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Introduction : 
 

 

A ce jour, l’association L’ilôt Z’enfants a développé : 

  
Des lieux d’accueil enfants/parents (LAEP) pour les enfants âgés de 0 à 6 ans accompagnés d’un 

adulte, au nombre de 6 accueils par mois de septembre à juin. 
 
Des ateliers enfants/parents  
Des stages à destination des parents  
Des conférences, projections/échanges autour de questionnements de parents 
Des temps de rencontres et de partages d’expériences autour de la grossesse, de la naissance et 

du maternage tous les vendredis matin hors vacances scolaires. 
Un Café des Familles ouvert tous les samedis après-midi. 
  Les activités ci-dessus font l’objet d’une programmation au trimestre d’octobre à juin. 

 
Des séances de cinéma jeune public programmées d’octobre à mars à raison de 2 séances par mois 

en partenariat avec le Cinéma des Vans. 
 
Une sélection de livres et revues à destination des parents et futurs parents disponibles toute 

l’année à la médiathèque des Vans et de Joyeuse. 
 
L'ensemble des activités est proposé en "itinérance" sur le bassin de vie des Vans, Joyeuse et 

Largentière. Certaines activités sont gratuites, d'autres nécessitent une petite participation des 

familles. 

 
Elles ont pour objectifs : 

 

 de favoriser la reconnaissance des compétences des parents et des enfants 

 diminuer l'isolement social et promouvoir l'entraide 

 prévenir l'épuisement des parents, les crises familiales 

 enrichir les relations hommes-femmes et parents-enfants 

 favoriser une éducation non-violente/bienveillante 

 développer la connaissance de soi et l'autonomie des parents et des enfants 

 

 

En 2011, l'enjeu principal était de pérenniser le LAEP dans le cadre des Contrat Enfance Jeunesse afin 

de pouvoir assurer un poste de coordination. Les communautés de communes Pays des Vans et Val de 

Ligne ont donc intégré le LAEP dans leur CEJ. 
 

En 2012, les objectifs étaient de : 
 structurer les ateliers avec une programmation au trimestre pour une meilleure lisibilité du 

public 

 lancer une programmation de cinéma jeune public avec le cinéma des Vans, 

 salarier les accueillants des LAEP afin de professionnaliser la fonction d'accueillant, lui donner 

plus de crédibilité tant auprès des personnes accueillies que des partenaires financiers. 

 

En 2013, les objectifs étaient de : 
 améliorer la communication (site internet, communication papier…) 

 pérenniser et affiner les actions en place 

 réfléchir au projet de Café des Familles 

 

En 2014, les objectifs étaient de : 
 créer un poste à mi-temps pour coordonner les actions de Soutien à la Parentalité et la 

communication 

 pérenniser et affiner les actions en place 

 proposer des temps de formation aux bénévoles 

 concrétiser le projet de Café des Familles 

 

 

Et voici le bilan de l'année 2015 et les perspectives pour 2016 ! 
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Bilan 2015 et perspectives 2016 

 
 
1. Vie Associative 
 

L’ilôt Z’enfants est composée d’un Conseil Administration qui se réunit une fois par mois pour suivre 

l’avancée des différents projets et prendre les décisions. L’Assemblée Générale a lieu une fois par an.  

 

En 2014, il était composé de 13 membres : Juliette Bidart, Bérengère Roche, Yanelle Ubeda, Ludivine 

Mattès (membres de la collégiale) et Bernard Schiell, Cécilia Lecoutre, Célia Carpaye, Claire Levet, 

Dominique Frayer, Karine Chopin, Sofia Héraclès, Sylvie Ranchin Perreira, Julie Chevallier (3 autres 

personnes nous ont rejointes officieusement en cours d’année : Céline Asensi, Clémentine Tarquini et 

Vincent Pradelles). Notons la présence de 3 papas ! 
 

Depuis mars 2013, nous avons créé des groupes de travail sur chaque projet : LAEP, 

Ateliers/Conférences, Chahut en Famille, L'ilôt Partages, L'ilôt Livres, Cinéma Jeune Public, Café des 

familles, Communication. Ces groupes de travail se réunissent en fonction des besoins et font part de 

leurs avancées lors des réunions de CA.   

 

La dynamique parentale est très forte au sein de l'association (24 parents bénévoles actifs – 112 

familles adhérentes). Ce sont des familles qui s'investissent pour permettre à la structure d'évoluer. 

C'est de cette énergie que découlent les projets. 
 

Répartition des familles adhérentes sur le territoire : 

 

 Communautés des communes  

TOTAL  Beaume-

Drobie 

Pays des 

Vans en C. 

Val de Ligne Autres CdC 

Nombre 

Adhérents 
54 41 12 5 112* 

% 

 
48% 37% 11% 4% 100% 

 

* L'adhésion n'est obligatoire que pour la participation aux ateliers. Ce chiffre n'est donc pas 

représentatif du nombre de familles touchées par nos actions comme les LAEP, L'îlot Partages, le 

cinéma, le Café des Familles et L'îlot Livres. 
 

 

POUR 2016 

 

Nous souhaitons continuer à nous organiser en groupe de travail. Nous voulons que L'îlot Z'enfants 

reste un espace de réflexion et de créativité où les parents puissent venir avec  une envie, s'investir 

pour la mettre en œuvre, tester de nouvelles compétences ou mettre à disposition les leurs tout en 

posant un cadre. Le cadre nous semble important dans la mesure où il permet une meilleure lisibilité 

des projets menés au sein de l'association, de ses ressources et possibilités ; il facilite ainsi 

l'investissement des parents. 

 

Pour acquérir de nouveaux outils dans ce domaine, les salariés souhaitent participer à la 

formation « Susciter la participation » proposé par la SCOP Le Contrepied fin mai 2016. 
 

Pour rester sur le thème des formations, il y a une vraie volonté de pouvoir proposer aux bénévoles 

de l’association des temps de formation comme il a déjà été mis en place en 2014 avec l’équipe de 

L’îlot Partages. Un plan de formation est en train de se dessiner pour 2016/2017, notamment pour les 

équipes du Chahut en Famille, de L’îlot Partages et du Café des Familles (plus de détails plus loin…) 
 

Le constat a été fait que la Collégiale a été peu sollicitée en 2015 et qu'il serait intéressant de pouvoir 

plus faire vivre cette instance. L'idée serait de proposer : une réunion/repas de la collégiale un mois et 

une réunion de CA le mois suivant... La réunion de collégiale aurait pour objectif de partager un 

moment entre salariés et membres de la Collégiale pour se tenir informés des actualités et échanger. 
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La réunion de CA pour faire part des avancées des différents groupes de travail, pour prendre les 

décisions et valider les projets. Il serait intéressant de faire un pré-planning des réunions en 

septembre. 
 

Nous allons proposer en 2016 une soirée repas partagé par trimestre où seront conviés les 

administrateurs, les salariés et les bénévoles de l’association... L’objectif est de partager des 

temps informels pour apprendre à mieux se connaitre, échanger librement, laisser libre cours à nos 

imaginations sur les envies de projet. Il serait envisageable, pour que chacun puisse participer à ces 

soirées, de faire appel à quelqu'un pour garder les enfants sur le lieu.  
 

Il nous semble également important de travailler sur une charte du bénévole, qui pourra ensuite 

être adaptée ou complétée pour chaque action qui requiert l’accueil des familles (L’îlot Partages, Café 

des Familles, Chahut en Famille…).  
 

Le Conseil d’Administration va certainement faire la demande pour bénéficier d’un DLA (Dispositif Local 

d’Accompagnement), ce qui permettrait d’avoir un regard extérieur sur le fonctionnement et les actions 

de l’association. 
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2. Le Lieu d'Accueil Enfant Parent (LAEP) : 

 
Le Lieu d'Accueil Enfant Parent est inspiré de la « Maison verte » créée par Françoise Dolto. C'est un 

lieu d'accueil pour les enfants de 0 à 6 ans avec leurs parents ou tout autre adulte qui les 

accompagnent. Il offre un espace de jeux, de paroles, de rencontres et de partages libre et gratuit. 
 

Chaque accueil est assuré par 2 accueillants. En 2015, l'équipe était constituée de 4 personnes 

salariées de janvier à août. Depuis septembre, l'association a salarié une 5ème personne, un 

homme. Le reste de l'équipe comporte une personne en honoraire et un bénévole défrayé.  
 

Ces changements au sein de l'équipe du LAEP sont liés à la réflexion et à la création menée dans le 

cadre du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec la communauté de communes Beaume Drobie. Depuis 

avril 2015, un LAEP s'est créé à Lablachère à la Maison de l'Enfance et de la Jeunesse tous les mardis 

matin (hors vacances scolaires d'été et de Noël). 
 
En Janvier 2015, dans le cadre du renouvellement du CEJ (signé pour 4 ans) pour Val de Ligne, le 

conseil communautaire a statué sur la continuité de l'action sur leur territoire. 
 

Dorénavant chaque séance du LAEP Itinérant est inclus dans les Contrat Enfance Jeunesse, 

se déroule sur un lieu fixe, le matériel reste sur place. 

 
En novembre 2015, l'équipe a effectué une formation sur le rôle de l'accueillant animé par Line 

AGREIL, de l'association Le Furet.  
 

Cette formation s'est faite sur site en partenariat avec « Mosaïque », équipe du LAEP d'Aubenas. Cette 

formation a pu se dérouler grâce à un financement dans le cadre d'une Action d’intérêt Collectif 

Régional, prise en charge par la Commission Paritaire Nationale Emploi Formation et le Réseau 

d’Écoute, d'Appui et d'Accompagnement à la Parentalité.  
 

Elle a permis aux équipes d'échanger sur leur pratique pendant 2 jours à travers des textes de 

réflexion portés par Line. Par la suite, ce temps de formation a donné lieu à une réflexion au sein de 

l'équipe LAEP de l’îlot Z'Enfants pour la rédaction de la carte d'identité : 
 

« Un lieu offert aux tout petits de 0 à 4 ans, sous la responsabilité du ou des adulte(s) qui 

l'accompagnent. Un lieu sécurisant, favorable au passage de la vie familiale à l'espace social, tout en 

confortant le lien enfant/parent. Un espace de détente, de jeux, de paroles et d'échanges dans 

l'anonymat et la confidentialité, où la fréquentation est libre et gratuite. » 

 

 
Fréquentation 2015 
 

 Nombre 

d'accueils 
Nombre d'enfants 

accueillis 
Moyenne d'enfants 

par accueil 

LES VANS 
Tous les Lundis matins 
(hors vacances de Noël) 

40 105 2,62 

CHASSIERS/ LAURAC 
Les 1er et 3ème vendredi du mois matin 
(hors vacances de Noël) 

18 21 1,16 

LABLACHERE 
Tous les Mardis matin 
(hors vacances de Noël) 

28 62 2,21 

TOTAL 86 188 
(27 enfants différents) 2,18 
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Évolution de la fréquentation des LAEP de 2007 à 2013 : 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre d'accueils 103 73 97 106 77 86 

Nombre d'enfants 916 442 697 615 308 188 

Nombre d’adultes 

accompagnants 
644 381 517 436 243 174 

Nombre d'enfants différents 145 64 69 84 71 27 

 

* 63% de mamans, 12% de papas, 13% d'assistantes maternelles, 2% de grands-parents, 10% 

Technicienne de l'Intervention Sociale et Familiale. 
 

 

POUR 2016 
 

Au vu de la baisse de la fréquentation sur 2015, l'équipe d'accueillants souhaite se mobiliser sur la 

communication du LAEP Itinérant par le biais d'invitation auprès des partenaires, d'affichage spécifique 

à cette action, de relancer l'information auprès des médias. 

 

Pour cela, l'association a accueilli de janvier à mars 2016 au sein de son équipe une stagiaire 

Éducatrice de Jeunes Enfants dont le sujet du stage porte sur la communication professionnelle. 
 

En projet pour 2016, un partenariat possible avec le Planning Familial. L'une de leur salariée pourrait 

intégrer l'équipe du LAEP. Les négociations sont en cours. 
 

L'association souhaite toujours solliciter le Conseil Départemental par rapport à l'aide pour le LAEP ; 

celle-ci est plafonnée à 11 500 euros. Au vu de l'itinérance de notre LAEP, nous relancerons la 

négociation avec le CD07 pour obtenir ce plafond de 11 500 euros par communautés de communes. 

 

CALAEPDA : Collectif des Accueillants des Lieux d'Accueil Enfants Parents en Drôme Ardèche. Le 

CALAEPDA s'est constitué en association. Nous souhaitons que les accueillants puissent assister à une 

réunion du CALAEPDA/an sur 3 et qu'ils participent à la journée de formation et d'échanges proposés 

chaque année. 
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3. Soutien à la parentalité : 
 

Ateliers : 
 

   
 
Nous avons réfléchi à une programmation au trimestre pour plus de lisibilité avec : des ateliers 

enfants/parents, des stages à destination des parents en itinérance sur le territoire. 

 

Voici les ateliers proposés en 2015 et leur fréquentation : 

 

Mois Type atelier Lieu Fréquentation Max 

Janvier 

Février 

Mars 

2015 

 

Moments Musicaux 0-3 ans (2 groupes) 

Gravure 5-11 ans (2 groupes) 

Eveil corporel 3-5 ans (1 groupe) 

Atelier communication « Ados » 

Le RDV des parents 

 

Lablachère 

Planzolles 

Lablachère 

Joyeuse 

Lablachère 

10 et 11 couples enfant/parent 

5 et 5 couples enfant/parent 

11 couples enfant/parent 

8 adultes 

13 adultes 

10 

5 

10 

10 

12 

Avril 

Mai 

Juin 

2015 

 

Moments Musicaux 0-3 ans (2 groupes) 

Cirque 3-11 ans (4 groupes) 

Atelier communication « Jalousie » 

Le RDV des parents 

 

Lablachère 

Lablachère 

Joyeuse 

Lablachère 

10 et 11 couples enfant/parent 

10, 10, 9, 10 couples enf/par 

Annulé (- de 8 inscrits) 

13 adultes 

10 

10 

10 

12 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

2015 

Moments Musicaux 0-3 ans (2 groupes) 

Gravure 3-11 ans (3 groupes) 

Atelier communication « Enfants » 

Atelier communication « Ados » 

Chahut en Famille* 

Lablachère 

Planzolles 

Joyeuse 

Joyeuse 

Les Vans 

 

11 et 9 couples enfant/parent 

6, 6 et 6 couples enf/parent 

8 adultes 

Annulé (- de 8 inscrits) 

19 pers / 6 familles en oct 

15 pers / 8 familles en déc 

(annulé en nov, - de 8 inscrits) 

10 

6 

10 

10 

 

Les ateliers enfant/parent pour les 0-3 ans ont un vif succès. Les parents comme les enfants aiment ce 

rituel, ce temps privilégié.  

 

Il se joue l'inverse avec les enfants scolarisés (3 ans et +). Il est difficile de trouver un créneau horaire 

adapté (notamment au vu de la réforme des rythmes scolaires) et il n'est pas évident pour les familles 

de s'engager dans le temps.  Les semaines sont déjà rythmées par l'école et les temps libres à la 

maison se font rares et précieux. Se pose également souvent la problématique de garde des frères et 

sœurs. Nous proposons donc ces temps privilégiés pendant les vacances scolaires le week-end. C’est 

ce que nous expérimentons depuis octobre 2014 et tous les ateliers proposés rencontrent un vif 

succès. 
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* Une nouvelle proposition depuis octobre 2015 : le Chahut en Famille. L’îlot Z’enfants a repris 

le jeu enfants/parents ou Chahut en famille, proposé jusqu'alors par Martine et Sébastien de 

l’association Le jardin des couleurs :  
 

"Chahuter est une des activités favorites des enfants. Ils aiment se confronter physiquement à un 

adulte qui les laisse gagner et joue avec drôlerie avec eux. Le chahut fait surgir le rire et cette 

décharge émotionnelle permet aux tensions de se relâcher. C’est une manière agréable de se 

détendre. De plus le jeu permet de créer des liens solides et durables, dans l’hilarité générale. Une 

occasion de vivre un moment unique en donnant à l’enfant de l’attention concentrée. C’est le chahut en 

conscience…"  
 

Les ateliers sont proposés un dimanche matin par mois d’octobre à juin, l’adhésion à l’association et 

une participation libre sont demandées aux familles participantes. Un groupe de 4 parents bénévoles 

s’est constitué et différents temps de formation animés par Martine et Sébastien sont organisés pour 

qu’ils puissent transmettre à la nouvelle équipe leur expérience fruit d’une dizaine d’année de travail 

autour des émotions. 
 

 

Pour 2016 
 

L’idée est de : 

 

 reconduire les Moments Musicaux, les ateliers de communication Faber & Mazlich (coût pris en 

charge à 50% par l’association) 

 proposer un ou deux autres ateliers en plus en fonction des envies exprimés par les familles et 

des intervenants présents sur le territoire (prix coûtant) 

 

Il est important de veiller à l'itinérance et à une bonne répartition sur notre territoire d'action. 

 

Un partenariat avec le CSRI de Valgorge est envisagé pour co-organiser un atelier cirque enfant/parent 

pendant les vacances de printemps : atelier avec les 3/4 ans sur Lablachère et stage pour les plus 

grands sur Valgorge.  
 
L’équipe du Chahut en Famille aimerait se former à l’écoute et l’accueil des émotions. 
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Conférences : 
 

    
 

Depuis septembre 2013, nous programmons une conférence par trimestre en partenariat avec des 

acteurs locaux et nous testons de nouvelles formes plus interactives. Nous proposons également Des 

projections/échanges avec le cinéma Vivans des Vans. Les thématiques sont choisies en fonction des 

questionnements des familles sur le territoire : 

 

Conférence gesticulées « Famille je vous haime » SCOP La Pavé Emmanuel Montfreux 

Vendredi 6 mars à 20h à Largentière 

En partenariat avec l’EPE de l’Ardèche, le Planning Famillial Sud 07 et Au-delà du temps. 

253 personnes 

 

Projections et échanges « Etre et Devenir » (Clara Bellar) et « Chante ton bac d’abord » (David André) 

Echanges animés par des familles pratiquant l’instruction en famille sur le territoire. 

Documentaires français - Samedi 24 janvier à 17h et 21h au cinéma des Vans 

63 et 15 personnes 

 

Conférence participative « A chacun son écran » 

Intervenante : Marion Para de l’EPE de l’Ardèche 

Samedi 25 avril à 18h30 à Lablachère 

En partenariat avec : le CSRI de Valgorge, les Farfadets. 

18 personnes dont 5 ados 

 

Projections et échanges « Quels enfants laisserons-nous à la planète » (Anne Barth)  

Echanges animés par Isabelle Pelloux (directrice de l’école des Amanins dans la Drôme) et Annie 

Gosselin (formatrice en Communication Non Violente) 

Documentaire français - Vendredi 10 avril à 18h30 au cinéma des Vans 

En partenariat avec Terre et Humanisme 

92 personnes 

 

Projections et échanges « LOBA – Accoucher naturellement dans une société artificielle, est-ce encore 

possible » (Catherine Béchard)  

Echanges animés par Hélène Goninet et Cécile André (sages-femmes libérales) 

Documentaire espagnol – Samedi 14 novembre à 18h au cinéma des Vans 

34 personnes 

 

 

Pour 2016 
 

Nous souhaitons continuer sur différentes formules de conférences plus interactives type théâtre 

forum, conférence gesticulée... et travailler en partenariat avec les acteurs locaux en itinérance sur le 

territoire : EPE, Planning Familial, Au-delà du temps, Kazkabar, RAM, Centres sociaux, Réseau 

Naissance Allaitement, crèches, écoles, collèges... Ces partenariats tissent du lien entre les différents 

acteurs et permettent de mieux se connaître, de mieux communiquer. 
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Culture : 
 

   
 

Les séances de cinéma jeune public ont un vif succès. Toujours la même formule : 1 mercredi par mois 

sur l’automne/hiver : 16h - temps d'échange convivial autour d'un goûter partagé puis 17h - projection 

de courts-métrages d'animation art et essai adaptés aux enfants à partir de 2 ans. Les séances sont à 

2 euros/enfants et gratuites pour les personnes qui les accompagnent. L’îlot Z’enfants paye au cinéma 

le complément des entrées (3 euros/personne). 

 

Fréquentation des séances de cinéma jeune public à partir de 2 ans 2015 : 

 

Janvier : Coucou nous voilà 91 entrées 

Février : Les amis animaux 106 entrées 

Octobre : Les fables de Mr Renard 119 entrées 

Novembre : Sametka 116 entrées 

Décembre : Le petit monde de Léo 67 entrées 

 

A la demande de parents, nous proposons aussi des films d’animation art et essais à partir de 4 ou de 

6 ans. Les séances ont également lieu une fois par mois sur l’automne/hiver le dimanche à 16h30 au 

cinéma des Vans. Le tarif est de 3 euros/personne. Cyrille le gérant de cinéma est content de la 

fréquentation sur ces séances, s’il programme seul ce type de film il touche beaucoup moins de 

monde. 

 

Fréquentation des séances de cinéma jeune public à partir de 4 ou 6 ans 2015 : 

 

Janvier : Le garçon et le monde 43 entrées 

Février : Ponyo sur la falaise  37 entrées 

Mars : Jack et la mécanique du cœur 48 entrées  

Novembre : Le voyage de Tom pouce 37 entrées 

Décembre : Neige et arbres magiques 102 entrées 

 

Pour 2016 
 

Nous souhaitons continuer cette programmation et ce partenariat avec Cyrille du cinéma Vivans. Cyrille 

a obtenu (en grande partie grâce à ces séances) le label « Jeune Public ». 
 

L'idée d'organiser des manifestations culturelles et familiales est toujours présente dans nos esprits ! 
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L'îlot Livres : 
 

  

  

 

L'îlot Livres est une sélection de livres et revues à destination des parents et futurs parents et 

disponibles à la Médiathèque des Vans et en cours à la bibliothèque de Joyeuse. Un espace particulier 

leur est réservé.  

 

La configuration spatiale de la médiathèque des Vans (un grand rectangle) empêche de créer de 

véritables petits espaces bien identifiés. Ainsi, le rayonnage qui accueille les ouvrages sélectionnés sur 

le thème de la parentalité pâtit d’une visibilité et d’un environnement qui ne sont pas forcément idéal. 

Néanmoins, l’équipe de la Médiathèque des Vans note des emprunts fréquents, notamment en ce qui 

concerne les revues (Pep’s et Grandir autrement).  

 

Pour 2016 
 

L’idée est de constituer à la Médiathèque du Pays des Vans (qui devient intercommunale) un fond 

thématique sur la parentalité plus important avec le soutien du Centre National du Livre et 

d’approfondir le partenariat avec la bibliothèque de Joyeuse. 
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L'îlot Partages : 
 

   
 

 

De septembre 2012 à juin 2013, à l’initiative de 2 mamans, était proposé le soutien à l’allaitement tous 

les 3ème vendredis du mois (bonne fréquentation mais difficilement repérable). L'équipe souhaitait 

proposer cet espace régulièrement et l'ouvrir à la grossesse, la naissance et le maternage. Lancement 

de L'ilôt Partages en octobre 2013 :  
 

Animés par des parents, ces moments partagés sont ouverts aux futurs parents et aux parents en 

compagnie de leurs enfants âgés de 0 à 3 ans environ. L'accueil du nouveau-né, l'accouchement, le 

maternage, l'alimentation, l'allaitement, le sommeil, les pleurs, le portage, les jeux... autant de 

questions, de joies et de doutes que l'on rencontre en devenant parents.  

 

A travers la rencontre et le partage d'expériences, dans le respect des choix de chacun(e), les sujets 

abordés sont amenés au gré des besoins de chaque participant(e). Chaque mois un professionnel est 

invité pour répondre aux questions des participants. L’espace est ouvert tous les vendredis (hors 

vacances scolaires) de 9h30 à 11h30 à la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse à Lablachère. 
 

 

 

Fréquentation L'ilôt Partages et intervention professionnels 2015 : 

 

9/01 16/01 23/01 30/01 06/02 27/02 06/03 13/03 20/03 27/03 

2 3 4 4 1 2 4 3 7 7 

   Fanny 
MON 

ACCOUCHE
MENT 

 Fanny 
MON 

AVORTEME
NT 

   Elise 
PORTAGE 

 

04/04 10/04 22/05 29/05 05/06 12/06 19/06 26/06 

3 8 3 11 7 3 16 3 

 Hélène 
LE COUPLE 

APRES 
L’ARRIVEE 
DE L’ENF. 

 Ludivine 
HYGINENE 
NATURELLE 

  Elise 
PORTAGE 

 

 

02/10 09/10 16/10 06/11 13/11 20/11 27/11 04/12 11/12 18/12 

4 13 3 15 6 4 6 12 1 1 

 Elise 
PORTAGE 

 Cendrine 
ARRIVEE 

BEBE DANS  
FRATERIE 

   Elise 
PORTAGE 

  

 

En moyenne 6 mamans par accueil et nous pouvons noter la présence de papas (principalement 

lorsqu’il y a une thématique précise proposée). 
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Certains viennent ponctuellement, d’autres régulièrement. L’ambiance est différente en fonction du 

nombre de personnes présentes, il s’y passe de très beaux échanges. Les mamans ont souvent un 

grand sentiment d'isolement face à leurs choix (naissance, maternage).  

 

Les interventions des professionnels sont appréciées, le thème amène des parents qui ne seraient 

peut-être pas venus autrement. Nous nous rendons compte qu’il est plus pertinent de proposer des 

thèmes larges et pas trop intimes (tel que sexualité, avortement…) qui peuvent faire peur. Ces sujets 

intimes peuvent venir naturellement dans les conversations si l’ambiance y est propice. 

 

L’équipe est constituée de 5 mamans bénévoles. Elles se réunissent chaque trimestre pour échanger 

sur le fonctionnement, faire le planning du trimestre suivant, choisir les intervenants (en fonction des 

sujets abordés lors des accueils).  
 

Depuis novembre2014, elles bénéficient d’une supervision chaque trimestre avec Pascale Bernard 

(thérapeute) pour pouvoir échanger sur ce qu’elles vivent au sein des accueils. Elles sont très 

contentes de ces temps de supervision, cela permet notamment de souder l’équipe, de tisser du lien 

entre elles, de travailler sur leur posture d’accueillante. 
 

 

Dans le cadre du Programme Local de Prévention des déchets 

financé par l'ADEME, le SICTOBA nous a confié la gestion d'un 

service de couches lavables. Chaque lot contient différents 

systèmes afin de connaître celui qui convient le mieux à la 

morphologie de son enfant. Le kit est loué 15 euros/mois. 

Depuis janvier 2014, L’îlot Z’enfants est responsable de la 

location de ces kits.  
 

Actuellement 15 kits ont été loués et les retours des familles 

sont plutôt positifs. La plupart sont prêtes à continuer 

l’aventure en achetant un modèle de couches présent dans le 

kit ou en se procurant des couches lavables d’occasion. 

 

 

 

Sur une proposition du REAAP, 4 personnes de l’équipe de 

L’îlot Partages, une personne du Réseau Naissance Allaitement 

et 5 sages-femmes libérales se sont formées en octobre 2015 

à CyclOféminin – un outil sous forme de plateau de jeu qui 

permet d’accompagner les couples et les femmes dans les 

moments clés de leur vie (naissance, parentalité, puberté, 

ménopause, changement de vie). La formation a été portée 

par L’îlot Z’enfants (accueil de la formatrice, communication…). 

Cette journée a été riche et il était intéressant de pouvoir 

mixer  bénévoles et professionnelles. 
 

 

 

Pour 2016 
 

Chaque année, l’idée est de constituer une équipe de 5 à 8 parents bénévoles pour animer ces 

moments partagés. Nous souhaitons poursuivre la supervision chaque trimestre avec Pascale Bernard. 

 

Etant donné que lorsqu’il y a une thématique donnée la fréquentation est plus importante, l’équipe 

souhaite proposer des thématiques (en plus de celles déjà proposées) qu’elles animeraient elles-

mêmes. Elle réfléchit également à proposer des temps de partages autour d’une thématique grâce à 

l’outil CyclOFéminin… dans l’idéal ces moments seraient co-animés par des sages-femmes du territoire 

qui ont également suivi la formation à cet outil. 

 

Nous souhaitons pouvoir proposer sur 2016/2017 une formation à l’allaitement avec le CADRAR 

(Collectif Allaitement Drôme Ardèche) et une formation au portage avec AFPB (Association Française de 

Portage des Bébés). Un partenariat est en cours avec le Réseau Naissance Allaitement pour proposer 

ces deux formations en commun aux bénévoles de nos structures, voir les ouvrir aux professionnelles 

intéressées. 

 

Nous devons réfléchir à la possibilité de rémunérer les intervenants professionnels s’ils le souhaitent. 
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Café des familles   

 

   
 
Le Café des familles a ouvert ses portes le 10 janvier 2015. Il est ouvert tous les samedis de 14h30 à 

18h30 à la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse à Lablachère.  

 

L’espace est composé de différents espaces de jeux en intérieur comme en extérieur adaptés à tous les 

âges, d’espace de détente, de lecture et d’un bar proposant des boissons sans alcool (thé, tisane, jus 

de fruit, sirop) et de gâteaux maisons. Tous les produits servis sont issus de l’agriculture biologique et 

dans la mesure du possible locaux.  

 

Des ateliers sont proposés régulièrement par des parents bénévoles : sciences, origami, cuisine, jeux, 

GRS, macramé, terre, peinture, sculpture, pompons, tricot, lanterne (…) 
 

 

Une personne salariée et 2 personnes bénévoles sont présentes sur chaque temps d’ouverture pour : 

accueillir les gens, les mettre à l’aise, être à l’écoute, informer sur les règles de vie, aménager et 

ranger l’espace. Les bénévoles ont le choix de venir sur une après-midi complète ou sur ½ après-midi. 

 

L’équipe du Café des Familles se réunit une fois par trimestre pour faire évoluer le projet, tant d’un 

point de vue technique qu’humain : aménagement des salles, fonctionnement du lieu, règles de vie, 

échanges sur ce que chacun a pu vivre pendant les accueils… 
 

 

L’aménagement du Café des Familles a été réalisé en mutualisant le mobilier présent sur place et en 

achetant du matériel : vaisselles, jeux, livres, revues, quelques éléments de mobilier… Une partie de 

cet investissement a été réalisé avant l’ouverture et nous continuons à acheter ce qui est nécessaire au 

fur et à mesure (avec l’expérience et selon les besoins exprimés par les familles). Nous avons obtenu 

des aides à l’investissement de la CAF, du Pays de l’Ardèche Méridionale et de la fondation Créavenir. 
 

 

Depuis octobre 2015, sur la proposition d’une maman et à la demande des familles, nous proposons 

un service de prêt de jeux. Les familles peuvent emprunter 1 jeu à la fois pour un durée de 3 

semaines maximum, leur est demandé l’adhésion à l’association et un abonnement de 10€/an/famille. 

19 familles se sont inscrites au prêt de jeux entre début octobre et mi-décembre. Les retours sont 

positifs ! 
 

 

L’espace bar/restauration fonctionne bien… les gâteaux maison, les tarifs accessibles sont très 

appréciés… Nous avons fait approximativement 1200€ de dépenses sur l’approvisionnement et 2300€ 

de rentrée, soit 1100€ de bénéfice sur l’année. 
 

 

Voici un bilan qualitatif réalisé auprès des familles : 

 

Les familles aiment : la convivialité ; retrouver leurs amis dans un autre cadre ; la gratuité du lieu ; les 

jeux proposés ; la bienveillance des personnes qui accueillent ; la mixité social ; les gâteaux ; être 

dans un espace sécurisé ; pouvoir être pleinement disponible pour son/ses enfant(s) ; les tranches 

d’âge qui se mélangent ; rencontrer d’autres parents ; l’ambiance sereine ; la possibilité de passer un 

vrai moment en famille ; les ateliers ; « un lieu d’utilité publique » dit un papa ! (…) 
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Voici un bilan chiffré de cette première année de fonctionnement : 

 

586 personnes différentes ont fréquenté le Café des Familles sur les 36 temps d’ouverture proposés 

en 2015, ce qui représente 179 familles. Nous pouvons d’ores et déjà noter une grande mixité 

culturelle, sociale et intergénérationnelle au sein du public que nous touchons.   
 

 
Répartition des personnes fréquentant le CdF 

en fonction de leur situation familiale : 

 

Répartition des enfants fréquentant le CdF 
en fonction de leur âge : 

  
 

 
Fréquentation du Café des Familles (en moyenne par séance) : 

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Octobre Novembre Décembre 

66 pers. 73 pers. 72 pers. 35 pers. 20 pers. 13 pers. 47 pers. 71 pers. 71 pers. 

 
Nous ne nous attendions pas à avoir une telle fréquentation, cette fréquentation a évidemment diminué avec 
l’arrivée des beaux-jours… La fréquentation est variable en fonction du temps, des événements qui peuvent avoir 
lieu aux alentours. 
 

Régularité de fréquentation des familles 
(… familles sont venues entre…) 

 

 

Communautés de communes  
de résidence des familles : 

 

 
 

 

 

Pour 2016 
 

Avec l’expérience et les retours des familles, nous continuons à travailler sur ce projet pour améliorer 

le fonctionnement, l’aménagement et les règles de vie avec toute l’équipe. Nous allons également 

continuer les investissements notamment pour le prêt de jeux en fonction des envies et besoins 

exprimés par les familles.  

 

Nous souhaitons proposer sur 2016/2017 des temps de formation pour l'équipe du Café des Fa-

milles. L'idée serait de pouvoir proposer des temps de formation / réflexion : une première journée 

dans la deuxième quinzaine de septembre une fois l'équipe bénévole constituée puis se revoir une 
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journée par trimestre. Ces temps seraient des temps obligatoires pour les salariés et les bénévoles. Un 

vrai temps de partage pour souder le groupe, tisser du lien, échanger sur ce que l'on vit au Café des 

Familles et former une unité dans la manière d'accueillir les familles tout en gardant chacun notre indi-

vidualité. Différents intervenants possibles : Marie-France Pertusier, Pascale Bernard, Cendrine Pas-

quier (...) 
 

Nous aimerions également créer une équipe bénévole référente sur le prêt de jeux et matérialiser 

un espace spécifique, un endroit où échanger et conseiller les parents sur le choix des jeux. Un espace 

pour s'occuper du retour et du prêt plus adapté que derrière le bar. 
 

A partir des éléments déjà écrits avant l’ouverture du Café des Familles, nous souhaitons travailler sur 

une charte qui définirait le rôle de l'accueillant. Cette charte pourrait être signée par les bénévoles à 

leur arrivée. Il est également important de pouvoir avoir un vrai temps d'accueil des nouveaux 

bénévoles pour présenter le lieu, son fonctionnement, son éthique. 
 

 

A été alors testé sur octobre, novembre, décembre « L’îlot Parent » un samedi soir par mois. Ces 

temps de partages et d’échanges étaient animés par une équipe de 5 parents bénévoles. N’ayant eu 

aucune fréquentation, nous avons décidé de mettre cette proposition en dormance et de réfléchir à une 

autre formule. Une idée à creuser pour 2016/2017: proposer des temps d’échanges entre adultes sur 

une thématique précise en parallèle du Café des Familles un samedi après-midi par mois. En fonction 

de la thématique un professionnel serait invité pour alimenter les échanges et répondre aux questions 

des participants. 
 

 

Nous souhaitons proposer, en partenariat avec le CSRI de Valgorge, des sorties familles (balades), 

par exemple une sortie par an sur le secteur de Valgorge et une sur notre secteur. Ces balades seront 

prévues sur des samedis après-midi. 
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4. Communication : 
 

Voici nos différents outils de communication : 

 

Nous avons un site internet mis à jour régulièrement : www.ilotzenfants.fr. Selon les statistiques sur 

l’année, il y a en moyenne 10 visites par jour sur notre site internet. 
 

Nous réalisons chaque trimestre un tract format livret qui est distribué dans les écoles primaires, les 

médiathèques, cinémas, cabinets de sage-femme, gynécologue, cabinets médicaux, maternité, 

commerces (…) Toutes nos impressions sont faites en France sur papier recyclé et encres végétales. 
 

Nous réalisons des tracts et affiches ponctuels pour les conférences/spectacles (affichage en bord 

de route notamment). 
 

Nous avons un mailing de 350 familles, le programme leur est envoyé puis un mail de rappel est 

envoyé chaque semaine pour rappeler les actions de la semaine. Ces informations sont aussi 

transmises aux structures locales et/ou partenaires en fonction de leur pertinence. 
 

Nous avons un facebook qui est alimenté quotidiennement par un membre du CA (à ce jour 700 amis) 
 

Nous communiquons par le biais des médias locaux : Fréquence 7 (nous sommes régulièrement 

invités), Le Dauphiné Libéré, La Tribune et des sites internet tel que : Beauzons.com, aubenasfamily 

(…) ainsi que les bulletins d’information des collectivités territoriales. 
 

Nous avons un encart dans la gazette du cinéma des Vans 
 

Nous avons bénéficié, à partir de septembre 2015, de la communication de la Maison de l’Enfance 

et de la Jeunesse : plaquette « Services aux familles » qui a été présentée à tous les directeurs 

d’école de la Communautés de Communes Beaume-Drobie. 
 

Nous sommes présents sur différents forums : forum des associations, forum de la parentalité. 
 

 

Pour 2016 : 

 

L’idée est de restructurer et peaufiner le site internet : 

 

 Créer un onglet L’asso (histoire de l’association, la vie associative, les CR d’AG et le bulletin 

d’adhésion à télécharger…) 
 Remplacer le thème soutien à la parentalité 

 Développer la rubrique Ressources  
 

Nous aimerions également pouvoir créer un mailing des associations de parents d’élèves et/ou des 

délégués de parents d’élèves pour que l’information soit relayée au mieux auprès des familles du 

territoire. Nous pourrions peut-être aussi envisager de faire en début d’année scolaire un accueil café 

le matin dans les écoles pour échanger de vive voix avec les parents. 

 

Nous aimerions réaliser un film court présentant les différentes actions de L’îlot Z’enfants avec 

témoignages des familles. 

http://www.ilotzenfants.fr/
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5. Salariat : 
 

L’îlot Z’enfants salarie 5 personnes :  

 

Sylvie Perreira (21h/semaine) – Coordination du LAEP et gestion administrative et financière 

Julie Chevallier (17.5h/semaine) – Coordination des actions de SP et communication 

Uta Mummert (9h/mois) – Accueillante LAEP 

Sabine Jardé (19h/mois) – Accueillante LAEP 

Dominique Frayer (19h/mois) – Accueillant LAEP et Café des Familles - Il a rejoint l’équipe en sept 

2015 

 

 

Pour 2016 : 

 

Une réflexion a été entamée en 2015 sur la pérennisation des actions et du poste de 

coordination Soutien à la Parentalité. Ce poste a été ouvert en septembre 2014 grâce à un 

financement du CR Rhône-Alpes (SPPA – aide de 15000€/an sur 3 ans soit jusqu’en juin 2017). 
 

La piste sur laquelle nous travaillons : le Label 07. 

 

Contexte : Au vu des changements de société, le "Soutien à la parentalité" devient une véritable poli-

tique Nationale. L'inspection Générale des Affaires Sanitaires est pleinement consciente de l'impact très 

important que peut avoir le Soutien à la Parentalité sur les familles, être dans la prévention est 

moins coûteux que l'accompagnement thérapeutique. Cette priorité Nationale est déclinée au niveau 

départemental par la mise en place d'un dispositif incitatif pour les CdC : le label parents 07.  Ce label 

est attribué par la CAF en concertation avec le CG et la MSA et se matérialise par un conventionnement 

triennal : soutien financier + soutien technique. Ce label valorise la mise en œuvre d'une véritable poli-

tique de SP et d'un projet territorial cohérent et coordonné. 
 

Cette convention serait signée entre la CAF, la CdC Beaume-Drobie et L'îlot Z'enfants. 
La CdC déléguerait l'animation et une partie de la coordination des actions de Soutien à la Parentalité à 

L'îlot Z'enfants. Des objectifs et un programme d'actions ont été écrits.L'îlot Z'enfants recevrait donc 

les financements suivants par an pour les actions et le poste : 23375€ de la CAF et 4597€ + mise à 

disposition gratuite des locaux de la la CdC Beaume-Drobie, soit 27972 € 
 

Nous pourrions toutefois continuer à répondre à l'appel à projet REAAP sur des projets spécifiques 

comme un événement ponctuel, une conférence (...), ce projet transiterait par la coordinatrice enfance 

jeunesse pour vérifier la validité et la cohérence du projet. 
 

 

Nous avons participé à une réunion à l'initiative du REAAP, afin de s'inscrire en tant qu'Ambassadeur 

Pédagojeux sur le territoire Sud Ardèche. Cette action se développera en 2016. 
 

« PédaGoJeux s’attache à sensibiliser les parents et les médiateurs éducatifs pour que les enfants 

soient mieux accompagnés dans la pratique de leur loisir vidéoludique. Ces actions de sensibilisation 

s’appuient principalement sur le site Internet pedagojeux.fr et sur la participation du Collectif à Paris à 

la Games Week, le rendez-vous annuel du jeu vidéo, avec l’animation d’un stand pour les parents. 

Parallèlement, des acteurs agissant à travers des actions de sensibilisation au jeu vidéo sollicitent 

l’expertise PédaGoJeux pour obtenir des contenus et des outils de communication. Cette tendance s’est 

largement renforcée depuis 2012.  Il apparaît d’une part, que ces acteurs sont directement en contact 

avec les publics visés par  PédaGoJeux et que, d’autre part PédaGoJeux possède l’expertise nécessaire 

sur les questions de la gestion des pratiques du jeu vidéo dans les familles. En outre, sa légitimité et la 

crédibilité de sa parole sont reconnues. Dès lors, PédaGoJeux souhaite mettre en œuvre concrètement 

cette synergie dans le cadre d’un large programme de partenariat : les Ambassadeurs PédaGoJeux.  

L’objectif de ce programme est donc de sensibiliser le plus grand nombre de parents et de médiateurs 

éducatifs en s’appuyant sur de véritables relais de transmission des messages PédaGoJeux. Il s’agit de 

constituer un maillage sur tout le territoire avec des Ambassadeurs d’envergure nationale mais 

également présents au niveau local. » 

 

L'association se doit d'établir un plan de formation auquel sera associée l'équipe salarié. C'est un des 

projets en vigueur sur 2016. Dans l'obligation de prendre en charge une mutuelle pour les salariés, 

l'association a décidé de laisser  à ceux-ci le choix de l'organisme parmi plusieurs dans le cadre de 
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l'accord de branche convention des Acteurs du Lien Sociale et Familiale (ALISFA). 

6. Comptes de résultat 2015 et budgets prévisionnels 2016 : 

 
 

 

 
 

CR 2015 BP 2016 CR 2015 BP 2016

60 - Achats 214,86 580,00 70 - Participation des usagers 7132,41 10048,00

Fournitures et petit équipement 1,12 80,00 Prestation Service CAF 7132,41 10048,00

Fournitures administratives 213,74 250,00

Autres fournitures 0,00 250,00 74 - Subvention d'exploitation 23217,17 23852,00

Conseil Départemental de l'Ardèche 11500,00 11500,00

61 - Services extérieurs 647,57 1200,00 Prestation de service MSA 223,70 0,00

Locations 320,00 300,00 CdC Pays des Vans en Cévennes 4703,10 4797,00

Assurance 93,27 90,00 CdC Val de Ligne 2647,37 2850,00

Cotisations 193,40 280,00 CdC Beaume-Drobie 3343,00 4705,00

Documentation 40,90 530,00 REAAP - CAF/MSA/CG07 (formation) 800,00

62 - Autres services extérieurs 3449,48 3945,00

Personnel extérieur 2348,00 2745,00

Communication 345,10 350,00

Déplacements 536,45 600,00

Mission, réception 0,00 0,00

Frais postaux et télécommunication 182,19 200,00

Services bancaires 37,74 50,00

63 - Frais de personnel 25509,24 28175,00

Salariés permanents (net) 14951,34 16476,00

Charges sociales et patronales 10326,70 11449,00

Taxe frais de personnel 231,20 250,00

TOTAL 29821,15 33900,00 TOTAL 30349,58 33900,00

86 - Contributions volontaires 2710,00 2710,00 63 - Frais de personnel 2710,00 2710,00

Mise à disposition de salle 2710,00 2710,00 Mise à disposition de salle 2710,00 2710,00

Bénévolat 0,00 0,00 Bénévolat 0,00 0,00

TOTAL 32531,15 36610,00 TOTAL 33059,58 36610,00

COMPTE DE RESULTAT 2015 - BUDGET PREVISONNEL 2016

L'îlot Z'enfants - LAEP

CHARGES TTC PRODUITS TTC
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Répartition des ressources  
sur l’année 2015 

 

 

 
 

Explications de budget 
 

 
Frais de déplacements : Nous proposons aux bénévoles d’être 
défrayé pour leur déplacements (Café des Familles, L’îlot 
Partages, Chahut en Famille). En 2015, très peu de bénévoles 
ont demandé à être défrayés. Nous avons estimé pour 2016 
une enveloppe pour ces déplacements. 
 
Charges sociales et patronales : Ces charges augmentent en 
2016 car pendant la première année (de septembre 2014 à 
septembre 2015) le poste coordination soutien à la parentalité 
a bénéficié d’une exonération de charge – exonération 
appliquée aux structures situées en Zone de Revitalisation 
Rurale. 

 

 

CR 2015 BP 2016 CR 2015 BP 2016

60 - Achats 1970,77 2170,00 70 - Participation des usagers 8878,15 8612,00

Fournitures et petit équipement 151,35 300,00 Ateliers 4361,00 5212,00

Fournitures administratives 223,39 250,00 Conférences 2005,15 600,00

Autres fournitures 1596,03 1620,00 Bar Café des Familles 2322,00 2400,00

Bar Café des Familles 1164,12 1200,00 Prêt de jeux 190,00 400,00

Bar conférence 431,91 420,00

74 - Subvention d'exploitation 25706,00 29600,00

61 - Services extérieurs 2361,07 2690,00 CR Rhônes Alpes - PAM 2000,00 0,00

Locations 2040,00 2160,00 CR Rhônes Alpes - FDVA 0,00 2600,00

Bureau 300,00 300,00 CR Rhônes Alpes - SPPA 15000,00 15000,00

Salles 1740,00 1860,00 REAPP - DDCSPP CAF CG07 7706,00 7000,00

Assurance 93,27 100,00 Actions SP 2015 5000,00 5000,00

Cotisations 39,60 40,00 Formation cyclOféminin 2706,00 2000,00

Documentation 188,20 390,00 SICTOBA 1000,00 1000,00

Fondation orange 0,00 4000,00

62 - Autres services extérieurs 13272,99 18303,00

Personnel extérieur 12370,59 15367,00 75 - Produits de gestion 560,00 560,00

Ateliers 6785,04 7767,00 Cotisations ahérants 560,00 560,00

Conférences 1947,05 3200,00

Cinéma jeune public 628,50 800,00

Formation / supervision bénévoles 3010,00 2600,00

Interventions professionnels (IP, CdF) 0,00 1000,00

Communication 664,00 800,00

Déplacements L'îlot Partages, CdF 48,95 1736,00

Mission, réception 126,53 200,00

Frais postaux et télécommunication 151,71 160,00

Services bancaires 37,74 40,00

63 - Frais de personnel 14108,23 15609,00

Salariés permanents (net) 9203,17 9203,00

Charges sociales et patronales 4847,26 6346,00

Taxe frais de personnel 57,80 60,00

TOTAL 31713,06 38772,00 TOTAL 35144,15 38772,00

86 - Contributions volontaires 9308,00 9308,00 63 - Frais de personnel 9308,00 9308,00

Mise à disposition de salle 400,00 400,00 Mise à disposition de salle 400,00 400,00

Bénévolat (928h x SMIC horaire brut) 8908,00 8908,00 Bénévolat (928h x SMIC horaire brut) 8908,00 8908,00

TOTAL 41021,06 48080,00 TOTAL 44452,15 48080,00

COMPTE DE RESULTAT 2015 - BUDGET PREVISONNEL 2016

L'îlot Z'enfants - Soutien à la parentalité

CHARGES TTC PRODUITS TTC



 

 

21 
 

 

 

 

 

 
 

CR 2015 BP 2016 CR 2015 BP 2016

60 - Achats 2185,63 2750,00 70 - Participation des usagers 16010,56 18660,00

Fournitures et petit équipement 152,47 380,00 Prestation Service CAF 7132,41 10048,00

Fournitures administratives 437,13 500,00 Participation familles actions SP 8878,15 8612,00

Autres fournitures 1596,03 1870,00

74 - Subvention d'exploitation 48923,17 53452,00

61 - Services extérieurs 3008,64 3890,00 Conseil Départemental de l'Ardèche 11500,00 11500,00

Locations 2360,00 2460,00 Prestation de service MSA 223,70 0,00

Assurance 186,54 190,00 CdC Pays des Vans en Cévennes 4703,10 4797,00

Cotisations 233,00 320,00 CdC Val de Ligne 2647,37 2850,00

Documentation 229,10 920,00 CdC Beaume-Drobie 3343,00 4705,00

CR Rhônes Alpes - PAM 2000,00 0,00

62 - Autres services extérieurs 16722,47 22248,00 CR Rhônes Alpes - FDVA 0,00 2600,00

Personnel extérieur 14718,59 18112,00 CR Rhônes Alpes - SPPA 15000,00 15000,00

Communication 1009,10 1150,00 REAPP - DDCSPP CAF CG07 8506,00 7000,00

Déplacements 585,40 2336,00 Actions SP 2015 5000,00 5000,00

Mission, réception 126,53 200,00 Formation cyclOféminin / Dopamine 2706,00 2000,00

Frais postaux et télécommunication 333,90 360,00 Formation accueillants LAEP 800,00 0,00

Services bancaires 75,48 90,00 SICTOBA 1000,00 1000,00

Fondation orange 0,00 4000,00

63 - Frais de personnel 39617,47 43784,00

Salariés permanents (net) 24154,51 25679,00 75 - Produits de gestion 560,00 560,00

Charges sociales et patronales 15173,96 17795,00 Cotisations ahérants 560,00 560,00

Taxe frais de personnel 289,00 310,00

TOTAL 61534,21 72672,00 TOTAL 65493,73 72672,00

86 - Contributions volontaires 12018,00 12018,00 63 - Frais de personnel 12018,00 12018,00

Mise à disposition de salle 3110,00 3110,00 Mise à disposition de salle 3110,00 3110,00

Bénévolat 8908,00 8908,00 Bénévolat 8908,00 8908,00

TOTAL 73552,21 84690,00 TOTAL 77511,73 84690,00

COMPTE DE RESULTAT 2015 - BUDGET PREVISONNEL 2016

Association L'îlot Z'enfants

CHARGES TTC PRODUITS TTC
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ANNEXE 
Liste des partenaires 2015 

 

 

Merci à : 

 

POUR LES ATELIERS :  

Sonia Vidal (Atelier des petits Pois), Clothilde Staës (Les dompteurs de papier), Cendrine Pasquier et 

Cécilia Lecoutre (Atelier communication), Lilian Ravier (L’Art d’en faire), Martine Bonneau et Sébastien 

Ducloux (Le Jardin des Couleurs). 

 

POUR LE LAEP :  

Le LAEP Mosaïque, l’ACEPP (Association Crèches Enfants Parents Professionnels). 

 

POUR LES CONFERENCES, PROJECTIONS (…) : 

Cyrille Villermaux du cinéma des Vans, l’équipe des médiathèques des Vans et de Joyeuse, Marion Para 

de l’EPE de l’Ardèche, Fanny et Claire du Planning Familial Sud 07, le CSRI de Valgorge, l’association 

Les Farfadets, Mariette Schiefferer de Terre et Humanisme, Hélène Goninet et Cécile André (sage-

femme libérale), Isabelle Pelloux (directrice de l’école des Amanins) et Annie Gosselin (formatrice 

CNV), Au-delà du temps. 

 

POUR LA COMMUNICATION : 

Fréquence 7, Le Dauphiné Libéré, la Tribune, Beauzons.com, le blog Aubenasfamily, Pomclic. 

 

POUR L’ILOT PARTAGES : 

Elise Blanc et Hélène Goninet (sages-femmes libérales), Fanny Aczel (Planning Familial Sud 07), 

Cendrine Pasquier (formatrice Faber & Mazlish), Justine Lavie (Association Ardéchoise de Portage 

Physiologique). 

 

POUR LES SALLES : 

Confluences Services à Joyeuse, la communauté de communes Beaume-Drobie, les mairies des Vans, 

Chassiers, Laurac en Vivarais. 

 

POUR LE FINANCEMENT DES PROJETS : 

 

 
 


