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RAPPORT MORAL

Chaque année est marquée par son lot d’évènements qui fait la une de l’actualité. L’année 2022 ne fait
pas exception avec les évènements qui se passent en Ukraine. Impuissant face à cette tragédie, nous
ne pouvons que faire le triste constat de la haine de l’autre qui persiste dans le monde et que nous
n’avons toujours pas tiré les leçons du passé. Comment agir face à la folie humaine, si ce n’est que de
continuer à œuvrer ensemble pour un monde plus juste et de paix.
Continuons à œuvrer pour notre raison d’être, avec une farouche volonté de construire un monde
meilleur pour nos enfants et les générations futures. Un monde dans lequel chacun y trouve sa place,
quelles que soient son origine, sa culture ou ses croyances. Soyons utopistes et raccrochons-nous à la
citation d’Oskar Wilde qui disait qu’il faut viser la lune, car même en cas d’échec, on atteint les étoiles.
Malgré les deux années de crise sanitaire qui ont laissé des traces, nous continuons à avancer pour
construire ce monde idéal. Nous avançons petit pas par petit pas pour remobiliser notre public jeune
qui a été un tant soit peu livré à lui-même. Le travail au quotidien de notre équipe d’animation a permis
progressivement de retisser les liens avec notre jeunesse en mal de rencontre, d’espace de liberté et
de lieu d’expression. C’est par l’action de terrain, la présence au sein du collège, par la mise en place
d’un programme d’activités attractif et particulièrement celui de l’été 2021 qui nous permet de retrouver
le dynamisme d’avant.
Cette période de reprise d’activités ne nous a pas permis d’organiser des évènements tels qu’un
spectacle artistique que nous avons pour coutume de présenter en fin de saison, mais elle nous a
permis de faire un travail de fond et de réflexion sur nos projets. Les questions liées au changement
climatique sont toujours d’actualité et il nous semble important de pérenniser voire développer notre
action de sensibilisation aux enjeux environnementaux. Pour aborder les problématiques de
surconsommation, de santé, de l’hygiène alimentaire, de la pollution des sols qui impactent la
biodiversité, nous avons décidé de nous doter d’un jardin pédagogique et collaboratif. Celui-ci a vu le
jour à l’automne dernier par la mobilisation de bénévoles que je salue et remercie très chaleureusement
pour leur implication. Ce jardin sera pour nous un véritable outil au service de notre projet et profitera à
un grand nombre de jeunes en découvrant toutes ces richesses que nous offre la nature.
Notre projet associatif attache également de l’importance à l’épanouissement et à la bienveillance à
l’égard de notre public jeune. Si d’une manière générale, les jeunes que nous côtoyons se sentent
épanouis et bien dans leurs baskets, nous constatons qu’une frange de cette jeunesse souffre d’un mal
être et la période de la crise sanitaire n’a fait qu’accroitre ce phénomène. Ce mal être peut-être lié par
un manque de confiance, d’estime de soi et de reconnaissance de ses pairs. Cela amène le jeune à se
renfermer sur soi-même et provoque en lui des conséquences néfastes à son bon développement.
Souvent démunis face à cette situation, les parents ne trouvent pas toujours les réponses appropriées
aux problèmes que rencontre leur enfant. Sensible à cette problématique, nous avons engagé en
collaboration de la ville de Brumath et son centre communal d’action sociale, une concertation auprès
des familles pour identifier les besoins sur des questions liées à la parentalité. Ce travail devra nous
amener à construire un projet avec les familles dans le but de recréer du lien familial là où il pourrait
faire défaut et apporter des pistes de réflexion sur des questions qu’on se pose dans notre rôle de
parent.
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Tout ce travail ne pourrait se faire sans l'aide technique et financière de nos partenaires que nous
remercions : la Communauté Européenne d’Alsace, la Caisse d’Allocations Familiales, la Ville de
Brumath, la Fédération des MJC mais surtout la Communauté d’Agglomération de Haguenau. Je
souhaite également souligner l’aide considérable que nous a octroyée la préfecture du Bas-Rhin dans
le cadre du plan de relance. Cette aide nous a permis d’investir dans l’équipement de notre jardin et
contribue à son développement.

Éliane BAMBACH STAATH
Présidente
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

Pour des raisons de cohérence par rapport au fonctionnement de nos activités, le présent rapport est
présenté sur une saison, à savoir du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
La vie de l’association
L’association Horizons Jeunes œuvre depuis plusieurs années en direction de la jeunesse dans les
domaines du loisir et de l’éducation citoyenne. Elle permet à la jeunesse locale de s’épanouir dans les
différents temps de loisirs qui lui sont proposés, mais lui permet également de se construire et de
développer sa propre personnalité au travers des différentes actions menées favorisant la participation,
l’engagement et la prévention.
Les actions de l’association sont essentiellement orientées vers le public adolescent de 10 à 15 ans.
Pour assurer une transition entre ces deux publics, un lien est cependant gardé avec les enfants de 10
ans (classes de CM2). Une continuité après 15 ans (entrée au lycée) est également de mise pour
assurer la pérennité sur certaines actions particulièrement liées à l’engagement et à la formation
d’animateurs volontaires.

Des valeurs

Un projet social

L’association s’est attachée à défendre des
valeurs qu’elle exprime dans son projet
éducatif. Le respect des autres et de
l’environnement
est
une
des
valeurs
fondamentales. Les actions qui découlent de
notre projet éducatif doivent permettre à tous
les jeunes d’apprendre et de comprendre la
richesse et les différences de l’autre. Multiplier
les rencontres et les échanges nous permettent
de construire un dialogue entre adultes et
jeunes de notre territoire. Cela favorise
également l’esprit d’écoute, de tolérance, de
partage et contribue ainsi à développer du lien
social.

Le projet social est un projet partagé qui définit
les grandes orientations à mener sur une
période de trois années. Il répond à une volonté
partagée de développement social en direction
d’un public et des habitants.
Les travaux ont permis d’établir un diagnostic
faisant ressortir des besoins clairement
identifiables.

Notre projet éducatif se donne aussi comme
grande orientation d’amener les jeunes à
découvrir les valeurs éducatives que sont la
socialisation et la citoyenneté. Leur apprendre
à vivre ensemble et à communiquer est une
priorité fondamentale de l’éducation à la
socialisation et au développement des valeurs
de solidarité.
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Le détail des besoins est présenté dans le tableau ci-dessous
Principaux besoins
identifiés
Améliorer les moyens de
communication pour
apporter plus de lisibilité
des actions proposées
Proposer des activités
éducatives favorisant la
mixité sociale et le vivre
ensemble
Faciliter l’accès aux
pratiques artistiques par
une politique tarifaire
attractive et de proximité
Créer des espaces de
rencontre et d’actions
Actions de sensibilisation
à l’écocitoyenneté et à
l’environnement
Actions de sensibilisation
et de prévention de santé
publique
Soutien aux familles dans
leur rôle parental

Attentes
des
habitants

Publics concernés

Tout public

ORIGINE DES BESOINS
Point de
Diagnostic
vue des
du territoire
partenaires

X

Tout public

Point de
vue d’HJ
X

X

X

X

X

X

X

L’ensemble des
usagers

X

Habitants
(parents, enfants,
adolescents)
Bénévoles
associatifs

X

X

X

Public jeune

X

X

X

Public jeune

X

X

X

Parents

X

X

X

X

Sur la base du diagnostic, nous avons pu définir 3 axes prioritaires qui seront développés durant la
nouvelle période 2019 à 2022.
Axe 1 : Favoriser l’accès aux loisirs éducatifs, en proposant des activités de loisirs adaptées au
public jeune et accessibles au plus grand nombre.
Axe 2 : Accompagner et promouvoir l’engagement citoyen, en suscitant l’intérêt des jeunes pour
la vie commune, en les accompagnant dans la prise de nouvelles responsabilités, dans leur
engagement et dans leur participation à la vie locale.
Axe 3 : S’ouvrir sur son territoire, en permettant aux jeunes de s’approprier et de découvrir
l’ensemble du territoire, d’initier des rencontres et des actions d’animations.
Le diagnostic a également fait ressortir des besoins sur des questions liées à la parentalité.
La place du parent est indispensable dans le soutien et l’accompagnement de l’enfant. Nous accordons
de l’importance à ce lien avec les parents, mais il est cependant inexistant dans nos actions à ce jour.
Après un travail de réflexion, les administrateurs de l’association ont validé lors d’un conseil
d’administration l’utilité de développer au sein de l’association un volet famille. Un diagnostic de territoire
et une étude de besoins seront réalisés à partir de la rentrée de septembre 2021. Ce travail devra
déboucher à l’obtention d’un agrément « animation collective familles » auprès de la CAF du Bas-Rhin.
À l’issue de cet agrément, un poste de "référent famille" pourrait être créé. Celui-ci aurait pour mission
de mettre en place des actions parents / enfants et de parentalités.
L’intégralité du projet social sur : www.horizonsjeunes.fr
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Les partenaires
La ville de Brumath : Les services de la ville
sont présents dans le fonctionnement de notre
quotidien pour assurer de multiples tâches
(réservations et mise à disposition de salles,
interventions des services techniques pour la
mise à disposition de matériel ou réparations de
tous types).
Le collège : Le collège est un partenaire
incontournable pour le développement de nos
actions à destination des jeunes. C’est un lieu
nous permettant d’entrer en contact avec les
jeunes collégiens, de créer du lien et ainsi de
générer des passerelles entre les temps
scolaires et extrascolaires. Tout au long de
l’année, des réunions avec l’équipe de direction
du collège sont programmées autour de notre
partenariat.
Les associations de parents d’élèves : Ces
associations sont partenaires dans la
réalisation de projets de prévention.
Les associations locales implantées sur
l’ensemble du territoire de la CAH : Nous
travaillons
en
collaboration
avec
les
associations pour l’organisation d’évènements,
de rassemblements de jeunes ou encore sur
des actions d’animations communes.
Le réseau FDMJC Alsace : Nous travaillons
avec plusieurs secteurs d’animation jeunesse
issus du réseau de la FDMJC d’Alsace sur
différents projets communs tels que des camps,
de la formation et des rencontres de jeunes.
Identifiée comme tête de réseau, la FDMJC
d’Alsace nous apporte également un soutien
sur un ensemble de questions liées à notre
activité en général (réglementation, apport
pédagogique,
formation).
Elle
assure
également un service de gestion de la paie.

jeune (collégiens) dans lesquelles s’inscrit notre
association.
Notre association est liée à la CAH par une
convention d’objectifs et de moyens. Elle est
l’un des principaux financeurs de l’association.
La Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin
: La CAF est un partenaire financier qui apporte
son soutien au travers de prestations de
services dans le cadre des accueils de loisirs,
mais apporte également un soutien financier
pour la logistique et le pilotage de l’animation
globale de la structure et un soutien financier de
projets d’investissement.
Une convention triennale est contractualisée
avec à la clé un agrément « Centre Social »
reconnaissant notre action sur le territoire
d’utilité sociale.
La
Collectivité
Européenne
d’Alsace
anciennement nommée Conseil Départemental
: Depuis quelques années, cette collectivité
nous accorde sa confiance en soutenant notre
action
par
une
aide
financière
de
fonctionnement. Cette aide est contractualisée
par un contrat d’objectifs dont les orientations
sont en accord avec notre projet social.
Le FONJEP : Le FONJEP (Fond pour la
Jeunesse et l’Éducation Populaire) est une
association qui réunit des financeurs publics. Il
a pour mission principale de soutenir des
projets associatifs en facilitant la rétribution de
personnels permanents qualifiés dans le
domaine de la jeunesse et de l’éducation
populaire. L’association s’est vue accorder une
aide financière sur deux postes depuis
quelques années déjà. Un des deux postes est
arrivé à échéance au 31 décembre 2020. Une
demande de reconduction a été faite. Celle-ci
nous a été accordée pour une durée de trois
ans.

Le fonctionnement
L’accueil des familles

Les partenaires institutionnels :
La
Communauté
d’Agglomération
d’Haguenau : créée depuis le 1er janvier 2017,
la CAH s’est dotée de la compétence jeunesse
pour assurer la continuité de la politique
jeunesse menée par l’ancienne Communauté
de Communes. Au travers de son projet
territorial pour la jeunesse, elle définit des
orientations politiques en direction du public

Trois permanences hebdomadaires sont
assurées par le personnel permanent, les lundis
et les jeudis de 17h à 19h et les mercredis de
11h à 12h. Ces permanences nous permettent
de renseigner les familles sur les activités
proposées et d’enregistrer les inscriptions.
Pour faciliter l’accès des inscriptions pour les
familles, nous avons opté pour des inscriptions
en ligne via un portail famille. Ce portail est une

interface dédiée aux usagers, leur permettant
de communiquer avec nous, d’inscrire leurs
enfants aux activités, et de télécharger toutes
les factures les concernant. Toutefois, les
familles ont toujours la possibilité d’inscrire
leurs enfants avec un formulaire papier.

L’investissement
Afin de pouvoir développer notre activité, il nous
est important d’investir régulièrement dans
différents types d’équipement. Pour cette
saison nous avons souhaité réhabiliter le
bâtiment modulaire qui pour l’heure n’avait plus
d’affectation. Nous envisageons de l’installer
dans la cour du centre culturel à proximité du
futur jardin pédagogique. Celui-ci permettra
d’accueillir un public pouvant y pratiquer
diverses activités.

Nous assurons également quotidiennement des
permanences téléphoniques.

La communication

Nous envisageons également d’investir dans
des panneaux destinés au graffiti. Ces
panneaux seraient installés à proximité du
centre omnisport.

Le site internet : Le site de l’association est de
plus en plus exploité par les usagers. On peut y
trouver les informations utiles concernant toutes
les activités de l’association et télécharger les
formulaires d’inscription. Celui-ci est mis à jour
régulièrement.

Une demande de subvention a été faite auprès
de la Région Grand Est dans le cadre du
dispositif DIVAP. Malheureusement, ayant déjà
bénéficié d’une aide l’année précédente et ne
pouvant bénéficier que toutes les deux années,
notre demande n’a pas été retenue.

Les réseaux sociaux : L’association s’est créé
un compte sur un réseau social dans le but de
communiquer ses évènements. Celui-ci est
alimenté régulièrement ce qui permet d’avoir de
la lisibilité sur les actions menées par
l’association.

Nous avons toutefois pu faire l’acquisition des
panneaux pour graffiti avec l’aide de l’agence
locale Groupama qui nous a apporté une aide
financière de 1200,- €

Les plaquettes d’informations : Chaque
trimestre, nous réalisons une plaquette avec le
programme d’activités à destination des
usagers. Celles-ci sont imprimées à plus de
1000 exemplaires et distribuées dans
l’ensemble des classes du collège et dans
divers espaces publics.

Le projet d’installation du bâtiment modulaire
sera reconduit la saison prochaine.

Quelques chiffres
Les adhérents
La situation des adhérents pour la saison 2020 / 2021
Cette année, le nombre d’adhérents s’élève à 290. Le nombre d’adhérents a augmenté de 60 membres
par rapport à la saison précédente.
Pour participer à une activité de l’association, l’adhérent doit être à jour de cotisation. Celle-ci est
valable du 1er septembre au 31 août.
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La répartition par sexe du nombre d’adhérents.

Filles / garçons
Filles

47%
53%

Garçons

La répartition par catégorie d’âges entre 10 à 16 et plus

Nombre par catégorie d'âge
70
60

60

50
40

58

44

30
20
10

36

33
25
15

19

0
Moins de 10
ans

10 ans

11 ans

12 ans

13 ans

14 ans

15 ans

16 ans et
plus

Situation géographique des adhérents
Depuis le 1er janvier 2017, notre association a intégré la nouvelle Communauté d’Agglomération de
Haguenau. Notre secteur d’intervention reste inchangé par rapport à l’ancienne communauté de
communes. Pour définir ce secteur géographique, nous allons parler de « Territoire ». Celui-ci est
composé de toutes les communes de l’ancienne Communauté de Communes de la région de
Brumath. Sur la présentation de la répartition géographique, nous présentons les chiffres du territoire
hors Brumath, la commune de Brumath étant le grand bourg de ce territoire et représentant à elle
seule la majeure partie des adhérents.
Communes du territoire
hors Brumath
BERNOLSHEIM
BILWISHEIM
DONNENHEIM
KRAUTWILLER
KRIEGSHEIM
MITTELSCHAEFFOLSHEIM
MOMMENHEIM
OLWISHEIM
ROTTELSHEIM

Répartition géographique
12%
7%
24%

BRUMATH

57%

TERRITOIRE

CAH

AUTRES
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Nbr Adh
9
2
1
7
20
5
18
3
6

Le personnel
Le personnel permanent :

Le personnel occasionnel :

Le fonctionnement de l’association est assuré
dans sa globalité par quatre salariés
permanents. Cette équipe est composée d’un
directeur, de deux animateurs jeunesse à
temps plein, et d’un agent d’entretien à temps
partiel.

Le personnel occasionnel est composé
d’animateurs/trices titulaires du BAFA ou en
situation de stage pratique. Pour la plupart
étudiants, ils interviennent exclusivement
durant les congés scolaires d’été dans le cadre
d’accueils de loisirs et des séjours.
Sur l’ensemble de l’année, on comptabilise 15
animateurs, dont 4 stagiaires.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

L'ANIMATION
Le projet d’animation porté par l’association est structuré en 4 pôles d’activités.
-

Les pratiques artistiques
L’éducation à l’image et au multimédia
La sensibilisation à l’environnement
Les pratiques d’animations globales

Ces 4 pôles d’activités sont transversaux les uns avec les autres. Les projets artistiques, multimédias,
environnementaux sont construits sous forme de parcours pédagogique comprenant une partie de
sensibilisation et de connaissance (visites, rencontres d’artistes, expositions,), une partie destinée à
l’initiation et la découverte de différentes pratiques et une partie faisant appel à la notion d’engament et
de travail sur projet.

Les actions artistiques
Ce projet a pour principal objectif de démocratiser les pratiques artistiques et culturelles afin de
les rendre accessibles à un plus grand nombre et d’en réduire les inégalités.
Diverses d’activités sont proposées tout au long de la saison pour d’une part, répondre à un
besoin sollicité par les jeunes et les familles (beaucoup d’associations sportives, peu
d’associations artistiques) et d’autre part, apporter aux jeunes une ouverture culturelle.
Mais, au-delà de la simple pratique, nous souhaitons faire de ces activités de véritables lieux de
participation où chaque jeune a la possibilité de s’inscrire dans un projet collectif.
Malheureusement en raison de la situation sanitaire liée au COVID 19, à partir du mois d’avril
tous les ateliers ont été suspendus et toutes les manifestations ont été annulées hormis la fête
de la musique.

Les ateliers artistiques
Les ateliers artistiques englobent la danse, le
chant, le théâtre et la magie. Ils se déroulent
tout au long de l’année sous forme de cours
hebdomadaires, de stages de découverte et
d’initiation ayant lieu durant les congés
scolaires.
Le public cible est essentiellement de jeunes
adolescents de 10 à 15 ans. Sur l’année 2021,
nous avons touché :
-

Pour les ateliers hebdomadaires : 74
jeunes, dont 50 filles et 24 garçons.
Pour les stages d’initiation : 47 jeunes

Pour l’année 2021, il a été mis en place
-

-

Des ateliers hebdomadaires suivants : 3
cours de danse hip-hop, un cours de
théâtre,
un
cours
de
théâtre
d’improvisation, un cours de magie, et un
cours de chant choral.
Certaines activités ont été interrompues en
raison de la situation sanitaire. Des
séances de rattrapages ont été proposées
durant les congés scolaires ou maintenues
par visioconférence.
Des stages de découverte et d’initiation
durant les congés scolaires : 3 stages de 3
jours de danse hip-hop ont eu lieu
rassemblant 38 jeunes. En raison de la
situation sanitaire, un des stages a eu lieu
en plein air. Un stage alliant théâtre et
magie a été organisé durant les congés de
printemps rassemblant 12 jeunes.

avec la danseuse Sarah Badiaw qui est
intervenue lors du stage d’initiation des
vacances d’hiver pour échanger avec les
jeunes de la culture hip-hop et une sortie au
point d’eau d’Oswald a eu lieu pour le spectacle
Street Dance Story.
Le public cible est essentiellement de jeunes
adolescents de 10 à 15 ans. Sur l’année 2021,
nous avons touché :
-

Pour les : 12 jeunes

-

Pour les : 9 jeunes

L’ensemble des objectifs ont été difficilement
réalisables en raison de l'annulation de certains
projets. Néanmoins, on a pu constater un grand
intérêt de la part du public lors de la rencontre
avec Sarah Bidaw.
Les actions non réalisées
reprogrammées l’année suivante.

Sorties culturelles
Plusieurs projets de sorties et de rencontres
avec des artistes ont dû être annulés en raison
de la situation sanitaire. Seule une rencontre

être

Les évènements artistiques
La réalisation de la comédie musicale
initialement prévue a dû malheureusement être
annulée en raison de la situation sanitaire.
Cependant, des alternatives ont été trouvées
pour préserver tant bien que mal une
dynamique collective et que chaque jeune
puisse d’exprimer au travers de sa pratique.
Nous avons ainsi :
-

Réalisé des captations son et vidéo pour les
jeunes de la chorale d’adolescent.
Accompagnés au piano, les jeunes ont pu
en solo/duo/groupe réaliser plusieurs
covers (reprises) de chants issus de leur
répertoire. Des répétitions ont eu lieu au
cours du mois de mai et début juin. La
journée de captation/enregistrement s'est
déroulée le dimanche 6 juin. Durant la
semaine de la Fête de la Musique, une
diffusion des vidéos s'est faite sur les
réseaux (Instagram/Facebook).

-

La représentation de théâtre réalisé par les
jeunes du groupe a pu être maintenue et
présentée au public à la fin du mois de juin.
En parallèle, un atelier couture a été mis en
place pour la confection des costumes.

La situation sanitaire a impacté certaines
activités et ne nous a pas permis d’assurer une
constance dans la pratique. Nous avons
constaté une perte de membre pour les ateliers
chant choral adolescent et de théâtre
d’improvisation.
L’atelier de chant choral pour adolescents ne
répond plus sous sa forme actuelle à la
demande des jeunes. Nous allons devoir
trouver des alternatives dès la rentrée de
septembre pour assurer une continuité et
travailler sur un nouveau projet. L’atelier de
théâtre d’improvisation a perdu sa dynamique
suite à la crise sanitaire. Nous avons décidé de
ne plus la reconduire.

vont

-

Lors de l'Assemblée Générale de
l'association qui s'est déroulée en
présentiel le vendredi 25 juin, les jeunes de
nos différents ateliers artistiques (danse,
chant, théâtre, magie) ont pu présenter leur
pratique devant
les membres de
l’association.

Un stage d’initiation d’une durée d’une semaine
a également été proposé durant les vacances
d’été. Ce stage a été clôturé par un vernissage
des travaux réalisés devant les parents.
Le public cible est essentiellement de jeunes
adolescents de 10 à 15 ans issus de tout le
territoire. Sur l’année nous avons touché 33
jeunes, dont 22 garçons et 11 filles.

Malgré une période un peu particulière, la
mobilisation de notre public est restée intacte.

Ces stages d’initiations ont permis de prolonger
l’action pour certains jeunes par la réalisation
de fresques collectives.
Nous nommons « les fresques collectives », les
fresques réalisées sur l’espace public à la vue
des habitants. Ces fresques sont réalisées par
des jeunes ayant été formés au travers des
ateliers d’initiation et ayant atteint un certain
niveau d’autonomie et de technicité. Les jeunes
sont encadrés par un artiste graffeur
professionnel.

Les habitants ont été très reconnaissants de
nos actions en raison de la complexité de la
situation.
Nos partenaires nous ont été fidèles.
L’activité graffiti
L’animation autour de la pratique du graffiti que
nous avons mise en place l’année passée
remporte un vif succès auprès de notre
jeunesse. C’est pourquoi nous avons souhaité
la développer en proposant différents stages
d’initiation.

Des jeunes de la commune de Batzendorf ayant
participé aux stages d’initiation ont exprimé le
souhait de s’associer au projet et souhaiteraient
réaliser un graff dans leur village sur un mur
dégradé qu’ils ont identifié.

Ces stages d’initiation ont pour vocation de faire
découvrir aux jeunes novices la culture et l’art
du graffiti. Ils se sont déroulés durant les congés
scolaires sur une période de 2 à 3 jours. Leurs
travaux sont généralement réalisés sur des
supports éphémères. Notre souhait est de
garder une constance avec ces jeunes pour les
faire évoluer afin de les rendre plus autonomes
dans leur pratique.

Un 1er contact s'est établi avec la mairie de
Batzendorf pour convenir d'une rencontre avec
les élus lors de la rentrée prochaine.
Les vacances de la Toussaint 2021 seront
l'occasion d'initier ce projet.

Le multimédia
Télévision, ordinateur, tablette, téléphone portable, jeux vidéo… : l’audiovisuel submerge le quotidien
des adolescents. Dans un environnement hyperconnecté qui délivre un flot ininterrompu d’images et de
sons, où les jeunes surfent à tout-va sur les réseaux sociaux sans retenue ni filtre, il paraît indispensable
de sensibiliser la jeunesse à ce flux incessant, de l’interroger sur ce qu’elle voit et entend.
En prenant du recul sur la matière audiovisuelle visionnée, il devient nécessaire de savoir comment
faire le tri dans cette masse d’informations qui nous arrive, d’apprendre à manipuler les outils
numériques et d’en reprendre le contrôle.
C’est à partir de ces constats que l’association a mené une réflexion pour porter un projet dont l’objectif
premier est de sensibiliser le public jeune aux multimédias par l’éducation à l’image et aux techniques
audiovisuelles.
En raison de la situation sanitaire et pour la deuxième année consécutive, un certain nombre d’actions
d’éducation à l’image au sein du collège de Brumath ont dû être reportées à l’année suivante. Malgré
les restrictions nous avons toutefois pu réaliser des animations autour de techniques audiovisuelles.

Les activités
audiovisuelles

d’initiations

aux

techniques

Ces activités ont permis aux jeunes de s'initier
aux techniques audiovisuelles et multimédias.
Ils ont été encadrés par l’animateur jeune et
accompagné
d’un
professionnel
de
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l'audiovisuel. Ces activités ont donné l'occasion
aux jeunes de découvrir différents métiers de
l'audiovisuel. Les animations se sont déroulées
sous forme d’ateliers thématiques pendant les
vacances :
de la Toussaint : découverte du métier
comédien voix off et atelier de découverte
M.A.O.
-

d’hiver : découverte de techniques d'effets
spéciaux
en
temps
réel
:
incrustation/tournage sur fond vert.

-

de
printemps
:
animation
en
visioconférence en raison de la situation
sanitaire, découverte du métier de
scénariste via exercices/jeux ludiques.

liés à l’actualité locale et à la création d’une web
TV comme support de diffusion.
Dans ce cadre, des éco-délégués du collège de
Brumath se sont mobilisés autour d’une
animation pour la réalisation d'une vidéo visant
à sensibiliser les élèves aux conséquences
pour
l’environnement
des
masques
chirurgicaux jetés dans la nature. Cette vidéo
explique aussi l'utilité des poubelles à masques
nouvellement introduites au collège. Ces
dernières ont été fabriquées à partir de bois de
récupération (palettes) par les éco-délégués. Le
clip réalisé a été publié sur la web TV d'Horizons
Jeunes pour une diffusion devant toutes les
classes du collège ainsi qu'au cours de
l'assemblée générale de l'association.

Sur l’ensemble des actions, nous avons
touché 14 jeunes, dont 10 garçons et 4 filles.

Les jeunes ont pu au travers de cette animation
découvrir : les différentes valeurs de plan, les
étapes de réalisation d'un clip vidéo
(brainstorming, élaboration du scénario,
réalisation des story-boards, préparation avant
tournage, tournage, montage), le vocabulaire et
différents métiers du cinéma, comment utiliser
leurs smartphones comme outil vidéo, comment
préparer un plateau avant tournage, le jeu de
comédien.

L’activité sera pérennisée avec la volonté d’aller
à la rencontre de journalistes et de visiter des
studios TV ou radio et de créer des passerelles
avec les projets de réalisations de reportages.

Les mini-reporters
L’action « les mini-reporters » a pour finalité de
permettre aux jeunes de réaliser des reportages

Le projet environnemental
Le projet propose de mener des actions liées à l’écocitoyenneté pour accompagner et
responsabiliser les plus jeunes à la protection de l’environnement et plus largement au
développement durable. À travers ces actions, il s’agit également de rendre les adolescents
acteurs de leur territoire, de renforcer la solidarité entre les générations et les populations, de
s’ouvrir au monde qui les entoure.
Cette saison a été une fois de plus marquée par la situation sanitaire et ne nous a pas permis de
développer les actions initialement prévues auprès des éco délégués du collège de Brumath et de
maintenir nos ateliers créatifs.
Toutefois, cette période de covid nous a permis de revoir l’ensemble de notre projet environnemental et
nous a amenés à vouloir porter un projet autour de la création d’un jardin pédagogique. Ce jardin serait
pour nous un véritable outil au service de notre projet global avec différentes vertus pédagogiques.
Pour sa réalisation, différents temps de travaux auront été nécessaires pour poser les premières bases.


Une réflexion sur la conception d’un jardin :
Pour cela, nous avons été accompagnés par une animatrice de la maison de la nature de
Munchhausen qui a animé différents temps de travail avec un groupe d’une dizaine de
bénévoles (jeunes et adultes). Ces moments, conduits de manière ludique, ont permis de définir
les représentations de chacun du jardin, et de définir ensemble ce que chacun souhaite voir
dans le jardin, ou ne surtout pas voir.

13



La visite de jardins :
Deux jardins pédagogiques ont été visités. Le 12
mai à Ottersthal et le 23 juin au jardin
« Nature’lich » de Betschdorf. Des visites ludiques
et variées ont permis au groupe de se projeter
concrètement dans ce que peut être un jardin.



La réalisation d’un document-cadre :
Ce document réalisé en collaboration avec des bénévoles a pour but de définir le cadre dans
lequel s’inscrit le projet. Celui-ci est principalement destiné aux futurs usagers du jardin
(bénévoles, établissements scolaires et autres partenaires). Il se compose :
 des valeurs et objectifs généraux du projet
 des acteurs et leurs rôles respectifs
 de la démarche participative
 de l’organisation et le fonctionnement
 des moyens matériels, humains, techniques et financiers.



Recherche de financement :
Pour l’aménagement et l’équipement du jardin, des investissements seront nécessaires. Pour
cela, nous avons répondu à l’appel à candidatures organisé dans le cadre du plan de relance
de l’État. Un dossier a été déposé auprès du service compétent de la préfecture du Bas-Rhin.
Nous avons obtenu une réponse favorable à notre demande en nous accordant une aide de
14000 € plafonné à 80% des dépenses réalisées. Les dépenses devront être effectuées avant
le 31 décembre 2022.

Le 15 septembre 2021 a été planté un chêne colonnaire par les bénévoles. Implanté à l’entrée du futur
jardin, cet arbre symbolise le démarrage du projet.

L’animation globale
L’animation globale a pour but d’élargir notre panel d’activités. Ces activités sont
essentiellement orientées vers le loisir favorisant l’épanouissement des jeunes et offrant des
moments de détentes à notre public. Elles sont programmées de façon hebdomadaire ou durant
les congés scolaires.

Les activités au collège
Environ 80% de notre public est scolarisé au collège de Brumath. Cela fait du collège un partenaire
incontournable. Un grand nombre d’élèves réside sur notre territoire d’intervention (ancienne
communauté de communes de la région de Brumath).
Nous sommes présents au collège tout au long de l’année scolaire. Pour cette année encore, la situation
sanitaire ne nous a pas permis d’assurer cette constance. Les actions que nous y conduisons sont
multiples :
Accueil des 6èmes

dans
les
locaux
de
l’association.
Malheureusement cette année la situation
sanitaire ne nous a pas permis de les accueillir.

Afin de nous faire connaitre et identifier par des
élèves entrant en classe de 6ème, nous
accueillons à chaque rentrée scolaire lors de
semaine d’intégration l’ensemble des élèves

Cour de récréation
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Nous assurons une présence régulière dans la
cour du collège lors des récréations à raison de
3 à 4 fois par semaine. Cela nous permet d’être
identifiés, d’avoir un contact régulier avec les
jeunes collégiens et facilite la communication
de nos actions, le suivi des inscriptions et le
suivi des jeunes participants à des projets.

mise à disposition au sein du collège de
Brumath.
La fréquentation moyenne est de 25 élèves par
créneau.

Club jeux

Cette activité nous permet d’être implantés au
collège et d’être en contact régulier avec les
jeunes collégiens.

Le club jeux est un espace accessible aux
collégiens sur leur temps méridien leur
permettant de pratiquer différents jeux de
société. Les horaires d’ouverture sont les
mardis et jeudis de 13h à 14h dans une salle

Une malle de jeux est disponible pour les jeunes
qui souhaitent se gérer en autonomie.
L’animateur est également source de
proposition en organisant des tournois de
poker, des lotos et bien d’autres jeux…

Club visio
Afin d'entretenir les liens avec les jeunes durant les périodes de confinement liées à la situation sanitaire
la saison passée, des programmes d'animations à distance (outil visio) ont été proposés aux jeunes
collégiens. Cet outil nous a semblé intéressant pour répondre à des problématiques de distance, qui
empêche certains jeunes de participer à nos animations.
L’association a ainsi proposé tous les vendredis soirs de l’année entre 17h30 et 19h (excepté pendant
les vacances scolaires) un temps d’animation à distance pour les jeunes : quizz, jeux interactifs et jeux
de société sur plateformes en ligne sont au programme, selon les envies des adolescents.

La formation à l’animation volontaire
Depuis quelques années déjà, nous menons des actions auprès de jeunes de 15 à 17 ans issus de
notre réseau afin de leur faire découvrir l’animation. Cette démarche a pour finalité d’accompagner des
animateurs potentiels vers une formation BAFA et ainsi renouveler nos équipes d’animation pour la
période estivale.
Pour cette année 2021, nous avons pu concrétiser une formation initialement prévue en 2020 sur le
thème de la pédagogie de la décision en accueil collectif de mineurs. Cette formation, animée par la
coopérative « la Braise » issue de l’éducation populaire, s’est déroulée sur une période de 4 mois pour
une durée de 8 jours de formation. Elle a été réalisée conjointement avec le Réseau d’Animation
Jeunesse de Monswiller, ce qui nous a permis de l’inscrire dans le car d’une action collective et ainsi
bénéficier une aide à la formation par notre OPCA Uniformation. 6 animateurs professionnels et 15
animateurs vacataires ont participé à cette formation.
Nous avons permis à quatre jeunes de passer leur stage pratique lors de l’accueil de loisirs de l’été et
soutenu 3 stagiaires en leur octroyant une aide de 200 € pour leur stage d’approfondissement BAFA.

Les activités des vacances
Les vacances scolaires représentent une part importante de notre activité. Elles se composent
des petites vacances (Toussaint, hiver, printemps) où nous proposons essentiellement des
activités à la carte et des vacances d’été où nous proposons un accueil de loisirs et des séjours.
Elles nous permettent également de travailler sur des projets que nous réalisons tout au long de
l’année.
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La fréquentation
298 jeunes concernés par les activités des vacances, dont 178 pour l’été.

Participation en journée / Jeunes
Toussaint
Hiver
Printemps
Eté
ALSH été

862

165
100

1162

151

300

Camps

Les petites vacances scolaires
Un programme est établi pour chaque période de vacances. Certaines activités sont libres et gratuites,
d’autres nécessitent une inscription au préalable. Pour favoriser l’accès à tous sans distinction sociale,
nous proposons uniquement des activités à faible coût.
Ces périodes de vacances sont également l’occasion pour notre équipe d’animation d’entrer en contact
avec de nouveaux jeunes et ainsi agrandir le réseau de connaissances.
Plusieurs formules d’activités sont proposées :

Les activités libres

Elles ont lieu tous les jours de 14h à 16h au
centre omnisport de Brumath.

Les activités libres s’inscrivent comme une
action prioritaire du projet social. Entièrement
gratuites, elles ont été mises en place dans le
but de permettre à des jeunes à partir de 10 ans
de tout niveau social de bénéficier d’activités
ludiques et divertissantes. C’est lors de ces
activités que l’on retrouve le plus de diversité
sociale.

Le concept des activités libres est de laisser aux
jeunes le choix de leur pratique en leur mettant
du matériel d’animation à disposition. Le rôle de
l’animateur est de veiller au bon déroulement
des activités et éventuellement d’accompagner
les jeunes dans l’organisation d’un jeu si cela se
présente.
Les activités le plus fréquemment pratiquées :
football, basketball, badminton, floorball,
tchouckball, tennis, tennis de table, flag rugby,
thèque, dodgeball…
La fréquentation moyenne par après-midi varie
entre 20 à 35 jeunes.

16

Les tournois sportifs

-

Deux à trois rencontres sportives sont
organisées sous forme de tournoi à chaque
période de vacances. Ces rencontres très
attendues des jeunes se sont installées comme
une tradition.

-

Sont ainsi organisés, des rencontres autour du
futsal, du basketball, baseball.

De cuisine (utilisation de produits issus
de filières courtes)
De création et de bois (fabrication
d’objet à partir de bois de récupération).
Rallye photo

Soirées à thème
Ces soirées sont très plébiscitées par les
jeunes. Nous en programmons en général deux
par période de vacances. Pour l’organisation,
les jeunes sont mis à contribution dans les
préparatifs (organisation du jeu, achat des
denrées alimentaires, préparation du repas et
de la salle).

Ces tournois ont pour but de favoriser la mixité
sociale ainsi que la rencontre entre jeunes de
différents territoires.

Les ateliers

Les soirées organisées :

Des ateliers thématiques sont également
proposés. Ces ateliers sont en général en lien
avec nos projets autour de l’environnement ou
le multimédia.

-

Soirée Halloween
Soirée croq’raclette
Soirée zombie night

Pour cette saison nous avons programmé des
ateliers :

Les vacances d’été

Fréquentation :
-

Alsh : 136 jeunes touchés, soit 862 journées / jeunes (6418 heures)
Camps : 42 jeunes touchés, soit 300 journées / jeunes (3000 heures)
Total : 178 jeunes touchés, soit 1186 journées / jeunes (9418 heures)

Par sexe : Garçons 55% / filles 45% (ALSH / camps confondus)
Niveau social des familles
Quotient familial

0 à 680

681 à 950

951 à
1250

1251 à
1500

1501 à
2000

2001 et +

Nombre jeune

13

12

21

32

37

63

L’accueil de loisirs

Cette amplitude a été conservée pour permettre
d’accueillir des jeunes n’étant pas suffisamment
autonomes pour se rendre seul à l’accueil et
dont les parents travaillent. Le créneau de 9h30
à 10h a permis aux autres jeunes d’arriver de
façon échelonnée. La limite d’arrivée de 10h a
été fixée pour laisser suffisamment de place
pour les temps d’activités et de vie collective.
L’accueil de l’après-midi a été mis en place sur
le même modèle que l’accueil du matin.

L’accueil de loisirs est installé au centre culturel
rue André Malraux à Brumath. Son implantation
à un double avantage, car nous pouvons
bénéficier d’un large espace de plein air et de
nous garantir un espace intérieur afin de
pouvoir nous replier lors de fortes pluies, de
vents violents ou encore des fortes chaleurs.
L’accueil était ouvert du 07 juillet 2021 au 6 août
2021. L’amplitude horaire 8h à 18h est restée
inchangée par rapport aux années passées.

Le rythme de fréquentation à la semaine a
également été libre. Il n’y a pas d’inscription
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obligatoire à la semaine. Chaque jeune a pu
s’inscrire à la journée ou demi-journée selon les
besoins ou les envies. L’inscription devait se
faire au plus tard la veille dans la limite des
places disponibles (pour des raisons
logistiques, la commande des repas devait se
faire le jeudi de la semaine précédente).

Activités autour de la nature, jardinage, balade
en forêt pour découvrir la biodiversité.
BMX, du 19 au 23 juillet.
Stage ayant lieu au nouveau pumptarck de
Brumath.
Graffiti, du 19 au 13 juillet.
Atelier de découverte de la peinture à la bombe
sur panneau.

Le barème appliqué avec la formule à la carte
(en fonction du quotient familial et au réel de la
fréquentation) a permis de réduire le coût pour
certaines familles. Cela a également favorisé la
participation de jeunes issus de familles à
faibles revenus.

Magie, du 19 au 13 juillet.
Atelier de découverte encadré par un magicien
professionnel.

Notre démarche avait pour but d’amener le
jeune à organiser et prendre sa journée en main
en lui donnant la possibilité de décider ce dont
il avait envie de faire dans le respect du cadre
défini par le projet pédagogique.
Le programme d’activités a été élaboré avec les
jeunes. Différents espaces d’animation leur ont
été mis à disposition. Ces espaces leur ont
offert de multiples possibilités pour construire
leur propre programme journalier.

Fais ton schow, du 2 août 6 août
Une semaine dédiée aux arts du cirque.
Encadré par des artistes professionnels de la
compagnie « les Branques Associés » et avec
le partenariat de l’association locale « les
Troubadours ».
« Fais ton schow » est un projet porté par la
compagnie de la Petite Scène. Il s’inscrit dans
le cadre du dispositif FEITE (Fond d’éveil et
d’innovation pour tous les enfants). Ce dispositif
est initié par la Caisse d’Allocation Familiale
dans le but de favoriser la mixité sociale et de
rendre le loisir éducatif accessible à tous.
Au programme : Jeu d’acteur (clown),
acrobatie, trapèze, jonglerie, équilibriste
(monocycle, planche).
La semaine a été clôturée par un spectacle
présenté aux familles et par un repas de
convivialité.

Les différents espaces d’animations proposés.
-

L’activité manuelle
L’atelier bois
Les activités sportives
Les jeux de société
Les activités d’expression
L’espace détente
Le mur d’expression
Les veillées

Les stages
Les stages viennent enrichir le programme
d’activités. Ils sont proposés par thèmes et
généralement en lien avec les activités que
nous proposons tout au long de l’année.
Il a été proposé :

Un spectacle de la compagnie « les Branques
Associés » a été présenté à tout public le
samedi 7 août.

Top chef, du 7 au 9 juillet.
Atelier de cuisine avec des produits issus de
filières courtes.
Basket, du 12 au 16 juillet.
Stage réalisé en partenariat avec les clubs de
basket de Kiregsheim/Rottelsheim et de
Brumath.

Les camps et séjours
Quatre camps et séjours ont pu être proposés
cet été.

Semaine évasion, du 12 au 16 juillet.
Activités de pleines natures, VTT, canoë,
escalade, parcours d’orientation.


Camps 100% danse : du 19 au 23
juillet, au Val de Moder.
« 100% danse » est un stage d’une semaine
dédié à la danse et regroupant des jeunes

Graines d’écolos, du 12 au 16 juillet.
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venus du territoire de la CAH et de RAJ
Monswiller.
Des ateliers sont animés tout au long de la
semaine par des intervenants en danse dans le
but de réaliser une chorégraphie commune
autour de la danse urbaine. Celle-ci a été
présentée aux parents lors du spectacle de fin
de semaine dans le strict respect des gestes
barrières.

Ce séjour s’inscrit dans le cadre du programme
de l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse
(OFAJ). Celui-ci a été reconduit pour la
quatrième fois alternativement en Allemagne et
en France. Pour l’édition 2021, le séjour a eu
lieu à Lapoutroie dans les Vosges, située non
loin du lac Blanc.
Le groupe était composé de 17 jeunes âgés de
14 à 18 ans soit sept jeunes Français et dix
jeunes Allemands. Les jeunes participants
fréquentent régulièrement les structures du
Kinderzentrum de Coswing et de l’association

Sur un total de 35 jeunes, 13 jeunes sont issus
de notre territoire.

Camp Raid aventures des 10 à 12
ans : du 19 au 23 juillet, à Brumath
Ce mini séjour donne la possibilité à plusieurs
jeunes du territoire de Brumath de se
rencontrer/retrouver autour de multiples
activités sportives et nature.
Elle offre à des jeunes de 10 à 12 ans une
première expérience de camp à proximité de
Brumath avant de participer à de plus grandes
aventures comme un camp itinérant par
exemple. Elle permet notamment aux jeunes de
partager des valeurs humaines, sportives et
environnementales fortes tout au long de
l'aventure : la solidarité, le dépassement de soi,
la vie en collectivité...

Horizons Jeunes. Ils se sont engagés sur la
base du volontariat. Certains d’entre eux ont
déjà participé aux deux premières rencontres.

L’objet de ce séjour est le rapprochement des
deux cultures avec comme thème général la
rencontre et la découverte d’une culture à
travers :
- Du mode de vie
- De la gastronomie
- Du patrimoine naturel, artisanal et bâti
- De l’histoire
Le programme a été essentiellement composé
de jeux de coopération et sportifs, de partage
de la vie quotidienne avec la préparation des
repas (découverte de spécialités locales) ainsi
que de nombreuses sorties.

Un total de 18 jeunes

Camp Raid aventures des 13 à 15
ans : du 2 au 6 août, à Claudon (Vosges)
Une semaine en camping dans les Vosges
rythmée par différentes activités sportives
(parcours
d’orientation,
VTT,
escalade,
découverte de la vie locale). Ce camp avait pour
but de prôner des valeurs de solidarité, de
dépassement de soi et de vivre ensemble. Afin
d’acquérir une certaine autonomie, les jeunes
ont été amenés à participer à la vie du camp.
Un total de 15 jeunes


Séjour d'échange Franco/Allemand :

du 26 juillet au 4 août
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COMPTES ANNUELS 31/12/2021
Période du

01/01/2021 au

31/12/2021

Association HORIZONS JEUNES
13 place Geoffroy Velten
67170 BRUMATH
APE : 8551Z
SIRET : 42204006300048

Cabinet Anne MARCHAL
21 Rue du Cdt Reibel 67000 STRASBOURG
T él : 03 88 31 79 27

ANNE MARCHAL

Association HORIZONS JEUNES

Page :

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission,
nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise Association
HORIZONS JEUNES relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021, qui se caractérisent par
les données suivantes :
Total du bilan :

330 917

euros

Chiffre d'affaires :

27 575

euros

Résultat net comptable :

10 984

euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des
experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit
ni un examen limité.
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence
et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente
attestation.
Fait à STRASBOURG
Le 05/05/2022
Signature
Anne Marchal Expert Comptable
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ANNE MARCHAL
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Association HORIZONS JEUNES

Bilan Actif
31/12/2021
Brut

Amort. et Dépréc.

31/12/2020
Net

Net

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILIS ATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Donations temporaires d’usufruit
Concessions brevets droits similaires
Autres immobilisations incorporelles (1)
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
IMMOBILIS ATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques,mat. et outillage indus.
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

2 472

4 265
19 958
33 748

2 033
8 288
22 915

2 232
11 670
10 834

3 086
13 666
17 513

15

15

24 751

34 279

BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS
DES TINES A ETRE CEDES
IMMOBILIS ATIONS FINANCIERES (2)
Participations évaluées selon mise en équival.
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL

ACTIF CIRCULANT

2 472

( I)

15

60 459

35 707

S TOCKS ET EN-COURS
M atières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
M archandises
Avances et Acomptes versés sur commandes
CREANCES (3)
Créances clients, usagers et comptes rattachés
Créances reçues par legs ou donations
Autres créances

1 704
229

229

869

19 926

19 926

13 909

286 010

286 010

265 666

306 165

306 165

282 147

330 917

316 427

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT
COMPTES DE
REGULARISATION

DIS PONIBILITES
Charges constatées d'avance
TOTAL

( II )

Frais d'émission d'emprunt à étaler
( III )
Primes de remboursement des obligations ( IV )
Ecarts de conversion actif
( V )

TOTAL ACTIF (I à V)
(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

366 624

35 707

ANNE MARCHAL

Bilan Passif

FONDS PROPRES

Fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Fonds propres avec droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation
Réserves
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l’entité
Autres
Report à nouveau

31/12/2021

31/12/2020

247 548

228 944

10 984

18 604

258 532

247 548

18 561

26 446

277 093

273 994

24 002

16 900

24 002

16 900

6 847

6 231

22 874

19 033

101

269

Total des dettes

29 821

25 532

TOTAL PASSIF

330 917

316 427

10 983,90
29 821

18 603,94
25 532

Excédent ou déficit de l’exercice
Total des fonds propres (situation nette)

Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Total des fonds propres
Autres fonds
propres
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Association HORIZONS JEUNES

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

Fonds
reportés et
dédiés

Total des autres fonds propres

Fonds
Fonds
Fonds
Fonds

reportés liés aux legs ou donations
dédiés sur subventions d'exploitation
dédiés sur contributions financières d'autres organismes
dédiés sur ressources liées à la générosité du public

DETTES (1)

Provisions

Total des fonds reportés et dédiés

Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total des provisions

DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion passif

Résultat de l'exercice exprimé en centimes
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP
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Détail du Compte de Résultat
01/01/2021
31/12/2021

Total des produits d'exploitation
Cotisations
756000

ADHESIONS ANNUELLES

Ventes de biens et services
Ventes de prestations de service
706400
706500
706820
708800

Manifestation / animations div
ALSH Brumath
Prestations Activités
Autres produits activités anne

Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation
731000
731100
741200
742200
743000
744100
745200

Subvention CAF - PSU
Subvention Fonjep
Aide au paiement Covid 19
Subventions GE
Subventions départementales
Subvention Communauté de Commu
Subvention CAF - projets

12

mois

755100

Contribution des autres organismes - OFAJ

Autres produits d'exploitation
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges
791000
791200

T ransfert de charges d'exploit
Chomage Partiel

Autres produits
758000

Produits divers gestion couran

Total des charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
604000
604100
604200
604300
606140
606300
606310
606320
606400
606800
606810
612200
613500
613510
615000

Achats prestation transports
Achat prestation restauration
Achat prestation loisirs
Achat prestation logement
Fournitures carburant
Achats de petit équipement
Achats fournitures entretien
Achats Jardins ecologiques
Achats fournitures administati
Achat fournitures d'animation
Achat fournitures restauration
Redevances crédit-bail mobilie
Locations mobilières
Location Materiel de transport
Entretien et réparations

Variations

%

100,00

200 972,15

100,00

27 355,21

13,61

1 255,00

0,55

1 055,00

0,52

200,00

18,96

1 255,00

0,55

1 055,00

0,52

200,00

18,96

27 574,50

12,08

28 585,50

14,22

(1 011,00)

-3,54

27 574,50

12,08

28 585,50

14,22

(1 011,00)

-3,54

18 453,50
9 121,00

8,08
3,99

122,50
12 206,00
15 637,30
619,70

0,06
6,07
7,78
0,31

(122,50) -100,00
6 247,50 51,18
(6 516,30) -41,67
(619,70) -100,00

192 132,38

84,15

166 419,37

82,81

25 713,01

15,45

184 907,72

80,98

166 409,37

82,80

18 498,35

11,12

44 308,10
14 214,00
12 081,00
2 542,62
22 162,00
80 600,00
9 000,00

19,41

42 418,37
14 214,00

21,11

1 889,73

4,45

6,23

7,07

5,29

12 081,00
2 542,62

1,11
9,71
35,30
3,94

Collectes Dons

Contributions financières

12

mois

228 327,36

Ressources générosité du public - Dons manuels
754000

01/01/2020
31/12/2020

22 162,00
76 715,00
10 900,00

11,03
38,17
5,42

3 885,00
(1 900,00)

5,06
-17,43

10,00

(10,00) -100,00

10,00

(10,00) -100,00

7 224,66

3,16

7 224,66

7 224,66

3,16

7 224,66

7 365,48

3,23

4 912,28

2,44

2 453,20

49,94

7 352,70

3,22

4 885,15

2,43

2 467,55

50,51

5 479,31
1 873,39

2,40
0,82

4 885,15

2,43

5 479,31
(3 011,76)

-61,65

12,78

0,01

27,13

0,01

(14,35)

-52,89

12,78

0,01

27,13

0,01

(14,35)

-52,89

225 371,51

98,71

188 902,04

93,99

36 469,47

19,31

70 099,68

30,70

60 586,20

30,15

9 513,48

15,70

3 024,37
5 025,59
21 822,27
2 019,00
919,50
3 557,33
747,28
1 532,84
202,94
1 949,43
3 951,28

1,32

1 522,20
4 285,16
18 886,01
572,90
115,51
3 070,87
789,40

0,76

417,11
1 297,61
2 686,25
588,68

0,21

153,76
1 640,00

0,07

450,00

0,22

2,20
9,56
0,88
0,40
1,56
0,33

2,13
9,40
0,29
0,06
1,53
0,39

0,67
0,09
0,85
1,73

0,65
1,34
0,29

0,72

1 502,17 98,68
740,43 17,28
2 936,26 15,55
1 446,10 252,42
803,99 696,03
486,46 15,84
(42,12) -5,34
1 532,84
(214,17) -51,35
651,82 50,23
1 265,03 47,09
(588,68) -100,00
153,76
1 640,00
(450,00) -100,00
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Détail du Compte de Résultat
01/01/2021
31/12/2021
615600
616000
618100
618500
622600
622610
623100
623400
623600
625100
625600
626000
626100
626500
627000
627300
627310
628100

Maintenance
Primes d'assurance
Documentation générale
Frais de séminaires et formati
Honoraires
Honoraires d'architecte
Annonces et insertions
Cadeaux à la clientèle
Brochures dépliants
Frais de déplacements
Missions et réceptions
Frais postaux
Liaisons informatiques et inte
T éléphone
Frais bancaires
Frais Ancv
Frais Césu
Cotisations

Impôts, taxes et versements assimilés
633300
637800

Formation continue (organisme)
T axes diverses

S alaires et traitements
641100
641200

Salaires appointements commiss
Congés payés

Charges sociales
645100
645200
645210
645300
645900
647500
648000
649100

Cotisations à l'URSSAF
Cotisations prévoyance
Irial Iprial Compl Maladie
Cotisations aux caisses de ret
Prov charges sociales congés p
Médecine du travail et pharmac
Autres charges de personnel
Exo charges Covid

Dotations aux amortissements et aux dépréciations
681110
681120

Dot. amort. s/immobil. incorpo
Dot. amort. s/immobil. corpore

Dotations aux provisions
681500

Dot. prov. risques & ch. explo

Autres charges
651610
658000

Contribution Diffuseur
Charges diverses gestion coura

Résultat d'exploitation
Total des produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés
768000

Autres produits financiers

Total des charges financières

12

mois

5 250,28
1 671,57

2,30

360,00
7 885,20
1 500,00

0,16

827,69
2 239,80
186,10
548,97
386,94
367,68
1 811,98
134,96
68,92

0,36

0,73

3,45

01/01/2020
31/12/2020

5 726,08
1 696,57
19,00
200,00
8 549,90

12

mois
2,85
0,84
0,01
0,10
4,25

0,66

0,98

233,35
1 188,62
3 118,68

0,12
0,59
1,55

0,08
0,24

0,50

314,00

0,14

1 004,24
283,00
799,00
1 880,47
137,36
100,38
51,11
916,74

2 326,83

1,02

2 140,80

1,07

2 248,83
78,00

0,98
0,03

1 980,80
160,00

0,99

103 764,43

45,45

101 499,01
2 265,42

44,45

0,17
0,16
0,79
0,06
0,03

0,14
0,40
0,94
0,07
0,05
0,03
0,46

Variations

%

(475,80) -8,31
(25,00) -1,47
(19,00) -100,00
160,00 80,00
(664,70) -7,77
1 500,00
(233,35) -100,00
(360,93) -30,37
(878,88) -28,18
186,10
(455,27) -45,33
103,94 36,73
(431,32) -53,98
(68,49) -3,64
(2,40) -1,75
(31,46) -31,34
(51,11) -100,00
(602,74) -65,75
186,03

8,69

0,08

268,03
(82,00)

13,53
-51,25

96 557,21

48,05

7 207,22

7,46

95 326,91
1 230,30

47,43

0,99

0,61

6 172,10
1 035,12

84,14

32 524,68

14,24

16 955,41

8,44

15 569,27

91,82

21 493,93
947,24
2 169,96
6 095,14
1 378,64
369,60
70,17

9,41

17 985,17
887,08
2 169,96
5 028,83
462,37

8,95

3 508,76
60,16

19,51

(9 578,00)

-4,77

1 066,31
916,27
369,60
70,17
9 578,00

0,41
0,95
2,67
0,60

0,44

6,47

6,78

1,08
2,50
0,23

0,16
0,03

21,20
198,17

100,00
9,56

9 527,84

4,17

8 696,25

4,33

831,59

4,17

71,50
8 624,75

0,04

9 527,84

4,29

(71,50) -100,00
903,09 10,47

7 102,00

3,11

3 814,00

1,90

3 288,00

86,21

7 102,00

3,11

3 814,00

1,90

3 288,00

86,21

26,05

0,01

152,17

0,08

(126,12)

-82,88

14,70
11,35

0,01

6,00
146,17

8,70
(134,82)

145,00

0,07

2 955,85

1,29

12 070,11

6,01

(9 114,26)

-75,51

571,14

0,25

597,17

0,30

(26,03)

-4,36

571,14

0,25

597,17

0,30

(26,03)

-4,36

571,14

0,25

597,17

0,30

(26,03)

-4,36

-92,24
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Détail du Compte de Résultat
01/01/2021
31/12/2021

Résultat financier

12

mois

01/01/2020
31/12/2020

12

mois

Variations

%

571,14

0,25

597,17

0,30

(26,03)

-4,36

Résultat courant avant impôts

3 526,99

1,54

12 667,28

6,30

(9 140,29)

-72,16

Total des produits exceptionnels

7 884,87

3,45

7 454,45

3,71

430,42

5,77

514,28

0,26

(514,28) -100,00

514,28

0,26

(514,28) -100,00

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
771800

Autres produits except. de ges

Produits exceptionnels sur opérations en capital
777000

Quote-part des subventions vir

Total des charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opération de gestion
671200
671300
671800

Pénalités et amendes
Dons et libéralités
Autres charges except. de gest

Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices
695000

Impôts sur les bénéfices

Excédent ou déficit de l’exercice
Contributions volontaires en nature
Charges des contributions volontaires en nature

7 884,87

3,45

6 940,17

3,45

944,70

13,61

7 884,87

3,45

6 940,17

3,45

944,70

13,61

396,96

0,17

1 471,79

0,73

(1 074,83)

-73,03

396,96

0,17

1 471,79

0,73

(1 074,83)

-73,03

35,00

0,02
0,02
0,71

35,00
(50,00) -100,00
(1 059,83) -74,54

361,96

0,16

50,00
1 421,79

7 487,91

3,28

5 982,66

2,98

1 505,25

25,16

31,00

0,01

46,00

0,02

(15,00)

-32,61

31,00

0,01

46,00

0,02

(15,00)

-32,61

10 983,90

4,81

18 603,94

9,26

(7 620,04)

-40,96

BUDGET PREVISIONNEL - HORIZONS JEUNES 2022

Centre social
CHARGES

Logistique

Pilotage

60

Achats

61

Services Externes

62

Autres Services Externes

63

Impôts, Taxes, Versements Assimiles

64

Charges de Personnel

Animation globale

Alsh

Sous total

-

€

550,00 €

54 700,00 €

-

€

5 700,00 €

1 350,00 €

7 050,00 €

300,00 €

7 350,00 €

10 950,00 €

7 100,00 €

550,00 €

18 600,00 €

1 200,00 €

19 800,00 €

950,00 €
63 400,00 €

-

55 250,00 €

Total général

13 900,00 €

69 150,00 €

€

1 000,00 €

1 950,00 €

350,00 €

2 300,00 €

2 000,00 €

51 200,00 €

116 600,00 €

24 800,00 €

141 400,00 €

65

Autes charges de gestion courantes

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

66

Charges financières

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

67

Charges exceptionnelles

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

68

Dotations aux Amortissements et Provisions

-

€

9 900,00 €

-

€

9 900,00 €

-

€

9 900,00 €

69

Impôts sur les bénéfices

-

€

-

-

€

-

-

€

-

€

€

€

EXCÉDENT
SOUS TOTAL

75 300,00 €

25 250,00 €

108 800,00 €

209 350,00 €

40 550,00 €

249 900,00 €

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
(sauf bénévolat)

86

TOTAL GÉNÉRAL

PRODUITS

15 000,00 €
40 250,00 €

Pilotage

Prestations activités

70

€

75 300,00 €

Mise à Disposition Gratuite

Logistique
-

€

-

€

15 000,00 €

6 400,00 €

21 400,00 €

108 800,00 €

224 350,00 €

46 950,00 €

271 300,00 €

-

Animation globale

Alsh

Sous total

€

20 800,00 €

20 800,00 €

Total général
-

€

-

20 800,00 €

Manifestations (buvette / billeterie)

-

€

-

€

2 424,00 €

2 424,00 €

€

2 424,00 €

Prestations ALSH

-

€

-

€

-

€

-

€

17 950,00 €

17 950,00 €
5 970,00 €

Prestations Caf

-

€

-

€

-

€

-

€

5 970,00 €

Prestations autres

-

€

-

€

-

€

-

€

2 500,00 €

2 500,00 €

Produits des Services Rendus

-

€

-

€

23 224,00 €

23 224,00 €

26 420,00 €

49 644,00 €

Subventions Départementales

-

€

-

€

22 162,00 €

22 162,00 €

ASP CUI Aide à l'emploi

-

€

-

€

-

€
€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

22 162,00 €
-

€

-

€

ASP Service Civique

-

€

-

€

-

Subventions CAH appel à projets

-

€

-

€

5 700,00 €

-

€

-

€

1 500,00 €

1 500,00 €

-

€

1 500,00 €

13 850,00 €

22 350,00 €

70 800,00 €

9 230,00 €

80 030,00 €
40 700,00 €

Subventions Communales
Subvention CAH

34 600,00 €

Subvention CSC - CAF

40 700,00 €

5 700,00 €

900,00 €

-

€

-

€

40 700,00 €

-

Subvention CSC - CAF - appel à projets

-

€

-

€

1 000,00 €

1 000,00 €

4 000,00 €

5 000,00 €

Subventions établissements publics

-

€

-

€

14 000,00 €

14 000,00 €

-

14 000,00 €

Subventions d'entreprises

-

€

-

€

€

-

€

Subvention FONJEP

-

€

-

€

14 214,00 €

14 214,00 €

-

€

14 214,00 €

13 850,00 €

80 926,00 €

170 076,00 €

14 130,00 €

184 206,00 €

1 500,00 €

1 450,00 €

2 950,00 €

-

75 300,00 €

-

€

-

€

6 600,00 €

€

-

€

74

Subventions de Fonctionnement

75

Autres Produits de Gestion Courante

-

€

76

Produits Financiers

-

€

500,00 €

-

€

500,00 €

-

€

500,00 €

77

Produits exceptionnels

-

€

7 000,00 €

-

€

7 000,00 €

-

€

7 000,00 €

78

Reprise sur Amortissements et Provisions

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

79

Transfert de Charges

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

REPRISE SUR FONDS PROPRES

-

€

2 400,00 €

3 200,00 €

5 600,00 €

-

€

5 600,00 €

75 300,00 €

25 250,00 €

108 800,00 €

SOUS TOTAL
87

-

Contributions en Nature
TOTAL GÉNÉRAL

RESULTAT

Certifié conforme
Fait à Brumath, le

01/06/2022

€

15 000,00 €

75 300,00 €

40 250,00 €

-

€

-

€

€

2 950,00 €

209 350,00 €

40 550,00 €

249 900,00 €

€

15 000,00 €

6 400,00 €

21 400,00 €

108 800,00 €

224 350,00 €

46 950,00 €

271 300,00 €

-

-

€

-

€

-

€

-

€

