0278 025.66 3.01 31 148.64 66.45

CHARGES EXCEPTIONNELLES

SUR OPERATIONS DE GESTION 65 296.34 4 396.372.52 60 899.971 385.23

65 296.34 4 396.372.52 1 385.2360 899.97672000 CHARG EXCEP/EXERCICE ANTERIEUR

SUR OPERATION EN CAPITAL

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS 94 844.25 -94 844.25 -100.00

94 844.25 -100.00-94 844.25687500 DAP POUR CHARGES A REPARTIR
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Le 07/06/2022 à 09:34

 COMPTE DE RESULTAT 

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU VAL D'ARGENT

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 31.12.2020

Montant Total Total % Montant  % 

Variation

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (6) 99 240.6265 296.34 2.52 -33 944.28 -34.20

RESULTAT EXCEPTIONNEL (5-6) -52 363.6012 729.32
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Le 07/06/2022 à 09:34

 COMPTE DE RESULTAT 

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU VAL D'ARGENT

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 31.12.2020

Montant Total Total % Montant  % 

Variation

PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (7)

IMPOTS SUR LES BENEFICES (8) 202.00 348.000.01 -146.00 -41.95

202.00 348.000.01 -41.95-146.00695000 IMPOTS

TOTAL DES PRODUITS (1+3+5) 2 465 802.822 590 119.19 100.00 124 316.37 5.04

TOTAL DES CHARGES (2+4+6+7+8) 2 370 558.632 584 442.06 99.78 213 883.43 9.02

SOLDE CREDITEUR = BENEFICE 5 677.13 95 244.190.22 -89 567.06 -94.04

SOLDE DEBITEUR = PERTE

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

DONS EN NATURE

PRESTATION EN NATURE 124 102.68 124 102.684.79

124 102.68 124 102.684.79871000 PRESTATION EN NATURE

BENEVOLAT 138 520.00 131 289.005.35 7 231.00 5.51

138 520.00 131 289.005.35 5.517 231.00875000 BENEVOLAT

TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 255 391.68262 622.68 10.14 7 231.00 2.83

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

SECOURS EN NATURE

MISES A DISPOSITION GRATUITE DE BIENS 124 102.68 124 102.684.79

124 102.68 124 102.684.79861000 MISE A DISPOSITION GRATUITE DES BIENS

PRESTATION EN NATURE

PERSONNEL BENEVOLE 138 520.00 131 289.005.35 7 231.00 5.51

138 520.00 131 289.005.35 5.517 231.00864000 PERSONNEL BENEVOLE

TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 255 391.68262 622.68 10.14 7 231.00 2.83
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Le 07/06/2022 à 09:34

 COMPTE DE RESULTAT 

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU VAL D'ARGENT

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

TOTAL (875)

0.00

Mise à disposition gratuite de biens

861

MISE A DISPOSITION GRATUITE DES BIENS

861000 124 102.68

TOTAL (861)

124 102.68

Personnel bénévole

864

PERSONNEL BENEVOLE

864000 138 520.00

Total charges contributions volontaires

262 622.68

Prestations en nature871

PRESTATION EN NATURE871000

124 102.68

TOTAL (871)

124 102.68

Dons en nature875

BENEVOLAT875000

138 520.00

TOTAL (864)

138 520.00

Total produits contributions volontaires

262 622.68

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES PAR NATURE
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Le 07/06/2022 à 09:36

 BILAN 

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU VAL D'ARGENT

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

NetAmortBrut

Actif

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 31.12.2020

Montant% Total %

Variation

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 24 601.12 21 563.22 340.733 037.90 0.15 791.592 697.17

FRAIS D'ETABLISSEMENT

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

DONATIONS TEMPORAIRES D'USUFRUIT

CONCES. BREVETS LICENCES LOGICIELS DROITS & VAL SIMILAIRES24 601.12 21 563.22 340.733 037.90 0.15 791.592 697.17

24 601.12 21 512.3224 601.12205300 LOGICIELS 1.24 14.363 088.80

21 563.22 -21 171.59-21 563.22280530 AMORTISSEMENTS LOGICIELS -1.09 1.85-391.63

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

AVANCES ET ACOMPTES (INCORPORELLES)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 759 605.93 464 472.87 310 685.03295 133.06 14.87 -5.01-15 551.97

TERRAINS

CONSTRUCTIONS

INSTALLATION TECHNIQUE, MAT ET OUTILLAGE INDUS. 759 605.93 464 472.87 120 649.96295 133.06 14.87 144.62174 483.10

166 741.02 162 515.56166 741.02215000 MATERIEL D ACTIVITES 8.40 2.604 225.46

345 320.17 135 542.08345 320.17218100 INSTALLATIONS GENERALES 17.40 154.77209 778.09

168 016.25 168 016.25168 016.25218200 MATERIEL DE TRANSPORT 8.47

75 682.10 71 138.8675 682.10218300 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU 3.81 6.394 543.24

3 846.39 3 846.393 846.39218400 MOBILIER DE BUREAU 0.19

150 090.69 -140 945.54-150 090.69281500 AMORT. MATERIEL D ACTIVITES -7.56 6.49-9 145.15

108 987.37 -90 675.36-108 987.37281810 AMORT.INSTAL.GENER. -5.49 20.20-18 312.01

143 989.58 -132 966.85-143 989.58281820 AMORTISSEMT MAT TRANSPORT -7.26 8.29-11 022.73

58 000.43 -52 502.70-58 000.43281830 AMORT. MAT. BUREAU ET INFO -2.92 10.47-5 497.73

3 404.80 -3 318.73-3 404.80281840 AMORTISSEMENT MOBILIER BUREAU -0.17 2.59-86.07

IMMOBILISATIONS EN COURS 190 035.07 -100.00-190 035.07

190 035.07231000 IMMOBILISATIONS EN COURS -100.00-190 035.07

AVANCES ET ACOMPTES

BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 159.15 159.15159.15 0.01

PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES

AUTRES TITRES IMMOBILISES 159.15 159.15159.15 0.01

159.15 159.15159.15271000 TITRES IMMOBILISES 0.01

PRETS

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1) 784 366.20 486 036.09 311 184.91298 330.11 15.04 -4.13-12 854.80

STOCKS ET EN-COURS

MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS

EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS

EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES

PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS

MARCHANDISES

CREANCES D'EXPLOITATION 395 890.09 9 710.96 190 425.34386 179.13 19.46 102.80195 753.79

CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES 130 791.16 9 710.96 49 217.55121 080.20 6.10 146.0171 862.65

12 775.77 -1 318.7512 775.77411000 COLLECTIF CLIENT LIEPVRE 0.64 -1 068.7814 094.52

5 623.55 -3 134.525 623.55411008 COLLECTIF CLIENTS CRECHE SMAM 0.28 -279.418 758.07

112 391.84 63 381.78112 391.84411100 COLLECTIF CLIENTS NOE 5.66 77.3349 010.06

9 710.96 -9 710.96-9 710.96491000 CLIENTS DOUTEUX -0.49 0.000.00

CREANCES RECUES PAR LEGS ET DONATIONS

AUTRES CREANCES 265 098.93 141 207.79265 098.93 13.36 87.74123 891.14

200.00 236.01200.00425000 AVANCES ET ACOMPTES 0.01 -15.26-36.01

15.00 15.00427000 PERSONNEL OPPOSITIONS 0.00 15.00

93 414.50 68 028.5393 414.50448700 ETAT SUBVENTIONS A RECEVOIR 4.71 37.3225 385.97

103 289.86 61 477.93103 289.86448702 CAF PREST SERV A RECEVOIR 5.21 68.0141 811.93

469.50 469.50448703 CAF BONS CAF A RECEVOIR 0.02 469.50

34.49 34.4934.49467205 FOND CAISSE LUDOTHEQUE 0.00

75.00 75.0075.00467207 DEBITEUR CAISSE CRECHE L. 0.00

Cloé comptabilité v2022
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Le 07/06/2022 à 09:36

 BILAN 

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU VAL D'ARGENT

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

NetAmortBrut

Actif

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 31.12.2020

Montant% Total %

Variation

250.00 250.00250.00467208 FOND CAISSE SECRETARIAT 0.01

67 350.58 10 155.8367 350.58468700 PRODUITS DIVERS A RECEVOIR 3.39 563.1757 194.75

950.00468710 SUBVENTIONS A RECEVOIR -100.00-950.00

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

INSTRUMENTS DE TRESORERIE

DISPONIBILITES 1 299 694.30 1 431 134.991 299 694.30 65.50 -9.18-131 440.69

813 300.52 838 157.76813 300.52512001 B.P COMPTE COURANT 40.99 -2.97-24 857.24

1 700.13 1 700.131 700.13512002 B.P CLSH 0.09

512.11 7 528.18512.11512004 B.P. SECTEUR JEUNES 0.03 -93.20-7 016.07

401 535.82 500 915.87401 535.82512005 BP5 COMPTE PLACEMENT 20.24 -19.84-99 380.05

1 113.02 1 110.851 113.02512008 BP8 LIVRET EPARGNE 0.06 0.202.17

81 035.94 80 560.0081 035.94512009 LIVRET SOLIDAIRE ASSOCIATION 4.08 0.59475.94

496.76 1 692.20496.76531400 CAISSE EURO 0.03 -70.64-1 195.44

-530.00580000 VIREMENTS INTERNES -100.00530.00

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

TOTAL ACTIF CIRCULANT (2) 1 695 584.39 9 710.96 1 621 560.331 685 873.43 84.96 3.9764 313.10

FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (3)

PRIMES DE REMBOURSEMENTS DES OBLIGATIONS / EMPRUNTS (4)

ECART DE CONVERSION ACTIF (5)

TOTAL GENERAL 2 479 950.59 495 747.05 1 932 745.241 984 203.54 100.00 2.6651 458.30

Cloé comptabilité v2022
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Le 07/06/2022 à 09:36

 BILAN 

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU VAL D'ARGENT

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

TotalMontant

Passif

31.12.202031/12/2021 Variation

Montant %%

FONDS PROPRES

FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE

      FONDS PROPRES STATUTAIRES

      FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES

FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE

      FONDS PROPRES STATUTAIRES

      FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES

ECART DE REEVALUATION

RESERVES

      RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES

1 042 683.20 947 439.01

106830 RESERVE DE TRESORERIE

95 244.1952.55

10.05

      RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE 1 042 683.20 947 439.01 10.0595 244.1952.55

      AUTRES RESERVES

REPORT A NOUVEAU

5 677.13 95 244.19

120000 RESULTAT EXERCICE BENEFICE

-89 567.060.29

-94.04

EXEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE 5 677.13 95 244.19 -94.04-89 567.060.29

SITUATION NETTE (1) 1 048 360.33 1 042 683.20 0.545 677.1352.84

AUTRES FONDS

211 830.68 302 129.24

131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

-90 298.5610.68

-29.89

-43 083.68 -136 258.29

139100 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

93 174.61-2.17

-68.38

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 168 747.00 165 870.95 1.732 876.058.50

PROVISIONS REGLEMENTEES

TOTAL AUTRES FONDS (2) 168 747.00 165 870.95 1.732 876.058.50

TOTAL FONDS PROPRES (1 + 2) 1 217 107.33 1 208 554.15 0.718 553.1861.34

FONDS REPORTES LIES AUX LEGS ET DONATIONS

FONDS DEDIES

TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES (3)

52 510.25 94 844.25

151800 PROVISIONS POUR RISQUES

-42 334.002.65

-44.64

PROVISIONS POUR RISQUES 52 510.25 94 844.25 -44.64-42 334.002.65

122 170.38 155 232.60

158000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES

-33 062.226.16

-21.30

PROVISIONS POUR CHARGES 122 170.38 155 232.60 -21.30-33 062.226.16

TOTAL PROVISIONS (4) 174 680.63 250 076.85 -30.15-75 396.228.80

DETTES

DETTES FINANCIERES

EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)

      EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT

40 986.00

165000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

40 986.002.07

      EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS 40 986.00 40 986.002.07

DETTES D'EXPLOITATION

23 130.95 54 850.23

401000 COLLECTIF FOURNISSEURS

-31 719.281.17

-57.83

4 812.00 23 083.09

408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES

-18 271.090.24

-79.15

      DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 27 942.95 77 933.32 -64.15-49 990.371.41

      DETTES DES LEGS OU DONATION

2 620.23 750.54

421000 PERSONNEL REMUNERATION DUES

1 869.690.13

249.11

121 018.88 107 337.93

428200 DETTES PROVISION C.P.

13 680.956.10

12.75

122 452.00

428600 CHARGES DE PERSONNEL A PAYER

122 452.006.17

42 731.70 63 090.55

431000 SECURITE SOCIALE

-20 358.852.15

-32.27

1 745.92 1 745.92

437000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX

0.09

6 175.43 6 035.22

437200 MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ALSACE

140.210.31

2.32

9 067.62 14 326.16

437300 CAISSE RETRAITE NON CADRE

-5 258.540.46

-36.71

4 358.62 5 824.54

437320 CHORUM CPM PREVOYANCE

-1 465.920.22

-25.17

220.34 220.34

437800 PLURIAL EFFORT CONSTRUCTION

0.01

44 429.76 42 517.24

438200 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES

1 912.522.24

4.50

11 058.00

438600 CHARGES SOCIALES A PAYER

11 058.000.56

      DETTES FISCALES ET SOCIALES 418 281.26 307 825.42 35.88110 455.8421.08

Cloé comptabilité v2022

Page 3 de 5



Le 07/06/2022 à 09:36

 BILAN 

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU VAL D'ARGENT

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

TotalMontant

Passif

31.12.202031/12/2021 Variation

Montant %%

2 847.57 3 155.99

442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE

-308.420.14

-9.77

13 729.44 10 396.42

443300 PART.FORMATION CONTINUE

3 333.020.69

32.06

202.00 348.00

444000 IMPOTS

-146.000.01

-41.95

35 623.75 52 076.57

447000 AUTRES IMPOTS ET TAXES

-16 452.821.80

-31.59

DETTES DIVERSES

      DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES

48 324.42 35 973.42

467310 CPAM DEBITEURS OU CREDITEUR

12 351.002.44

34.33

4 322.55 4 322.55

467800 DEBIT.CREDIT. CAUTION LIEPVRE

0.22

3 445.00 3 445.00

467808 DEBIT.CREDIT. CAUTION SMAM

0.17

516.00 516.00

467810 CAUTION PERI

0.03

30 000.00 30 000.00

467811 DEBITEUR CREDITEUR CCVA

1.51

18 597.40 14 098.53

471000 COMPTE D'ATTENTE

4 498.870.94

31.91

      AUTRES DETTES 105 205.37 88 355.50 19.0716 849.875.30

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

TOTAL DETTES (5) 592 415.58 474 114.24 24.95118 301.3429.86

ECARTS DE CONVERSION PASSIF (6)

TOTAL GENERAL 1 984 203.54 1 932 745.24 2.6651 458.30100.00

Cloé comptabilité v2022

Page 4 de 5



Le 07/06/2022 à 09:36

 BILAN 

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU VAL D'ARGENT

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

Actif Passif

Bilan à 

Récapitulatif

1 984 203.54 1 984 203.54

Décembre 2021

Total

Bénéfice

Totaux Gestion

Charges Produits

Compte de résultat à 

2 584 442.06

5 677.13

2 590 119.19

2 590 119.19 2 590 119.19

Décembre 2021

Cloé comptabilité v2022

Page 5 de 5



















Fiches actions 
du Centre socioculturel



CTG de :

Colléctivité(s) signataire(s) :

Gestionnaire:

Structure concernée :

Multi Accueil 

collectif
Global

Nombre de 

places
20

Date 

d'ouverture
16/08/2000

Public visé (âge et sexe) :

Partenariat :

Descriptif :

Modalités d'information:

Fréquentation 2021 : 

ETP 

Nbr salariés

Val d'Argent

Communauté de Communes du Val d'Argent

 - Dénomination : Centre Socioculturel du Val d'Argent

 - Prés. : Alain  Perrin Président

 - Adresse : 1 Carrefour de Ribeauvillé 68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES

 - Tél. : 03 89 58 78 04

FICHE ACTION : MULTIACCUEIL DE LIEPVRE

Personnel :

Données Structure :

Promouvoir un accueil de qualité pour le jeune enfant : en respectant ses rythmes ; en étant à 

l'écoute de ses besoins fondamentaux ; en favorisant les échanges avec le famille et en 

établissant un climat de confiance ;

Presse et télévision locales ; plaquettes CSCVA ; affiches d'activités, 

évènements, Mairies de Lièpvre ; site Internet de la CSCVA.

CAF, Conseil départemental du Haut-Rhin, Secteur petite 

enfance/enfance/familles du Centre Socio Culturel du Val d'Argent, Réseau 

RAM Haut-Rhin, Médiathèque du Val d'Argent, Ludothèque du Val d'Argent, 

Espace Solidarité de Sainte Marie aux Mines / Reaap

97 enfants, 27935 heures de présences. 

9

15

en contribuant à l'éveil sensoriel des enfants en offrant un environnement adapté, attrayant et 

stimulant ; en aidant à la prévention de certains troubles avec l'aide du médecin de la structure, 

de l'équipe pluripro. et des parents.

Objectifs :

Multi-accueil "Le Poisson Lune"

Enfant non scolarisés de 10 semaines à 6 ans. Au-delà de 3 ans, dans des 

cas particuliers : notamment fratries et enfants porteurs d'un handicap.

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 18h45. Elle est fermée 1 semaine entre 

Noël et Nouvel An + 1  pont défini chaque année en équipe (242 jours d'ouverture). 



0

CTG de :

Colléctivité(s) signataire(s) :

Gestionnaire:

Structure concernée :

Multi Accueil 

collectif
Global

Nombre de 

places
30

Date 

d'ouverture
04/10/2004

Public visé (âge et sexe) :

Partenariat :

Descriptif :

Modalités d'information:

Fréquentation :

ETP 

Nbr salariés

Communauté de Communes du Val d'Argent

 - Dénomination : Centre Socioculturel du Val d'Argent

 - Prés. : Alain  Perrin Président

 - Adresse : 1 Carrefour de Ribeauvillé 68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES

 - Tél. : 03 89 58 78 04

Ouverture du lundi au vendredi de 7h à 18h45

fermeture entre Noël et Nouvel An, 4 semaines en été et 1 pont par an (225 jours 

d'ouverture)

Objectifs :

Promouvoir un accueil de qualité pour le jeune enfant et sa famille : l'accueillir dans un climat 

sécurisant et épanouissant, favoriser une continuité entre la famille et le multi accueil dans 

une relation de confiance mutuelle - respecter l'enfant dans

l'enfant porteur de handicap ou en diff icultés sociales.

son invidualité (rythmes, spécif icités, personnalité) - favoriser son autonomie - développer 

son ouverture au monde - accompagner et valoriser la construction de l'estime de soi - aider 

à la prévention de certains troubles - favoriser l'accueil de

Multi-accueil "A petits pas"

13

Personnel :

18

FICHE ACTION : MULTIACCUEIL de Ste Marie-aux-Mines

Données Structure :

Plaquette du CSC, presse, TLVA

CAF, Conseil départemental du Haut-Rhin, Secteur petite 

enfance/enfance/familles du Centre Socio Culturel du Val d'Argent, Réseau 

RAM Haut-Rhin, Médiathèque du Val d'Argent, Ludothèque du Val d'Argent, 

Espace Solidarité de Sainte Marie aux Mines / Reaap

37 123 heures de présences, 148 enfants acceuillis

Enfants de 10 semaines à 6 ans.

Val d'Argent



CTG de :

Colléctivité(s) signataire(s) :

Gestionnaire:

Structure concernée :

Public visé (âge et sexe) :

Partenariat :

Descriptif :

Modalités d'information:

Fréquentation : 

ETP 

Nbr salariés 1

Organisation d'un cadre de rencontres et d'échanges de pratiques professionnelles : temps 

collectifs, réunions à thème, conférences, manifestations, activités d'éveil, temps de formation.

Objectifs :

RELAIS PETITE ENFANCE - RELAIS DES PARENTS ET DES 

ASSISTANTES MATERNELLES DU VAL D'ARGENT

Familles, Enfants de 0 à 6 ans (au-delà dans certains cas), Professionnels 

petite enfance

Le Relais est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, possibilité de RDV 

en soirée et sur site de LIEPVRE                                                                                           

Permanences téléphoniques avec les Relais de Kayserberg, Ribeauvillé et Munster lors des 

congés annuels

Guichet unique : centralisation des demandes d'accueil, faciliter l'accès à l'information aux 

familles, observatoire des conditions locales d'accueil du jeune enfant.

Val d'Argent

Communauté de Communes du Val d'Argent

 - Dénomination : Centre Socioculturel du Val d'Argent

 - Prés. : Alain  Perrin Président

 - Adresse : 1 Carrefour de Ribeauvillé 68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES

 - Tél. : 03 89 58 78 04

FICHE ACTION : RELAIS PETITE ENFANCE

Personnel :

Mission d'information : le RELAIS informe les familles sur l'ensemble des modes d'accueil 

existant sur le Val d'Argent. Le RELAIS délivre une information générale en matière de droit du 

travail. Le Relais informe les professionnels de la petite enfance quant aux conditions d'accès 

aux métiers, les aides auxquelles ils peuvent prétendre.

Presse et télévision locales ; plaquettes CSCVA ; affiches d'activités, 

évènements, site internet, journal du RAM "Le MARMOTIN", site de la CAF 

"MON ENFANT,FR"

CAF, Conseil départemental du Haut-Rhin, Secteur petite 

enfance/enfance/familles du Centre Socio Culturel du Val d'Argent, Réseau 

RAM Haut-Rhin, Médiathèque du Val d'Argent, Ludothèque du Val d'Argent, 

Espace Solidarité de Sainte Marie aux Mines / Réseau Parents68

30 assistantes maternelles : 104 places d'accueil   729 entretiens 

téléphoniques et RDV en 2021 (284 avec les parents, 309 avec les parents)                                                       

1



CTG de :

Colléctivité(s) signataire(s) :

Gestionnaire:

Service concerné :

Nombre d'ETP

Dates d'agrément

Objectifs :

Public visé (âge et sexe) :

Partenariat :

Descriptif :

Modalités d'information:

Fréquentation : 

ETP 

Nbr salariés

CAF, Conseil départemental du Haut-Rhin, Secteur petite 

enfance/enfance/familles du Centre Socio Culturel du Val d'Argent, Réseau 

RAM Haut-Rhin, Médiathèque du Val d'Argent, Ludothèque du Val d'Argent, 

Espace Solidarité de Sainte Marie aux Mines / Reaap

Le Lieu d’Accueil Enfant Parent est un espace de socialisation, permettant la 

rencontre d’autres enfants et d’autres parents. C’est un accueil libre, gratuit et 

sans inscription pour les  jeunes enfants de moins de 4 ans, accompagnés 

d’un adulte référent (parent, grands-parents, tata, ami…), dans un lieu adapté 

à l’accueil des jeunes enfants, avec des accueillants professionnels et/ou 

bénévoles, garants des règles de vie spécifiques à ce lieu.

Val d'Argent

Communauté de Communes du Val d'Argent

 - Dénomination : Centre Socioculturel du Val d'Argent

 - Prés. : Alain Perrin  Président

 - Adresse : 1 Carrefour de Ribeauvillé 68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES

 - Tél. : 03 89 58 78 04

LAEP

Animer un lieu  parents et enfants se rencontrent, s'expriment et tissent des 

liens sociaux -  accompagner les parents dans leur mission éducative afin de 

valoriser et améliorer la prise en charge des enfants accueillis à leur domicile.

270 heures d'ouvertures

 parents, futurs parents, enfants de 0 à 6 ans

FICHE ACTION : LAEP

360 heures d'ouverture par année avec deux accueillants par séance

Personnel :
1

4

1er agrément : 2011

Journal intercommunal - Presse (DNA/ALSACE) - Télévision locale (TLVA)



CTG de :

Collectivité(s) signataire(s) :

Gestionnaire:

Structure, action

ou service concerné :

Type d'accueil

Nombre de 

places habilitées 

DDCSPP

matin  20 midi 80 soir 40

Date 

d'agrément

Objectifs :

Public visé (âge et sexe) :

Partenariat :

Descriptif :

Modalités d'information:

Fréquentation : 

ETP 

Nbr salariés

6

8

Enfants scolarisés de la maternelle et du primaire. Public mixte

Des accueils de loisirs sont proposés, aux enfants lors des temps périscolaires, 

des différentes vacances scolaires ainsi que les mercredis . L'encadrement est 

assuré par des animateurs professionnels tous diplômés. Des thèmes d'activités 

sont proposés lors des différentes sessions : activités d'expression, sportives, 

de pleine nature...l'accueil pourra etre alterner avec le site de SMAM pour les 

mercredis et les vacances.

ALSH de Lièpvre

Personnel :

Presse, télévision locale, tracts, affiches…

CAF, DDCSPP, Associations locales

232 enfants,19 603 heures de présences

Proposer des solutions de garde collectives aux familles lors des périodes 

scolaires ainsi que pendant les vacances scolaires et les mercredis.

FICHE ACTION : ALSH de Lièpvre

Val d'Argent

Communauté de Communes du Val d'Argent

 - Dénomination : Centre Socioculturel du Val d'Argent

 - Prés. : Alain  Perrin Président

 - Adresse : 1 Carrefour de Ribeauvillé 68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES

 - Tél. : 03 89 58 78 04

Données Structure :

Périscolaire

2017



CTG de :

Collectivité(s) signataire(s) :

Gestionnaire:

Structure, action

ou service concerné :

Type d'accueil Périscolaire Mercredi
Petites 

Vacances
Vacances Été

Nombre de 

places habilitées 

DDCSPP

100 100 55 55

Date 

d'agrément
2017 2017 2017 2017

Objectifs :

Public visé (âge et sexe) :

Partenariat :

Descriptif :

Modalités d'information:

Fréquentation : 

ETP 

Nbr salariés 10

CAF, DDCSPP, Associations locales

421 enfants accueillis issus de 253 familles, 32104 heures de présences

Des accueils de loisirs sont proposés aux enfants de Sainte Marie-aux-Mines et 

Sainte Croix-aux-Mines lors des temps périscolaires et à tous les enfants de la 

vallée lors des différentes vacances scolaires ainsi que les mercredis . 

L'encadrement est assuré par des animateurs professionnels tous diplômés . 

Des thèmes d'activités sont proposés lors des différentes sessions : activités 

d'expression, sportives, de pleine nature...

ALSH périscolaires et vacances de Ste Marie-aux-Mines

Personnel :

Presse, télévision locale, tracts, affiches, Blog, Site Internet, Réseaux Sociaux

7

Données Structure :

FICHE ACTION : ALSH Ste Marie-aux-Mines

Proposer des solutions de garde collectives aux familles lors des périodes 

scolaires ainsi que pendant les vacances scolaires et les mercredis.

Enfants scolarisés de la maternelle et du primaire. Public mixte

Val d'Argent

Communauté de Communes du Val d'Argent

 - Dénomination : Centre Socioculturel du Val d'Argent

 - Prés. : Alain  Perrin Président

 - Adresse : 1 Carrefour de Ribeauvillé 68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES

 - Tél. : 03 89 58 78 04



#NOM?

CTG de :

Collectivité(s) signataire(s) :

Gestionnaire:

Structure, action

ou service concerné :

Type d'accueil Périscolaire Mercredi
Petites 

Vacances
Vacances Été

Nombre de 

places habilitées 

DDCSPP

50 50 50 50

Date 

d'ouverture

Objectifs :

Public visé (âge et sexe) :

Partenariat :

Descriptif :

Modalités d'information:

Fréquentation : 

ETP 

Nbr salariés

FICHE ACTION : ALSH Jeunes

Loisirs pour les jeunes de 12 à 18 ans. Organisation d'animation par des 

démarches de pédagocie du projet en vue d'impliquer les jeunes dès l'amont des 

actions. Objectifs de responsabilisation des jeunes.

Tous les jeunes du Val d'Argent de 12 à 18 ans.

Val d'Argent

Communauté de Communes du Val d'Argent

 - Dénomination : Centre Socioculturel du Val d'Argent

 - Prés. : Alain Perrin Président

 - Adresse : 1 Carrefour de Ribeauvillé 68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES

 - Tél. : 03 89 58 78 04

ALSH Jeunes

1995

Données Structure :

Personnel :

Journaux locaux, prospectus, réunions de jeunes, Internet, Téléphonie

CAF, DDCSPP, …

135 jeunes en 2021, 11915 heures de présences

Mise en place d’activités de proximité tant sportives que culturelles et 

organisation de camp à thème pour et avec les jeunes de la vallée. 

L’encadrement est assuré par les animateurs du CSCVA et par des intervenants 

extérieurs lors d’activités spécifiques.

Les jeunes se prennent en main et sont conduits vers une démarche de 

pédagogie du projet pleinement participative. Ils ne sont pas consommateurs de 

produits tous préparés. Ils sont acteurs de la préparation, de la concrétisation et 

du fonctionnement de leurs projets.

2

2



CTG de :

Colléctivité(s) signataire(s) :

Gestionnaire:

Structure concernée :

Public visé (âge et sexe) :

Partenariat :

Descriptif :

Modalités d'information:

Fréquentation : 

ETP 

Nbr salariés

Val d'Argent

Communauté de Communes du Val d'Argent

 - Dénomination : Centre Socioculturel du Val d'Argent

 - Prés. : Alain  Perrin Président

 - Adresse : 1 Carrefour de Ribeauvillé 68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES

 - Tél. : 03 89 58 78 04

FICHE ACTION : ACF - ESF - CLAS

Personnel :

Données Structure :

Presse et télévision locales ; plaquettes CSCVA ; affiches d'activités, 

évènements,  site Internet du CSCVA.

CAF, Conseil départemental du Haut-Rhin, Secteur petite 

enfance/enfance/familles du Centre Socio Culturel du Val d'Argent, Réseau 

RAM Haut-Rhin, Médiathèque du Val d'Argent, Ludothèque du Val d'Argent, 

Espace Solidarité de Sainte Marie aux Mines / Reaap

 181 personnes fréquentent ce secteur : secteur adultes 36, secteur famille 58 

et CLAS 42, 45 seniors 

2,5

6

Objectifs :

ACF - ESF - CLAS

Les familles du territoire du Val d'Argent (Sainte Marie aux Mines, Sainte Croix 

aux Mines, Lièpvre et Rombach-Le-Franc)

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 18h45. Elle est fermée 1 semaine entre 

Noël et Nouvel An + 1  pont défini chaque année en équipe (242 jours d'ouverture). 

 L’orientation du projet ACF- ESF du Centre Socio Culturel cherche à developper la dimension 

éducative de son action sociale et ce à travers trois objectifs : 

Continuer à renforcer la fonction parentale des familles

Développer l’action de proximité envers les familles en vue de leur implication

Recherche d’une eff icacité d’action par une réponse globale

Date 

d'agrément
2017



B1:GB1:G2

CTG de :

Colléctivité(s) signataire(s) :

Gestionnaire:

Structure, action

ou service concerné :

Nombre de places

Objectifs :

Public visé (âge et sexe) :

Partenariat :

Descriptif :

Modalités d'information:

Fréquentation : 

ETP 

Nbr salariés

Communauté de Communes

 - Dénomination : Centre Socioculturel du Val d'Argent

 - Prés. : Alain SCHNEIDER Président

 - Adresse : 1 Carrefour de Ribeauvillé 68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES

 - Tél. : 03 89 58 78 04

Ludothèque du Val d'Argent

FICHE ACTION : Ludothèque

Val d'Argent

Pas de maximum pour l'activité prêt de jeux. Nombre limité selon les actions 

menées

Personnel :
0,5

1

Créer du lien social, févoriser la mixité sociale, renforcer le lien parent enfant, 

voire lutter contre l'isolement des personnes âgées (jeux avec les enfants), 

apporter une richesse et une ouverture culturelle autour de jeux d'origine 

diverse.

Tout publics

Lieu de partage, d'échange autour du jeu. Accueil de groupes et prêt de jeux 

tout publics, organisation de rencontre entre enfants, jeunes, adultes autour 

d'activités ludiques, organisation de temps festifs.

Plaquettes, affiches, presses, tlva

Secteurs du CSC (petite enfance, enfance, jeunes, adultes), maison de 

retraite, écoles maternelles et primaires de la vallée, Médiathèque du Val 

d'Argent, ALF (association des ludothèques de France)

245 usagers



CTG de :

Colléctivité(s) signataire(s) :

Gestionnaire:

Structure, action

ou service concerné :

Nombre de places

Objectifs :

Public visé (âge et sexe) :

Partenariat :

Descriptif :

Modalités d'information:

Fréquentation : 

ETP 

Nbr salariés

FICHE ACTION : escalade

Val d'Argent

Limitées par groupe : débutant, confirmé

Créer du lien social, favoriser la mixité sociale, découverte de l'escalade, 

préparation au baccalauréat

Tout publics

Lieu de partage, d'échange autour du sport de nature (escalade,VTT, 

Randonnée..). Accueil de groupes adultes, jeunes et enfants de 7 à 99 ans.

CSCVA, cité scoalire du val d'Argent, écoles primaires de ste Marie

Personnel :
0,5

1

Communauté de Communes

 - Dénomination : Centre Socioculturel du Val d'Argent

 - Prés. : alain PERRIN Président

 - Adresse : 1 Carrefour de Ribeauvillé 68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES

 - Tél. : 03 89 58 78 04

Montagne /Escalade

Plaquettes, affiches, presses, tlva, internet

80 pratiquants 2021



CTG de :

Colléctivité(s) signataire(s) :

Gestionnaire:

Structure, action

ou service concerné :

Nombre de places

Objectifs :

Public visé (âge et sexe) :

Partenariat :

Descriptif :

Modalités d'information:

Fréquentation : 

FICHE ACTION : badminton

Val d'Argent

Pas de limites

Découverte de l'activit badminton, créer du lien social, favoriser la mixité 

sociale

Tout publics

Lieu de partage, d'échange autour du sport badminton. Accueil de groupes 

adultes, jeunes et enfants de 8 à 99 ans.

Plaquettes, affiches, presses, tlva, Internet

Clubs de la région pour l'organisation de tournois.

28 inscrits 2021

Communauté de Communes

 - Dénomination : Centre Socioculturel du Val d'Argent

 - Prés. : Alain PERRIN Président

 - Adresse : 1 Carrefour de Ribeauvillé 68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES

 - Tél. : 03 89 58 78 04

Badminton



CTG de :

Colléctivité(s) signataire(s) :

Gestionnaire:

Structure, action

ou service concerné :

Nombre de places

Objectifs :

Public visé (âge et sexe) :

Partenariat :

Descriptif :

Modalités d'information:

Fréquentation : 

Communauté de Communes

 - Dénomination : Centre Socioculturel du Val d'Argent

 - Prés. : Alain PERRIN Président

 - Adresse : 1 Carrefour de Ribeauvillé 68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES

 - Tél. : 03 89 58 78 04

Bridge

FICHE ACTION : bridge

Val d'Argent

Pas de limites

Rencontre intergénérationnelles pour découvrir l'art du jeu : le bridge

Adultes

Groupe de personnes se réunissant tous les jeudis soirs pour jouer au bridge.

Plaquettes, affiches, presses, tlva, internet

Mairie de SMAM

6 participants réguliers en 2021/2022



CTG de :

Colléctivité(s) signataire(s) :

Gestionnaire:

Structure, action

ou service concerné :

Nombre de places

Objectifs :

Public visé (âge et sexe) :

Partenariat :

Descriptif :

Modalités d'information:

Fréquentation : 

ETP 

Nbr salariés
Personnel :

0,15

1

Faire découvrir la danse contemporaine aux enfants

Tout publics

Plaquettes, affiches, presses, tlva

48 inscrits en 2021/2022

Communauté de Communes

 - Dénomination : Centre Socioculturel du Val d'Argent

 - Prés. : Alain PERRIN Président

 - Adresse : 1 Carrefour de Ribeauvillé 68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES

 - Tél. : 03 89 58 78 04

Danse

FICHE ACTION : danse

Val d'Argent

Pas de limites



CTG de :

Colléctivité(s) signataire(s) :

Gestionnaire:

Structure, action

ou service concerné :

Nombre de places

Objectifs :

Public visé (âge et sexe) :

Partenariat :

Descriptif :

Modalités d'information:

Fréquentation : 

Apprentissage de la musique, divers instruments ainsi que le solfège

Tout public

Plaquettes, affiches, presses, tlva

46 inscrits

Communauté de Communes

 - Dénomination : Centre Socioculturel du Val d'Argent

 - Prés. : Alain PERRIN Président

 - Adresse : 1 Carrefour de Ribeauvillé 68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES

 - Tél. : 03 89 58 78 04

Ecole de musique

FICHE ACTION : musique

Val d'Argent

50 places maximum



CTG de :

Colléctivité(s) signataire(s) :

Gestionnaire:

Structure, action

ou service concerné :

Nombre de places

Objectifs :

Public visé (âge et sexe) :

Partenariat :

Descriptif :

Modalités d'information:

Fréquentation : 

Communauté de Communes

 - Dénomination : Centre Socioculturel du Val d'Argent

 - Prés. : Alain PERRIN Président

 - Adresse : 1 Carrefour de Ribeauvillé 68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES

 - Tél. : 03 89 58 78 04

Ecole de théâtre

FICHE ACTION : théâtre

Val d'Argent

Pas de limites

Se divertir sur scène, apprentissage de l'art du théâtre et de se mettre en 

scène

Tout publics

Plaquettes, affiches, presses, tlva

Association En Coulisses

8 enfants inscrits en 2021/2022



Colléctivité(s) signataire(s) :

Gestionnaire:

Objectifs :

Partenariat :

Descriptif :

Modalités d'information:

ETP 

Nbr salariés
Personnel :

4

5

Communauté de Communes

 - Dénomination : Centre Socioculturel du Val d'Argent

 - Prés. : Alain PERRIN Président

 - Adresse : 1 Carrefour de Ribeauvillé 68160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES

 - Tél. : 03 89 58 78 04

FICHE ACTION : Pilotage

Val d'Argent

La fonction pilotage réunit les postes de direction, de secrétariat et de 

comptabilité. Ce pôle assure la coordination et gestion de la structure  et 

participe de manière essentielle au bon déroulement de la vie quotidienne du 

Centre Socio-Culturel.

Cette fonction permet l’impulsion de la dynamique au travers du nouveau 

projet social  validé par la CAF pour la prochaine période qui s ’écoulera 

jusqu’à 2024. 

elle soutient de par son implication importante l’animation globale, véritable 

levier dans la mise en œuvre  des actions transversales en développant le 

partenariat inter secteur.

Plaquettes, affiches, presses, tlva

Ensemble des partenaires du Centre, CAF, Communauté de Communes…


