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1) GOUVERNANCE DE TIVOLI INITIATIVES 

1.1) SA GOUVERNANCE 

1.1.1 - L’ACTIVITÉ DU C.A 

Tivoli Initiatives dispose d’un Conseil d’Administration de 20 membres répartis dans 3 collèges :  

- Membres actifs  
- Membres usagers 
- Membres conventionnels.  

 
Son bureau est composé de 6 membres et nous avons un président d’honneur :  

- Président d’honneur : M. DORLÉANS Auguste 
- Président : M. METTRE Renaud 
- Vice-Président : M. DUPLAIX René  
- Trésorier : M. CHABRILLAT Guy 
- Trésorière adjointe : Mme PARENT Jacqueline 
- Secrétaire : M. BALDÉ Mamadou Saliou 

 
En 2019, les membres du Conseil d’Administration ont travaillé en commission : 

 
- 6 Conseils d’Administration.  
- 6 commissions Finances. 
- 4 commissions Restauration. 
- 2 commissions Prospective et Développement. 

 
Les commissions permettent de faire un travail préparatoire au Conseil d’Administration qui s’est réuni à 6 

reprises.  

 
La place des usagers dans la gouvernance 

- Le Conseil de Vie Sociale (CVS) est organisé sous forme de réunions participatives pour 

l’ensemble des résidents. Il y en a eu 3 en 2019.  

 

- Le Conseil d’Administration : deux usagers sont représentés dans notre Conseil 

d’Administration : un résident et une adhérente. 
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1.1.2 - LES RESSOURCES HUMAINES 

 
Tableau de répartition des emplois au 31 Décembre 2019 
 
 

FONCTION 
 

Nombre de  
salariés 

ETP 
 

 
Agent accueil veille nuit 
 2 

 
2 

Agent d'accueil 
 2 1.6 

Agent de Restauration 
 2 2 

Agent de Maintenance 
 1 1 

Agent de Service 
 4 2.8 

Animateur Socio-Educatif 
 1 1 

Assistante de Direction 
 1 1 

Assistante de Gestion 
 2 1.2 

Conseillère ESF 
 1 1 

Conseillère en Insertion 
Professionnelle 

4 4 

Chef de Restauration 
 1 1 

Directrice 
 1 1 

Formateur 
 4 4 

Responsable de services 
 1 1 

Agent administratif 
 1 1 

Remplacement agent 
accueil veille de nuit 
 

 
1 

 
0.3 

 

 
Total 

 
29 

 
25.90 

 

 

 
L’association emploie 29 salariés 
(20 CDI, 9 CDD dont 1 Emploi 
Avenir, 4 Parcours Emploi 
Compétences (PEC), 2 CDD Adultes-
Relais/3 ans, 1 formateur et 1 
remplaçant de veille de nuits, soit 
25.90 ETP. 
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Mouvement de personnel 2019 
 
Nous avons renouvelé les contrats PEC. Une salariée a suivi la formation CIP à Issoudun et a obtenu son 

titre. Un salarié a eu son permis de conduire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arrêt de travail 

 
Nombre de jours : 107 

 
21 arrêts 

 
10 personnels 

 
 

Accueil de 30 stagiaires 

 

Entretiens d’évaluation du personnel et entretiens professionnels 

Ils se sont déroulés sur le 4ème trimestre 2019  

 

 

 

 
Plan de formation 

 
19 formations inscrites sur le plan dont : 

14 formations diverses sans suite 

1 formation Sauveteur Secouriste au Travail annulée 
faute de temps (gratuite) 

1 formation Sauveteur Secouriste au Travail 
(gratuite) 

1 CPF - Permis de conduire 

 2 formations collectives (dispensées en 2020) 

- Webmaster et utilisation des réseaux sociaux 

- Aspect de la communication visuelle 

Prévu au plan de formation : 5 538.00 € 

A percevoir par Uniformation : 5 538.00 € 

Perçu pour la formation 2018/2020 - CIP 

 en 2019 : 2 648.11 €   
en 2020 : 3 555.16 € 

 

Autres formations 

1 CPF – Permis de conduire 

2 formations collectives sur fonds mutualisés : 

- Accompagnement collectif en Habitat Jeunes 

- Manager l’efficience du travail par les compétences 

(797.38 € pris en charge par Uniformation) 

 

  

 

 

 
20 CDI  

 
9 CDD  
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1.1.3 - SON ORGANIGRAMME 
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2) LE PLAN D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 

 
Le plan d’amélioration de la qualité a été redéfini en 2019 pour la période 2020-2024. 
 
Le précédent plan d’amélioration de la qualité comprenait 38 mesures, dont :  
 
- 32 ont été réalisées. 
- 3 ont été partiellement réalisées (salle animation, salle informatique, enquêtes usagers). Concernant les 
salles, des aménagements et équipements ont eu lieu, mais sont à parfaire. Les enquêtes usagers sont 
réalisées mais n’ont pas été régulières sur la période. 
- 3 reportées ou abandonnées. Les mesures reportées ou abandonnées l’ont été pour des raisons financières 

(indemnisation des bénévoles et la formation des élus) ou d’actions sur lesquelles Tivoli n’a pas la main 

comme la signalétique urbaine). 

32 sur 38 mesures ont été réalisées soit un taux de réussite de 84%, ce qui montre que l’ensemble des acteurs 
de Tivoli ont investi la démarche d’amélioration continue. 

Le PAQ 2020-2024 sera également conséquent avec 32 mesures. Toutefois, nous ne sommes pas dans la 
même logique qu’en 2013. En effet, le précédent plan contenait de nombreuses mesures qui relevaient d’une 
mise en conformité avec la loi 2002-2, alors que le futur plan consiste en des améliorations ou précisions 
puisque à ce jour l’établissement est bien en règle avec ses obligations législatives.  

Rappel du plan stratégique : 
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3) HÉBERGEMENT 

3.1) L’ACCUEIL  

L’activité hébergement comprend deux types d’accueil : 

-  Accueil sur le moyen et long terme avec une durée moyenne de séjour de 185 jours (même durée qu’en 

2018). Cet hébergement est réservé aux jeunes âgés de 16 à 25 ans voire 30 ans selon le motif d’accès, 

qui sont en mobilité du fait d’un emploi, d’une formation, d’une décohabitation familiale. L’hébergement 

s’effectue après signature d’un contrat de résidence.  

 

 => En 2019, 250 jeunes ont été accueillis dans ce cadre  

(271 jeunes en 2018).  

 

-  Accueil en alternance, on y inclut d’une part, les jeunes qui alternent périodes en centre de formation et 

périodes en entreprise dans des lieux différents, et d’autre part, les jeunes qui ont ponctuellement besoin 

d’un hébergement pour un stage, une formation, une période d’essai… ainsi que des pèlerins de Saint 

Jacques de Compostelle 

- Cet hébergement est réservé aux jeunes âgés de 16 à 30 ans. 

 

 => En 2019, 45 jeunes ont été accueillis dans ce cadre  

(48 jeunes en 2018).  

_______________________________________ 

 

Les données qui vont suivre concernent les résidents accueillis dans le cadre d’un contrat de résidence et 

les alternances, soit 295 jeunes (319 jeunes en 2018). 

 
Evolution comparative des taux d’occupation des années 2018 / 2019 
 

 

Source tableau de bord d’activité 2019 

 

Le taux d’occupation est de 85.25 % en 2019 (86 % en 2018)  
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Répartition des statuts des résidents par dispositif 
 
 

 
 
Source base de données FJT 2019 
 

En 2019, le nombre de résidents est en légère diminution toutefois le taux d’occupation ainsi que la 

répartition des statuts selon les dispositifs d’accueil restent proportionnellement semblables. 

Les jeunes MNA représentent une forte proportion car il y a un turn-over important pour respecter le 

parcours locatif mis en place. En réalité ce sont 24 places de manière concomitante de mobiliser.  

On note une forte baisse d’occupation au cours du troisième trimestre. Celle-ci correspond aux fins de 

formations et de contrats d’apprentissage ainsi qu’à une moindre demande d’hébergement de courte 

durée l’été notamment pour des stages. 

64 % des résidents perçoivent l’APL. Cette donnée est calculée sur l’ensemble des résidents dont la 

situation administrative et le type d’hébergement permettent de solliciter cette aide, ce qui représente 

143 résidents.  

Ce taux est supérieur à celui de l’année précédente (46 % en 2018) même s’il peut paraître peu élevé deux 

raisons l’expliquent : 

 Il y a ceux qui ne font pas la demande 

- C’est le cas de certains apprentis ou étudiants en alternance qui ont un autre lieu de résidence 

pour lequel ils bénéficient déjà de l’APL. 

- Les résidents les plus jeunes dont la perception d’APL modifierait les autres prestations 

allouées à leur famille. 

- Ceux dont le temps de séjour est trop court (au maximum 1 mois). 

Ceux qui ne peuvent y prétendre 

- En raison de leurs ressources supérieures au barème de la CAF, beaucoup sont en colocation ce 

qui réduit de fait le montant de leur redevance.  
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3.2) PROFILS DU PUBLIC ACCUEILLI 

L’âge moyen est identique à l’année précédente 20.4 ans.  

La répartition par sexe reste inchangée, 79% sont des hommes  

Au 31 décembre 2019 une seule résidente a 31 ans, elle est en attente d’un logement autonome. 

A cette même date, seulement 6 résidents sont présents depuis plus de 2 ans. Cette durée est en lien avec 

la durée et la nature de leur contrat de travail (contrat aidé, cdd, intérim). 

ORIGINE GEOGRAPHIQUE 2018 2019 

Bourges 128 109 

Agglo de Bourges 5 4 

Département du Cher 38 30 

Région Centre Val de Loire 25 34 

CEE 5 2 

DOM TOM 0 0 

Métropole 107 116 

Non renseigné 11 0 

Total général 319 295 
Source base de données FJT 2019 

48 % des résidents habitaient le département du Cher lors de leur arrivée à Tivoli initiatives (31% en 2018)  

Situation socio professionnelle lors de l’accès à la résidence 

 

 
Source : base de données FJT 2019 

.  
 
 

 

 

 

 

 

Les deux principales raisons d’entrer au 
FJT sont l’accès à un emploi 45% (51% en 
2018) et la formation : 40% (39% en 
2018). 
 
Parmi les 5 jeunes DE, il y a les 3 sont en 
ALT et 1 autre venait d’obtenir son CAP et 
était en attente d’un CDD 
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Tableau comparatif des évolutions des niveaux scolaires 

Niveau      d'études 2018 2019 

II 25 38 

III 41 34 

IV 71 79 

V 74 80 

V BIS 12 16 

VI 86 7 

Non renseigné 10 41 

Total général 319 295 
 
Source : base de données FJT 2019 
 

Depuis l’année 2018, on note un plus grand nombre de résidents ayant un niveau égal ou supérieur au 
niveau III, 24% (21% en 2018).  
 
- Parmi eux, il y a ceux qui débutent un emploi et qui en raison d’une période d’essai rendant leur durée de 
séjour incertaine, préfèrent opter pour un hébergement plutôt que de louer directement un appartement.  
 
- Ceux qui sont en fin de cycle de formation et effectuent des stages de longue durée. 

 
Le nombre de « non renseigné » correspond principalement aux résidents du dispositif JeuMina pour 
lesquels il n’est pas toujours facile d’établir une correspondance entre leur niveau scolaire de leur pays 
d’origine et celui de la France. 

 

Ressources des jeunes à leur arrivée. 

  

Source : base de données FJT 2019 

 
La rubrique « salaire » comprend les apprentis hébergés, ces derniers étant nombreux : 73 cette année, 

cela s’explique notamment par la présence de jeunes compagnons du devoir. 

Comme en 2018, le nombre de résidents sans ressource est élevé. La majorité d’entre eux est prise en 

charge par le Conseil Départemental. C’est le cas des jeunes mineurs non accompagnés, mais aussi de ceux 

qui bénéficient d’un contrat jeune majeur. Il y a également des résidents étudiants, scolaires, ou en 

formation non rémunérée qui ont le soutien financier de leur famille. 
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On explique l’augmentation des jeunes qui perçoivent une rémunération de stage par le fait qu’on y inclut 

ceux qui font partie du dispositif « Garantie Jeunes » et les volontaires en service civique. 

Les ressources de substitution correspondent à l’AAH et bourses universitaires.  

Hébergement lors de l'entrée   2018           2019 

Sans logement  5 1 

Amis 9 5 

Autres institutions 96 82 

CHRS 10 7 

Co location 0 7 

Famille 10 16 

FJT 30 31 

ALT 0 2 

Logement Autonome 51 58 

Parents 104 86 

  319 295 
Source : base de données FJT 2019 

  

3.3) L’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ÉDUCATIF INDIVIDUEL 

En 2019, 40% des résidents ont bénéficié d’un accompagnement régulier et 29% d’un accompagnement 

ponctuel. 

L’accompagnement socio-éducatif, basé sur la libre adhésion du jeune, est à la fois individualisé, 

personnalisé et global. Il vise à développer et renforcer l’autonomie des jeunes et cible les différents 

domaines tels que : la santé, la formation, l’emploi, le logement, le budget mais aussi les loisirs, les liens 

sociaux… 

La présence d’équipes pluridisciplinaires au sein de la structure et d’au moins un professionnel la nuit, 

permettent d’assurer une veille, une vigilance et même un repérage des difficultés ou besoins de toute 

nature. 

 

Répartition des natures d’intervention 

 

Source base de données FJT 2019 
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Les domaines « financier » et « logement » restent les principaux champs d’intervention, ce qui semble 

« normal » au vue de l’âge et des situations socio-professionnelles des jeunes accueillis.  

 

En revanche les problématiques d’ordre personnel : conflits familiaux, isolement, fragilité psychologique voire 

troubles psychiques, sont de plus en plus importantes et se traduisent par des comportements qui peuvent nuire 

tant à la personne qu’au collectif. 

 

De ce fait les équipes sont amenées à adapter les modalités de l’accompagnement et parfois même à traiter des 

problèmes qui ne sont pas de leur ressort. 

 

Il faut préciser que nous sommes de plus en plus sollicités par des travailleurs sociaux ou partenaires pour 

accueillir des jeunes en grande précarité, en rupture familiale, sans solution d’hébergement, sortant de CHRS ou 

autres institutions…des jeunes qui sont sans activité ou activité temporaire peu ou pas rémunérée…avec pour la 

plupart des problèmes de santé et addictions entre autres. 

 

L’accompagnement individualisé permet de limiter les problèmes d’hygiène corporelle et d’impliquer et 

responsabiliser les jeunes pour l’entretien de leur logement. Mais cette prise de conscience se limite souvent à 

leur espace personnel, on déplore en effet un manque de respect des espaces collectifs et des consignes qui s’y 

rapportent, allant même jusqu’à des dégradations. 

 

Plus que jamais l’accompagnement socio-éducatif individualisé s’inscrit dans un accompagnement collectif dans le 

sens où il faut faire prendre conscience au jeune de l’impact d’un comportement personnel dans un groupe et à 

l’inverse de l’influence du groupe sur chacun. 

3.4) L’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ÉDUCATIF COLLECTIF 

Il serait tellement facile pour un Service d’Animation Collective en mal d’inspiration, d’introduire son bilan de 

chaque année qui passe, par un bon vieux « copié/collé » du prologue précédent. En effet, l’idée n’aura pas fait 

qu’effleurer l’esprit de son rédacteur puisqu’à l’heure de ce bilan d’animations 2019 (rendu sur le tard), cette 

année marquera encore de son empreinte, le talent des jeunes qui occupent la résidence ; les savoirs et savoir-

faire des participants à chacun des nombreux ateliers ou temps d’échanges organisés par les activités du Service 

Animation. 

 
Avec la reconduite des activités socio-éducatives ou bien de nouvelles actions, chaque année se voit différente de 
celle qui la précède. En effet, l’indispensable turn-over qui s’exerce au fil des mois, apporte « son petit lot de 
pépites » et enrichit le collectif du pôle hébergement, par la venue de nouveaux résidents.  

 
Seulement, l’évolution comparative des taux d’occupation référencée plus avant, dénonce une constance 
mensuelle en matière d’entrées/sorties de la structure ce qui a eu pour effet, la fidélisation des jeunes en termes 
de participation aux différents ateliers.    

 
Et, si sur le champ de l’intervention sociale, l’animation collective repose sur une éthique de libre adhésion entre 
l’usager et la structure, une réelle notion d’engagement des jeunes aura alors, été omniprésente sur 
l’hébergement tout au long de cette année.  

 
Vivre ensemble et Citoyenneté - Valorisation des compétences – Santé et Sports ; sont les principales 
thématiques abordées pour animer le quotidien des résidents sur 2019. 

 

Cette dynamique collective, allant de pair avec les finalités de l'accompagnement socio-éducatif 
individualisé, aura sans conteste contribué à conduire les jeunes vers plus d'autonomie, à les sensibiliser 
au pouvoir de faire et de décider tout en s'adaptant à leur nouvel environnement, à faciliter la création 
de liens sociaux, contribuant par la même au mieux-être de chacun. 
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Le public (fréquentation) : 

 

Comme chaque année (sous réserve d’une adhésion annuelle à l’association), les activités du service animation 

restent ouvertes aux jeunes habitants des quartiers de Bourges en lien notamment, avec les partenaires 

associatifs tels que : maisons de quartiers, mission locale, les adultes relais, Epide, etc. 

 

La mixité Homme/Femme est comme dans de nombreux FJT, les garçons demeurent plus nombreux sur la partie 

hébergement (près de 80% de l’effectif). 

 

La moyenne d’âge est de 23 ans. 

Le plus jeune 15 ans. 

Le plus âgé 27 ans. 

 

Les animations : 

 

D’une manière générale, les constantes sont restées inchangées. Les différents évènements locaux (sorties : 

Printemps de Bourges, fête des Associations, cinéma…) ou les fêtes nationales (14 juillet, fête des voisins, fête de 

la Musique…) sont les temps forts qui ont permis aux résidents de s’extérioriser de leur lieu de vie. 

 

 

Pour atteindre les objectifs du projet Tivoli s’inscrit Santé dans sa version 2019, la combinaison de multiples 

ateliers mise en place pour l’organisation d’un Forum Santé et la création d’un Escape Game, aurait été 

impossible sans la participation et l’engagement des jeunes. Avec l’indispensable renfort d’une collègue, le 

concours d’une stagiaire BPJEPS et le solide partenariat associatif et institutionnel sur le service animation, ce 

projet Santé est le temps phare de l’accompagnement collectif de l’année. 
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De sa conception à sa réalisation, ce projet a nécessité 

de nombreuses heures de réflexions, de confrontations 

d’idées, d’inventions et de créativité, de technicité et du 

bricolage en tous genres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVIER 

Fête du Nouvel An  

Création d’une Capsule temporelle 

Projection Cinéma à thème 

FEVRIER 

Atelier I CPAM – Tivoli s'inscrit Santé 

Atelier II CPAM – Tivoli s'inscrit Santé 

MARS 

Matinalement Vôtre – Asso. Pôle Nutrition 

Fête du court métrage I – Unis Cité 

Fête du court métrage II – Unis Cité 

Atelier Brico – Capsule. Temporelle  

Atelier Escape Game – Tivoli s'inscrit Santé 

AVRIL 

Educap'City – Rotary Club 

Atelier Capsule Temporelle 

Sortie PDB 2019 – Tivoli s'inscrit Santé 

WEJC 2019 – Châteauneuf sur Cher 

MAI 

Les Toiles Emotions – Tivoli s'inscrit Santé 

Séance Cinéma – Unis Cité - Ciné/Débat 

Séance Cinéma – Unis Cité - Ciné/Débat 

Conseil de la Vie Sociale CVS 

Des Marais Cool – Tivoli s'inscrit Santé 

A l’issue des ateliers, 
l’Échoppe de l’apothicaire 
ouvrait ses portes au public 
pour six mois durant 
lesquels, les résidents seront 
les ambassadeurs santé de 
l’Escape Game et les 
animateurs (les Maitres du 
jeu) pour accompagner les 
visiteurs à la résolution des 
sept énigmes menant à la 
sortie. 

Atelier Escape Game 

Des Marais Cool – Sport et alimentation 

Extrait choisi du planning Animation 

sur l’année 2019 

En vert la fréquence des ateliers liés au 

projet santé. 

 
Album Mini 
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3.5) LE CONTENTIEUX 

Au 31 décembre 2019, 12 résidents et 3 organismes étaient en situation d’impayés pour un montant de                

9 346.28 € (en 2018 : 11 résidents ainsi que 2 organismes pour un montant total de 10 170.27 €).  

En 2019 2 résidents ont apuré la totalité de leur dette et 2 autres partiellement pour un montant total de 

2 281.56 €. 

En 2019, les créances irrécouvrables s’élèvent à 6 810.28 € (dettes datant de 2017 et 2018). 

La provision pour impayés est de 2 536.00€ 

Ces dettes font l’objet de plans d’apurement. Nous avons constaté en 2019, une nouvelle augmentation du 

nombre de départs sans prévenir et sans laisser d’adresse essentiellement sur des courts séjours.   

Le taux de recouvrement des loyers est de 88% (91% en 2019).  

3.6) LA GESTION DU PATRIMOINE 

Les logements sont remis en état après chaque fin de location. Ainsi en 2019, 20 logements ont été remis 

complètement en état et 6 ont été refaits partiellement par notre agent de maintenance pour un montant de 

14 054 €. 

 
 

 
 
 

JUIN 

Apprentissage Mode d'emploi - CFA  

EGS Elaboration Enigmes Atelier Créa. 

Les Toiles Emotions – Tivoli s'inscrit Santé 

Sortie Ext. Fête de La Musique 

JUILLET 

Les Toiles Emotions – Tivoli s'inscrit Santé 

Film promotion UNHAJ / TIVOLI 

La Cordée Raid /Sortie Sport jeunes 

AOUT 

La cordée Raid – Sidiailles 

SEPTEMBRE 

Fête des associations de Bourges 

EGS Elaboration d'énigme  

Cinq chefs au piano 

EGS Atelier Créations - Scénographie 

EGS + Emmaüs (recherche de mobiliers) 

Web Radio à Emmetrop  

Forum Ta Santé pas sans Toi 
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RESTAURATION 
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4) RESTAURATION 

 

En 2019, le service restauration a augmenté de 7% le nombre de repas servis par rapport à 2018. Ceci s’explique 
par l’accueil de nouveaux adhérents à la pause méridienne. La moyenne des repas par jour est stable par rapport 
à 2018 car nous avons comptabilisé plus de jours d‘ouverture (la variation concerne les jours fériés et ponts). 

Pour autant, le coût moyen du repas vendu augmente un peu à 5.58€ contre 5.25€ en 2018. Nous retrouvons le 
coût de 2017 qui était de 5.52€. Ceci s’explique par le retour des adhérents extérieurs. Il faut souligner que le prix 
du repas n’a pas augmenté en 2019.  

La baisse du coût moyen du repas porte l’objectif de repas journalier à 180 pour atteindre le point d’équilibre 
budgétaire du secteur restauration.  

 
Graphique comparatif de la fréquentation de la restauration 2017/2018/2019 
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Source Tableau de bord d’activité 2019 
 

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

ANNEE 2017 2754 2395 3093 2704 2350 2516 2512 2578 2844 3183 3034 2806 32 769

ANNEE 2018 2813 2524 2813 2678 1894 2448 2627 2485 2629 3128 3101 2665 31 805

ANNEE 2019 3180 2884 3190 3091 2132 2890 3063 2143 2929 3344 2700 2582 34 128  
 

 

Le restaurant a servi 34 178 repas en 2019 hors repas traiteur, soit plus 2 323 qu’en 2018. 

Graphique comparatif des achats de la restauration 2017/2018/2019 
 

 
 
Source Tableau de bord d’activité 2019 
 

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

ANNEE 2017 7461,27 6279,60 8340,31 6171,53 7146,87 6782,06 7865,78 6222,38 7738,42 9238,55 9039,82 7788,74 90 075,33 €                      

ANNEE 2018 8631,97 7171,87 9033,57 7761,65 5987,90 6695,91 7286,31 6977,25 7193,97 9179,42 9424,00 7969,41 93 313,23 €                      

ANNEE 2019 8343,36 7520,62 8749,26 8338,47 5954,95 6524,18 7601,46 5657,40 7930,37 7698,57 7659,76 7802,37 89780,77  
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En 2019, le montant des achats est de 89 780.77 € contre 93 313.23 € en 2018. Nous avons revu certains 
fournisseurs  
 
Evolution du coût vivre en 2016/2017/2018 
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Source Tableau de bord d’activité 2019 
 

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

ANNEE 2017 2,47 2,38 2,52 2,17 2,63 2,48 3,01 2,39 2,56 2,66 2,80 2,60 2,56 €                                 

ANNEE 2018 2,96 2,65 3,00 2,72 2,93 2,47 2,51 2,79 2,51 2,75 2,79 2,86 2,75 €                                 

ANNEE 2019 2,62 2,61 2,74 2,7 2,79 2,26 2,48 2,64 2,71 2,3 2,84 3,02 2,64 €                                  

 
En 2019, nous avons un coût vivre de 2.64 € en moyenne (2.75 € en 2018). 
 
En 2019 nous avons réussi à baisser de 3 532 € d’achat pour 2 323 couverts en plus ce qui a permis de baisser le 
PRU (Prix de Revient Unitaire) de 2.75 € en 2018 à 2.64 € en 2019.  

Le 19 Septembre 2019, Tivoli accueillait la 3ème édition de 5 chefs au piano. Cette action est pilotée par 
notre Union Régionale de l’Habitat des jeunes. Plus de 160 personnes ont partagé le repas sur le thème 

des 500 ans de la Renaissance.  
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ELABORER SON PROJET 
PROFESSIONNEL 

(EPP) 
 
 

VISAS 
 

PREPA APPRENTISSAGE 
#DEMARRETASTORY 
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RAPPORT D’ACTIVITES ELABORATION DE PROJET PROFESSIONNEL 

Tivoli Initiatives est intervenu pour la 2e année consécutive sur le site de St Martin d’Auxigny. Nous continuons de 
nous développer sur les secteurs de St Florent sur Cher et surtout sur celui de La Guerche sur l’Aubois où les 
partenaires/prescripteurs demandent 2 sessions EPP par an.  

Nous continuons de travailler en sous-traitance avec Clic en Berry, Leadwork et Prémanys, et en cotraitance avec 
le CIBC.  

5) FORMATION 

5.1) ÉLABORER SON PROJET PROFESSIONNEL 

Élaborer son Projet Professionnel (EPP) est une action de formation du Conseil Régional Centre Val de Loire à 
destination des demandeurs d’emploi.  

DETAIL DES LOTS 

Lieu d’intervention Organisme intervenant 

LOT 1 : AUBIGNY + SANCERRE Tivoli Initiatives 

LOT 2 : BOURGES + ST FLORENT SUR CHER + ST MARTIN 

D’AUXIGNY + LA GUERCHE SUR L’AUBOIS 

Tivoli Initiatives 

LOT 3 : LIGNIERES + ST AMAND MONTROND + DUN SUR 

AURON 

CIBC 

LOT 4 : VIERZON CIBC 

 

TABLEAU DES REALISATIONS 2019 

Lots EPP Objectifs annuels en heures Réalisation au 31/12/2019 

Bourges  
Lot 2 

21 070 84% (en cours jusqu’au 28/04/20) 

Aubigny/Nère 
Lot 1 

7 350 84% 

Vierzon 
Lot 4 

11 515 91% 

St Amand-Montrond 
Lot 3 

10 780 92% 
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5.1.1 - LOT 1 : AUBIGNY + SANCERRE 

Activité générale LOT 1 : 

Lieu 
Nb de 

stagiaires 
Hommes Femmes 

Age Résultat à - de 6 mois 

Sorties 
positives 

-25 

25 & + 
Emploi/ 

Apprentissage/ 
Service civique Formation 

Lot 
01 30 8 22 6 24 11 5 59% 

 

Sur le lot 1, nous avons accompagné 30 stagiaires dont les ¾ sont des femmes. 80% des stagiaires ont moins de 25 

ans. Sur les 30 stagiaires, 27 ont effectué un parcours complet avec un taux de sorties positives de 59%. 

 

 

 

TABLEAU DU NOMBRE DES PROJETS VALIDES LOT 1 

Lieu Parcours complets Projets validés Projets non validés 
 LOT 1 27 24 3 89% 

 

Evènements 2019  

18 OCTOBRE 2019 – PARTICIPATION AU FORUM « 1 JOUR 1 FORMATION » ORGANISE PAR L’AGENCE POLE 

EMPLOI D’AUBIGNY-SUR-NERE 

Présentation de l’action « Elaborer son Projet Professionnel » par Tivoli Initiatives sur les territoires Aubigny-sur-
Nère, Sancerre et Henrichemont. 
Recrutement de stagiaires sur les sessions Sancerre et Henrichemont (2020). 
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4 DECEMBRE 2019 – VISITE DE L’ACTIVITE MARAICHAGE A ISA GROUP  AUBIGNY SUR NERE 

ISA GROUP, Groupement d’Economie Solidaire, engagé au service du territoire, spécialisé dans la mise à 
disposition de personnel, auprès des entreprises, collectivités, associations et particuliers. 
 
Les valeurs d’Ia Group : prise en considération et respect de la personne, l’accompagnement de personnes dans la 
construction de leurs parcours et projets socio-professionnels, favoriser le lien social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 OCTOBRE 2019 - JOB DATING A LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU CHER A BOURGES 

 
Une cinquantaine d’entreprises de la région Centre présentes ce jour, dans divers domaines d’activités : 

 Industrie aéronautique 

 Transport/Logistique 

 Agro-alimentaire 

 Restauration 

 Tertiaire (finance, comptabilité, assurance) 

 Santé/Social 

 Sécurité 

 …….. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

L’occasion pour les stagiaires 
d’entrer en contact avec les 
entreprises, de connaître leurs 
attentes et besoins. 
 
Plusieurs CV déposés, entretiens 
de recrutement chez Jacobi.  
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2 ET 3 DECEMBRE 2019 – ATELIER MARCHE NORDIQUE ET EXERCICES D’ASSOUPLISSEMENT 

Dans le cadre du « prendre en charge sa santé et son bien-être », nous avons profité des compétences d’une 
stagiaire du groupe sur le thème « marche nordique » et exercices d’assouplissement et bonnes postures sur le 
lieu de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le parking de la Maison de l’Emploi à Aubigny-sur-Nère, sur les conseils de M.C. nous avons adopté les bons 
gestes, les bonnes postures, pour soulager les tensions des lombaires et dorsales, et pratiqué la marche nordique 
autour du centre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 SEPTEMBRE 2019 – INTERVENTION DE MONSIEUR DELAVY, DU CFPPA DE BOURGES  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du CFPPA, échanges autour des 
formations proposées et des débouchés 
métiers. 
 

A la suite de cette intervention, un stagiaire 
s’orientera sur la formation BP Aménagement 
Paysager, une stagiaire validera son idée de 
projet professionnel « Faire de la culture de 
légumes et petits fruits en permaculture, dans 
des bacs hors sol. 
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2 OCTOBRE 2019 – VISITE DE LA SOCIÉTÉ « PÂTE FEUILLETÉE FRANÇOIS » À BLANCAFORT 
 
Visite de qualité d’une entreprise familiale, dirigée par Claude M. et son frère, une dizaine d’employés pour la 
réalisation de la fameuse « pâte François » utilisée par les plus grands chefs et exportée dans plusieurs pays 
d’Europe et d’Asie. 
 
La pâte est faite à partir de farine de gruau et de beurre de Pamplie extra-fin des Charentes. 
Nous avons assisté à seulement une partie du travail des employés, car le temps de réalisation d’une pâte est de 2 
jours ½, entre la découpe du beurre, le pétrissage, le temps de repos et le pliage de la pâte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1986, nous fabriquons une pâte feuilletée de très grande qualité destinée aux professionnels et 
particuliers. 

Cette qualité tient essentiellement au  choix des matières premières mais surtout à une recette transmise de 
mère en fils... presque un secret de famille. 

Notre gamme se décline en 3 produits de qualité : pâte feuilletée, pâte brisée, pâte sablée. 
Dans le but de vous satisfaire, nous nous engageons à vous offrir le meilleur des produits. 

 Savoir-faire et qualité 

 

5.1.2 - RÉALISATIONS LOT 2 BOURGES + ST FLORENT SUR CHER + ST MARTIN D’AUXIGNY + LA 
GUERCHE L’AUBOIS 

 

  Activité générale LOT 1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu 
Nb de 

stagiaires 
Homme Femme 

Age Résultat à - de 6 mois 

Projet 
validé -

25 

25 
& + 

Emploi/ 
Apprentissage/ 
Service civique Formation 

Lot 02 100 47 53 70 30 30 29 80% 

La 
Guerche 12 6 6 11 1 5 3 100% 

St 
Martin 10 6 4 7 3 4 0 86% 

St 
Florent 15 10 5 13 2 6 3 58% 

Bourges 63 25 38 39 24 15 23 100% 

https://www.patefeuilleteefrancois.com/pate-feuilletee-francois-p%C3%A2te-feuillet%C3%A9e-fra%C3%AEche-1.html
https://www.patefeuilleteefrancois.com/savoir-faire-qualite.php
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TABLEAU PROJETS VALIDÉS LOT 2 

 

 

 

 

 

 

Sur le lot 1, nous avons accompagné 100 stagiaires avec une mixité sur le critère du genre puisque 53% des personnes sont 

des femmes. Cette mixité se retrouve sur l’ensemble du territoire. 70% des stagiaires ont moins de 25 ans. Les jeunes sont 

surreprésentés dans les sessions délocalisées où ils composent près de 90% des groupes notamment à Saint Florent et La 

Guerche sur l’Aubois. Sur les 100 stagiaires, 76 ont effectué un parcours complet avec un taux de sorties positives de 80%. 

EVENEMENTS 2019  

ATELIER PREMIERS SECOURS 02/2019 

Les stagiaires EPP de La Guerche sur L’Aubois ont bénéficié gratuitement de l’intervention d’un stagiaire FPA 

bénévole pour l’ordre de Malte, accompagné par Bastien, à la sensibilisation aux gestes de premiers secours. 

Après avoir pris connaisance des différentes étapes à mettre en place avant l’arrivée des secours, ils ont pu 

profiter de la mise à disposition d’un mannequin pour apprendre les techniques de massage cardiaque et 

l’utilisation d’un défibrilateur. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu Parcours complets 
Projets 
validés 

Projets non 
validés   

La Guerche 11 11 0  100% 

St Martin 7 6 1  86% 

St Florent 12 7 5  58% 

Bourges 44 44 0  100% 

Lot 02 74 68 6 80% 
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INTERVENTION CFPPA 03/2019 

 

Les stagiaires EPP de La Guerche sur L’Aubois ont eu la visite de Gilles LOUET du CFPPA du Subdray venu 

présenter le programme de formation ainsi que les métiers et filières existantes dans les métiers agricoles. Les 

echanges ont permis de mieux comprendre le secteur professionnel et de répondre aux préjugés des stagiaires 

vis-à-vis de ces métiers qui vont au delà de la filiére animale ou agricole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTES OUVERTES GRETA ET ALPHA DISTRIBUTION (EEP) 04/2019 

 

Visites du GRETA BERRY lors des Portes Ouvertes et de l’Entreprise d’Entrainement Pédagogique Alpha Distibution 

par le groupe EPP de La Guerche sur l’Aubois. 

Les stagiaires ont découvert l’offre de formation et les missions proposées par le GRETA Berry et ont notamment 

essayé le simulateur de vieillissement, outil pédagogique permettant la prise de conscience des difficultés des 

personnes à se rendre mobiles et ainsi susciter de l’intéret pour le secteur de l’aide à la personne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum Apprentissage Mod’Emploi 



27 
 

 

FORUM DE L’EMPLOI EN VAL D’AUBOIS 04/2019 

 

Après les ateliers de simulation à l’entretien de recutements et avec tous les outils de la formation, les stagiaires 

de l’EPP de La Guerche sur L’Aubois ont eu l’occasion de mettre en pratique leurs connaissances sur un terrain de 

jeu grandeur nature lors du forum de l’emploi organisé par la Mission Locale Cher Sud à La Guerche sur L’Aubois 

le 04 Avril 2019. Au dela des offres d’emploi et de formations proposées, les stagiaires se sont exercés à la 

technique de l’entretien et ont pu développer leur réseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION AUX FORUMS ET SALONS 2019 

 

 Job Dating Service à la personne le 16 Mai 2019 à Saint Martin d’Auxigny. 

 Forum de recrutement « Des pommes, du vin, de l’Emploi » le 18 Juin 2019 à l’Espace Jean Zay à St Martin 

d’Auxigny. 

 Permanences intérims organisées par la BGE et Cités Lab les jeudis tout au long de l’année au quartier 

d’affaire de la Chancellerie et au CCAS DU Val d’Auron. 

 Action 1 Jour, 1 Formation organisée au Pôle Emploi Prospective le 22 mai 2019 et à la salle des fêtes de la 

Chancellerie le 15 Octobre 2019. 

 Forum « Apprentissage Mod’Emploi » le 05 Juin 2019 au Palais des Sports du Prado. 

 Portes ouvertes de l’Afpa de Bourges tout au long de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum et Job-dating St Martin d’Auxigny 

Permanence Intérim BGE 
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INTERVENTIONS PROFESSIONNELS 2019 

 

 UC-IRSA Bourges et Châteauroux pour la sensibilisation aux campagnes de vaccinations et de depistage et 

inscriptions à un bilan de santé gratuit. 

 Forum de recrutement « Des pommes, du vin, de l’Emploi » le 18 Juin 2019 à l’Espace Jean Zay à St Martin 

d’Auxigny. 

 Arnaud, Policier Municipal à Saint Florent sur Cher venu présenter son métier et sensibiliser les stagiaires 

à la lutte contre le harcelement, la discrimination et les violences conjugales. 

 Le responsable de l’agence Transaxia La Guerche sur L’Aubois venu présenter le métier d’agent 

immobilier et témoigner de son expérience concernant la reconversion professionnelle 

 Atelier Confiance en soi animé par une psychologue du travail, Mme Danielle Labrousse accompagnée 

d’une sophrologue de Sancoins. 

 Anthony MARCHAIS BGE Cher/Cités Lab est intervenu auprés des groupes EPP de Bourges et St Florent sur 

Cher pour informer les stagiaires à la création d’entreprise et l’Auto-Entrepreunariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHE DE COHESION ET MOIS SANS TABAC 10/2019 ET 11/2019 

 

Organisation d’une marche de cohésion en partenariat avec la Mission Locale de St Florent sur Cher pour créer 

une dynamique de groupe et échanger sur les thèmes de la santé, du sport, de la mobilité et du tabac. 

Le rendez-vous a été pris pour une journée d’information à l’occasion du mois sans tabac avec l’intervention de 

Mathilde AUGER et Marine PONS de APLEAT-ACEP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Police Municipale 

Atelier Création d’entreprise 
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JOURNEE DE COHESION AVEC LA PREPA-APPRENTISSAGE 

 

Les groupes EPP de St Florent sur Cher et de la Prépa-apprentissage se sont réunis toute une journée afin de créer 

une cohésion de groupe et permettre de faciliter la communication des stagiaires. Un premier temps a été 

consacré à une rencontre sportive au Soccer Park de Bourges où les 2 groupes ont formé des équipes mixtes et 

mixés entre 6 et 8 joueurs. 

Après un déjeuner partagé, les stagiaires ont participé à un atelier sur la communication non-verbale proposé par 

Cyril IMBERT, stagiaire FPA accompagné par Fabienne et Bastien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE DE PRESSE JOURNAL LE FLORENTAIS 
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TIVOLI S’INSCRIT SANTE 

 

Les groupes EPP de St Florent sur Cher et Bourges ont participé activement à l’organisation du forum Tivoli 

s’inscrit santé en accueillant et en orientant les publics, puis en réalisant une enquête de satisfaction auprés des 

participants autour d’un bar à cocktail sans alcool. 

Les stagiaires ont également participé à l’Escape Game autour de la santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2) LES VISAS 

En 2019, Le marché des VISAS du Conseil Régional Centre Val de Loire s’est poursuivi avec 3 VISAS :  

- 70 VISAS 3 en 1 – Savoirs de Base (80 en 2016, 100 en 2017, 100 en 2018) 

Visas assurés par Tivoli Initiatives (Hassen Chébili) 

- 40 VISAS pro Numériques (40 en 2017, 60 en 2018) 

Visas assurés par Clic en Berry (André Gentit) 

- 15 VISAS compétences pro. (24 en 2017, 19 en 2018) 

Visas animés par Leadwork (Philippe Vachet) 
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La mise en œuvre des VISAS est calquée sur la grille du CléA à savoir les 7 modules qui forment la certification :  

- 1. La communication en français ;  

- 2. L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;  

- 3. L’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique ;  

- 4. L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe ;  

- 5. L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;  

- 6. La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie ;  

-        7. La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et 

     environnementales élémentaires.  

 

109 VISAS ont été réalisés en 2019 sur les trois formations   

Formations Objectifs prévus  VISAS réalisés Réalisation au 31/12/2019 

VISA 3 en 1 70 prévus 70 réalisés 
 

100% 

VISA pro-
numérique 

40 prévus  
 
 

39 réalisés 97.5% 

VISA 
compétences pro 

15 prévus 
 

0 réalisés  0% 

 

Les Visas réalisés en 2019, comme ceux réalisés les années précédentes, sont totalement en phase par rapport au 
cahier des charges et du marché du Conseil Régional Centre Val de Loire. Il faut souligner qu’en 2019, nous avons 
subi une baisse des VISAS 3 en 1 qui fragilise ce service passant de 100 Visas par an à 70.  

Nous avons respecté l’accueil des publics demandeurs d’emploi en situation d’insertion sociale et professionnelle 
avec des fragilités de plus en plus fortes cette année.  

Dans cet esprit, nous restons dans une organisation à taille humaine et sociale en proposant les « VISAS 3 en 1 » 
en entrée et sortie permanente et avec un capital temps de formation de 80 heures de moyenne. Nous 
privilégions une souplesse et une flexibilité avec un emploi du temps « à la carte », adaptable dans la semaine, à 
temps partiel, à mi-temps ou à temps complet, avec des formations individualisées et personnalisées en fonction 
des niveaux et des demandes, des freins et des besoins de chacun. Le VISA 3 en 1 est conçu comme un premier 
palier vers d’autres formations, la souplesse mise en œuvre permet aux personnes de reprendre peu à peu goût 
aux apprentissages et surtout à leur rythme.  
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Tivoli Initiatives assure le recrutement et la communication auprès des partenaires, des prescripteurs et des 
différents publics bénéficiaires. Nous travaillons en sous-traitance avec Clic en Berry et Leadwork pour les VISAS 
« Pro-numériques » et « Compétences pro » qui sont organisés par sessions fixes avec des dates d’entrées et 
sorties programmées. Les VISAS Pro-Numériques sont bien identifiés. En revanche, le VISA compétences Pro est 
beaucoup plus abstrait pour les publics ce qui rend complexe l’accroche. Il est à noter que les publics fragiles ou 
en situation de fragilité ont du mal à s’inscrire dans le temps et la formule en sessions n’est pas toujours facile. 
L’exigence d’horaires et de la fréquence obligatoire sur les Visas Pro Numériques et les Compétences peut être un 
frein et on peut observer des tentatives d’abandon ou de désengagement. Le formateur s’emploie alors à 
articuler les trois Visas dans un planning cohérent pour favoriser la dynamique présentielle des apprenants sur les 
sessions. Le Visas 3 en 1 devient un SAS pour des objectifs d’insertion et une garantie de proposer des candidats 
aux deux autres Visas.  

Le Partenariat avec les prescripteurs est essentiel pour l’accueil des publics en particulier pour répondre aux 
besoins et aux objectifs définis en amont afin de préparer une entrée en formation qualifiante (tests 
psychotechniques, sélection, entretien…).  

On peut remarquer qu’un bon nombre de personnes vient de sa propre initiative, par le « bouche à oreille » mais 
aussi par recommandation d’anciens stagiaires devenant à leur tour « prescripteurs » satisfaits du Visa. 

Le partenariat est essentiel pour la réussite des actions nous multiplions les sources de communication et 
d’information avec tous les partenaires tels les Missions Locales, le CRIA du Cher, les associations telles que 
Bourges Agglo Services, l’Entraide Berruyère, BGE, les structures sociales et éducatives (EPE), service 
pénitentiaire…. Informations régulières sur les réseaux sociaux, contact mails, contact téléphonique avec tous les 
conseillers et les techniciens de l’insertion et de l’emploi. Présences fortes dans les carrefours emploi, les cafés 
rencontres, les forums, les informations collectives délocalisées… 

Le public :  
 
Visas 3 en 1  
Une formation au « féminin » dans l’ensemble avec 63% de femmes et 37% d’hommes mais une répartition 
déséquilibrée entre jeunes (30%) et adultes (70% de plus 26 ans). 

Le marché donne priorité aux demandeurs d’emploi pour l’accès au VISA afin d’en faire un outil d’insertion 
professionnelle.  

80% d’inscription à Pôle Emploi et 71% des stagiaires ont déjà travaillé. 

19% demandeurs d’emploi reconnus Travailleurs Handicapés. 

86% des apprenants de niveaux 5 et 6.  

21% des publics perçoivent le RSA. 

77% des apprenants habitent Bourges. 

31 objectifs définis lors du positionnement du Visa en termes de formation et 14 projets de retour vers l’emploi.  

Formation et d’insertion, 21 sorties positives :  

- l’Afpa (3), Formation avec Pôle Emploi (3 personnes), 6 vers la Garantie Jeunes, et 2 vers l’Epide, 
formation de chauffeurs (3),1 E-Commerce du CNAM, 1 Greta, 1 EPP, 1 Cases chez Malus Auto-Ecole.  

- 6 autres apprenants attendent de passer leurs tests de sélections ou de réponses d’entrée en formation à 
l’Afpa ou au CFA de Bourges. 
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Emploi, 9 sorties positives :  

- plusieurs CDD (Pat’ à Pain, Chauffeur de taxi, Entraide Berruyère, Magasin Action, Agent d’entretien, 

Apprentissage Magasin Super U, Association Agglo Services, Employée de Tabac/Presse, Création 

d’entreprise de Plomberie) 

Les Visas Pro Numériques 

La majorité des apprenants est inscrite comme demandeurs d’emploi à Pôle Emploi. Seulement 2 sur 39 ne le 
sont pas. Peu de personnes en situation de RSA ou de reconnaissance de travailleurs handicapés. Niveaux 5 et 6 
majoritaires et les plus de 26 ans représentent 60% des effectifs. 

Plusieurs sessions de formations ont été mises en place dans le calendrier. Chaque session était articulée sur deux 
semaines par des séances séparées de quelques jours pour permettre l’appropriation de l’outil informatique et 
ses usages techniques de façon souple et adaptée dans le temps. Le capital temps formation de 40 heures 
correspond bien à la demande de chaque apprenant. 

Formations des Usagers du Gedhif : Nouveauté en 2019 ! 

9 Usagers du Gedhif (Groupement d’Entraide Départemental aux Handicapés Inadaptés et aux Familles) ont 
bénéficié d’une formation individualisée et personnalisée aux pratiques de la Communication numérique 
(utilisation d’un ordinateur fixe et portable, tablette, navigation sur internet…).  

Formation de 20 heures par usager réparties sur 10 séances de 2 heures. 

Les usagers sont venus un par un dans le groupe existant de l’Atelier Savoirs de Base (Visa 3 en 1) ce qui favorise 
les apprentissages par la cohabitation et la mixité des publics dans un groupe.  

5.3) RAPPORT D’ACTIVITES « APP DEAL » PREPA APPRENTISSAGE #DEMARRETASTORY 

 

 

Nouvelle action 2019 !  
Première session du 14 octobre 2019 au 23 janvier 2020 

 
C’est un consortium : Accueil et Promotions, le GAS18, OREC 18, Le Relais, Laser 18. 

Ce sont des partenaires : le C.F.A Interprofessionnel, le C.F.A Agricole et les Missions Locales du Département. 
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A destination des 16-30 ans, la Prépa-apprentissage est un accompagnement non rémunéré de 440 heures, qui 
permet à la fois de définir un projet, découvrir des métiers et les premiers gestes professionnels, acquérir, 
réactiver, mobiliser des savoirs de base, bénéficier des apprentissages en F.L.E. et en F.O.S., sans oublier 
l’exploration des TRE et les outils numériques. 

Quand l’accompagnement prend fin, un service de suite est mis en place pour garantir la sécurisation des 
parcours des apprentis. 

3 formes de recrutement mis en place cette année : 

 2 informations collectives dont 1 à la Mission Locale de Bourges (30 jeunes). 

 15 entretiens individuels sur prescription des partenaires (Mission Locale Bourges, Mehun/Yèvre, 
CIO, formation E.P.P., P.J.J., Adultes Relais Emploi, CHRS, Cher JeuMINA). 

 4 journées d’observation proposées pour favoriser l’adhésion des futurs bénéficiaires. 

INDICATEURS DE SUIVI DU PROJET 2019 

Suivi des bénéficiaires : 12 personnes 

1. Nombre de bénéficiaires des parcours 

Valeur-cible 

2019 

12/20     

2. Répartition hommes/femmes 

Valeur-cible % hommes 82%/70% Valeur-cible % femmes 18%/30% 

3. Taux de bénéficiaires en situation de handicap 

Valeur-cible % 0/8% 

4. Taux de bénéficiaires résidants en Zone de Revitalisation Rurale 

Valeur-cible % 36%/20% 

5. Taux de bénéficiaires résidants en Quartier Politique de la Ville 

Valeur-cible % 18%/60% 

6. Répartition par âge des bénéficiaires (à leur entrée dans le parcours) 

- 18 ans : 

Valeur-cible % 

67%/40% 18 - 25 ans : 

Valeur-cible % 

25%/40% + 25 ans : 

Valeur-cible % 

8%/20% 

 

Suivi des parcours au 31/12/2019 (8 parcours continuent en 2020) démarrage des parcours au 

14/10/2019 

1. Durée des parcours (en mois) 

Valeur-cible 

2019 

1.8 mois     

2. Taux de décrochage 

Valeur-cible % 

2019 

8,33%/20% 

1 personne 

    

3. Sorties positives : 3 sorties positives et 1 action suspendue 

Valeur-cible % 

en contrat 

d’apprentissage 

8,33%/60% 

1 contrat 

d’apprentissage  

Valeur-cible % 

en emploi 

0%/10% Valeur-cible % 

formation hors 

apprentissage 

16,66% /30% 

2 formations  
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Les plateaux- techniques : 

 Rencontrer – Echanger - Expérimenter - Sentir – Toucher – Goûter - Comprendre – Créer - Valider 

 

 Au C.F.A interprofessionnel : 
 Boucherie,  

 Charcutier-traiteur,  

 Restaurant,  

 Cuisine,  

 Boulangerie,  

 Mécanique automobile et électricité 
 

 Au C.F.A Agricole : 

 Jardins et paysages,  

 Maintenance des matériels 

 Intervention du CFPPA pour promouvoir les métiers liés à la viticulture et au maraichage. 

 Rencontre avec la section Bac pro Services aux Personnes et aux Territoires 
 

Les rencontres avec des professionnels : 

 D’anciens apprentis sont venus témoigner de leur parcours dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 

(mécanique automobile – vendeur - esthéticienne) 

Des visites de lieux inspirants : 

 Musée des Meilleurs Ouvriers de France 

 Hôtel Lallemant – Exposition « Le Musée des Machines » 
 

Des transmissions de savoirs par le jeu : 

 Une journée avec Leadwork pour faire connaissance avec l’entreprise et le travail en équipe 

 4 activités autour des outils mathématiques de base avec des étudiantes master Métiers de 
l'Enseignement, de l'Education et de la Formation  

 Escape Game Tivoli INITIATIVES 
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INSERTION 
 
 

TREMPLIN POUR 
L’EMPLOI 

 

Dispositif financé 
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6) INSERTION 

 

Introduction 

Les données de ce bilan sont extraites de base de données PDI (Plan Départemental d’Insertion) mise en 
place depuis 2012 qui nous permet donc de suivre les évolutions des publics accompagnés. 

Il s’agit de la troisième année d’action sur le territoire élargi au milieu urbain intégrant Vierzon et Bourges. 

Ainsi en 2019, 45 mesures ont été réalisées dont 23 ont débuté cette année (40 en 2018). Il y a eu une 
baisse des prescriptions du fait de la réorganisation des services du Conseil Départemental. 2 personnes ne 
sont pas entrées dans la mesure contre 3 en 2018 et l’une d’entre elle a un rendez-vous prévu en 2020. 

- 1 personne a annulé le rendez-vous tripartite 

- 1 personne est venue au rendez-vous tripartite mais n’a pas adhéré à la mesure 

12 communes sont concernées par l'action (15 en 2018) soit 9 lieux de permanence. 
 

21 mesures ont été arrêtées en 2019 (37 en 2018) et 24 mesures sont en cours (19 en 2018). 

Durée moyenne d'une mesure : 5,8 mois (6,7 en 2018). 23,8% des mesures ont duré 9 mois (29,7% en 
2018). 

3 rendez-vous tripartites sont déjà programmés en 2020. 

L’année 2019 a été marquée par la réorganisation des services au sein du Conseil Départemental : les TSI 
ont vu leur mission évoluer, ils sont devenus pour la plupart RIE (Référent Insertion Emploi) ou ils ont 
intégré des postes d’assistant social de secteur ou de conseiller en économie sociale et familiale. Ils ne sont 
donc plus référents des allocataires du RSA qui avaient intégré « Tremplin Pour l’emploi ». Les TSPS, 
anciennes assistantes sociales de secteur sont quant à elles devenues les référentes RSA et donc elles 
peuvent orienter les personnes vers la mesure. Ce changement de fonction a entrainé une diminution des 
prescriptions et demande une réappropriation des pratiques et compétences en matière d’insertion. Un 
travail d’information auprès de professionnels a été réalisé à la fois au sein de Tivoli mais aussi sur les 
territoires.  
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6.1) L’ACTIVITÉ DU TERRITOIRE 

Communes Nombre de mesures 

18000 Bourges 20 

18100 Vierzon 10 

18250 Henrichemont 1 

18290 Charost 1 

18290 Mareuil sur Arnon 1 

18300 Saint Satur 1 

18310 Graçay 1 

18400 Saint Florent 3 

18500 Mehun sur Yèvre 2 

18510 Menetou Salon 1 

18570 La Chapelle St Ursin 1 

18700 Aubigny 3 

TOTAL 45 
8 lieux de permanence cette année, 9 en 2018 

Tableau des motifs de sorties du dispositif 

Motif de la sortie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Abandon 6 6 11 0 20 0 0 

Formation 11 5 1 4 0 4 0 

Emploi aidé 2 5 2 0 3 3 1 

Emploi 6 5 11 4 3 4 4 

Déménagement 5 4 3 1 0 2 3 

En attente de mission 13 5 5 10 2 1 2 

Orientation spécifique (santé et social) 10 12 9 2 5 4 4 

Création d'activité 1 0 2 2 0 3 1 

En attente de formation +VAE en cours 4 0 4 0 0 0 0 

Indisponible à la recherche d'emploi 1 2 4 0 0 6 3 

Autres 3 2 0 4 8 10 3 

Non renseigné 2 0 0 0 0 0 0 

Total 64 46 52 27 41 37 21 

 

Pour la deuxième année consécutive, nous n’avons pas eu d’abandon.  

Les personnes sorties de la mesure en emploi sont :  

 

- 2 personnes qui ont obtenu un CDI à 35h00 

- 1 personne a obtenu un CDD de plus de 6 mois 

- 1 personne a obtenu un CDD de moins de 6 mois. 
 

Dans le motif de sortie « Autres », nous retrouvons les personnes ayant des problèmes de santé qui nuisent 
à leur insertion professionnelle. 

Secteur Nombre de mesures 

Bourges 20 

Couronne de Bourges 1 

Nord 6 

Ouest 18 

TOTAL 45 
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6.2) PROFIL DU PUBLIC ACCOMPAGNÉ 

69% des personnes accompagnées sont des femmes contre 73% en 2018. 

6.2.1 - RÉPARTITION DES PUBLICS ACCOMPAGNÉS PAR ÂGE 

 

Source base de données TPE 2019 

La moyenne d'âge des personnes accompagnées est de 38 ans, la plus jeune des suivis à 20 ans et la plus 

âgée 61ans. La majorité des personnes a entre 31 et 40 ans (40%). La proportion des personnes âgées de 

plus de 50 ans a augmenté 16% en 2019 contre 7% en 2018.  

Tableau comparatif  

Age 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 

18-25 ans 4 5% 0 0% 3 5% 4 7% 5 11% 

26-30 ans 16 21% 18 31% 16 24% 9 16% 6 13% 

31-35 ans 14 18% 13 22% 21 31% 15 27% 9 20% 

36-40 ans 11 14% 5 9% 12 18% 13 23% 9 20% 

41-45 ans 15 20% 8 14% 8 12% 6 11% 4 9% 

46-50 ans 8 11% 9 15% 5 7% 5 9% 5 11% 

50 ans et + 8 11% 5 9% 2 3% 4 7% 7 16% 

TOTAL 76 100% 58 100% 67 100 56 100% 45 100%  

Cette année contrairement aux années précédentes, la proportion des jeunes accompagnés a augmenté, ce 
qui peut s’expliquer par une méconnaissance des dispositifs dédiés à ce public et le fait qu’ils n’ont jamais 
été inscrits à Pôle Emploi ou à la Mission Locale. La proportion des personnes de plus de 50 ans a quant à 
elle, augmenté cela se justifie par : 

- 1 personne devenue veuve 

- 3 divorces 

- 2 décrochages à la recherche d’emploi du fait d’un licenciement après une longue carrière 

- 1 personne qui a été incarcérée pendant 5 ans à plus de 45 ans. 
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6.2.2 - SITUATION FAMILIALE DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES 

 

57,8% des personnes accompagnées sont célibataires (67,8% en 2018) parmi elles 50% ont au moins un 

enfant à domicile (55,2% en 2018). 17 personnes vivent seules sans conjoint ni enfants (18 en 2018). 11 

personnes rencontrent des soucis de garde d'enfant contre 14 en 2018. 

Le niveau d’étude des personnes accompagnées 

 

Il y a une diminution significative des personnes ayant un niveau d’étude V ainsi qu’une légère baisse du 

niveau VI. Les niveaux II, III et IV restent sensiblement identiques. 

- Les freins à l’accès à l’emploi 

La garde d’enfant :  

62,2% des personnes accompagnées ont au moins un enfant au foyer (68% en 2018). 

- 3 foyers ont des enfants non scolarisés du fait de leur âge (11 en 2018) 

- 16 familles ont des enfants en école primaire (17 en 2018) 

- 8 familles ont des adolescents au foyer (9 en 2018) 
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Problème de garde 
d'enfant 

Cher Nord % Cher Ouest % 
Bourges et 

ses 
environs 

% 

OUI 2 33,3 6 33,3 3 14,3 

NON 4 66,7 12 66,7 18 85,7 

TOTAL 6 100 18 100 21 100 

 

De nombreux foyers ont des enfants à charge, nous remarquons une forte diminution des foyers ayant des 
enfants non scolarisés. 

Le manque de place dans les crèches à l’Ouest du département est toujours présent. Il est compliqué pour 
une personne de faire garder son enfant durant une immersion en entreprise qui est pourtant primordiale 
afin de valider son projet professionnel. À Saint-Florent-sur-Cher, la cantine scolaire n’est toujours pas 
ouverte aux enfants en maternelle ayant des parents à la recherche d’un emploi. 

La santé :  

9 personnes ont fait part de problèmes de santé (3 en 2018), en début de mesure. Cette tendance peut 
s’expliquer par un manque d’accès aux soins du fait de l’éloignement géographique, par un refus de soin ou 
le fait que le nombre de personnes accompagnées de plus de 50 ans a augmenté. 3 personnes 
accompagnées ont une reconnaissance « travailleur handicapé ». 2 propositions de dépôt de dossiers ont 
été faites (attente décision allocataires). 

Problèmes de santé Cher Nord % Cher Ouest % 
Bourges et 

ses environs 
% 

OUI 0 0 4 22,2 5 23,8 

NON 6 100 14 77,8 16 76,2 

TOTAL 6 100 18 100 21 100 

 

Les problématiques de santé sont présentes sur l’ensemble du territoire mais les chiffres ne sont pas 
vraiment significatifs. 

 

L’accès aux outils numériques :  

25 personnes accompagnées ne possèdent pas d'outil informatique (17 en 2018), la tendance est donc en 
hausse. En effet, le nombre de personnes ne possédant pas d'outil informatique était de 43 en 2013, 26 en 
2014 et 20 en 2015. Cela peut s’expliquer par le fait que la plupart des personnes de plus de 50 ans n’est 
pas à l’aise avec l’outil. Les personnes qui résident en campagne ont rarement accès à un poste 
informatique dans leur commune, en effet tous les centres sociaux ne sont pas équipés d'ordinateurs à 
disposition du public, 3 personnes sont dans ce cas (3 en 2018). 

42 personnes ont accès à un poste informatique dans leur commune (16 en 2014, 26 en 2015 et 51 en 
2016, 59 en 2017), cette tendance est liée à l’ouverture de l’action à Bourges et Vierzon. 
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L’accès à la téléphonie :  

1 personne ne possède pas de téléphone (2 en 2014, 3 en 2015, 2 en 2016 et 1 en 2017 et 2 en 2018). Ceci 
est un choix personnel mais afin d’être joignable par un employeur ou toutes structures, nous travaillons 
avec cette personne le projet d’acquérir un téléphone portable. 

La mobilité :  

Permis de conduire 

Graphique présentant la possession ou non d’un permis de conduire 

 

  

12 personnes sur 45 ont le permis de conduire, ce qui représente 27% (37% en 2018). Sur les 12 personnes 
qui ont le permis de conduire 9 possèdent un véhicule et 1 personne n’a pas conduit depuis l’obtention de 
son permis en 2002 et a besoin d’heures de conduite. La mobilité reste le frein principal à l'accès à l'emploi 
ou la formation en milieu rural. En effet, les lignes de bus Rémi passent tôt le matin et les crèches ne sont 
pas encore ouvertes. Quant aux lignes Agglobus, elles ne correspondent que très peu entre elles. Le 
covoiturage reste rare en milieu rural et en agglomération sur des courtes distances. 

Tableau comparatif permis de conduire 

Permis VL 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 

annulation  0 0% 1 1% 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 

en cours 3 4% 2 3% 0 0% 1 2% 2 4% 0 0% 

Non 32 40% 31 41% 30 52% 38 57% 33 59% 33 73% 

Oui 44 55% 42 55% 28 48% 27 40% 21 37% 12 27% 

Non 
renseigné 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 80 100% 76 100% 58 100% 67 100% 56 100 45 100% 
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Permis VL 
Bourges et 
ses environs Cher Ouest Cher Nord 

Oui 5 6 1 

Non 16 12 5 
 

Sur les 12 personnes qui ont le permis 3 n'ont pas de moyen de locomotion. 

La mobilité reste un frein prédominant faisant obstacle à l’accès à l’emploi ou la formation. Nous 
remarquons une hausse continue depuis 2014 des personnes sans permis. Il faut noter que cela concerne 
les publics les plus isolés géographiquement qui font le choix de vivre en milieu rural pour avoir un habitat 
individuel sans pour autant mesurer les conséquences du manque de mobilité. De plus malgré les aides 
possibles au financement du permis de conduire celui-ci n’est pas une priorité pour ces personnes, 
certaines ont peur de conduire. Elles ont modelé leur vie en fonction de ce manque de mobilité et 
sollicitent peu les transports en commun ou des personnes de leur entourage afin d’aller dans des 
agglomérations. 

- Parcours d’insertion 

7 personnes ont déjà bénéficié d'un contrat aidé soit 15,6% (14% en 2018). 

4 personnes ont déjà bénéficié d'un accompagnement vers l'emploi et la formation soit 8,9% (14% en 
2018). 

Tableau comparatif des expériences professionnelles 2014/2015/2016/2017/2018/2019 

 

 

28,9% des personnes accompagnées n’ont aucune expérience professionnelle (19,6% à 2018). La 
proportion des personnes ayant peu d’expérience augmente un peu en 2019. Le constat est le même que 
l’année précédente : nous retrouvons parmi ces personnes, des femmes qui ont fait le choix d’élever leurs 
enfants et qui se retrouvent dans la nécessité de travailler du fait de séparations ou d’un décès. 
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Graphique retraçant l’inscription des personnes accompagnées dans le dispositif RMI puis RSA 

 

Il y a une légère diminution des personnes accompagnées qui sont depuis plus de 10 ans dans le dispositif 
RMI puis RSA 28,9%, (36% en 2018).  Cela peut s’expliquer par le nombre de personnes arrivées en France 
ces dernières années. 

Difficultés rencontrées 

Cette année a été marquée par des orientations de personnes arrivées depuis quelques années sur le 
territoire français, ceci engendre la nécessité de faire comprendre aux personnes suivies le fonctionnement 
du marché de l’emploi français et ses contraintes. 

Cette année la difficulté principale était de faire connaître l’action auprès des travailleurs sociaux et que ces 
derniers aient le réflexe d’orienter les personnes vers Tremplin Pour l’Emploi. Quelques Travailleurs Sociaux 
Polyvalents de Secteur se sont saisis de cette opportunité et ont prescrit cette action à plusieurs personnes. 
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7) ADULTE RELAIS 

7-1) MÉDIATION RELATIVE À L’EMPLOI DES JEUNES 

Le rôle de la Médiation emploi - consiste à repérer et identifier les jeunes éloignés des services publics de 
l’emploi et des organismes de droit commun, et à les accompagner dans leurs démarches vers ces 
structures et donc vers l’accès à l’emploi. 

L’activité 2019  

Les médiatrices emploi ont accompagné 104 jeunes, dont 50% sont des femmes. Nous pouvons noter une 
parité hommes/femmes sur les 2 territoires cette année. Pour mémoire, il s’agissait d’une demande des 
partenaires lors du Comité de pilotage bilan d’avril 2018.  

En 2019, 60 jeunes sont sortis du dispositif.  La moyenne d'âge se situe entre 18 ans sur Bourges Nord et de 
21 ans sur Bourges Sud. 

Niveau de scolarité des jeunes accompagnés en 2019. 

Niveau  Niveau de scolarité ...  Val d’Auron Bourges Nord 

 
... n'allant pas au-delà de la scolarité 
obligatoire (16 ans)  

20 12 

 ... d'une durée maximale d'un an  
1 6 

III  
... équivalant au CAP (certificat d'aptitude 
professionnelle) ou au BEP (brevet d'études 
professionnelles)  

9 
9 

IV  
... équivalant au baccalauréat (général, 
technologique ou professionnel)  

21 

 

16 

 

V 
... équivalant à un niveau bac + 2 : BTS (brevet 
de technicien supérieur), DUT (diplôme 
universitaire de technologie), ...  

3 
 

5 

VI  
... équivalant à un niveau égal ou supérieur au 
Bac + 3 (licence, maitrise, ...)  

0 0 

 

Les jeunes qui n'ont pas renseigné leur niveau de scolarité ne figurent pas dans le tableau. 

Les actions individuelles dans le cadre de l’accompagnement des jeunes peuvent être les suivantes : 

 Accompagnement physique auprès des partenaires : mission locale, pôle emploi, associations, 
Maisons des adolescents, services sociaux… 

 Aide CV, lettre de motivation, préparation aux entretiens. 
 Mise en contact partenaires, médiation. 
 Entretiens individuels réguliers, suivis. 
 Appui dans les démarches administratives. 
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Les actions collectives : les jeunes du dispositif adulte relais sont invités à participer à des 

activités collectives proposées par l’association TIVOLI ou les partenaires. 

 
 Animation d’ateliers : 

 Atelier : voir les choses autrement (EPP, ligue de l’enseignement…) 
 Atelier : percevoir et être perçu (EPP, ligue de l’enseignement…) 
 Ateliers dans le cadre du projet Tivoli s'inscrit santé (Prévention bucco- dentaire, cosmétiques bio, 

ciné débat réalisation escape Game…) 

 Animations des partenaires : 

 L’Eté des 7 jeudis (centre associatif le hameau de la fraternité) 
 Educapcity (Rotary club) 
 Animation jeux et crêpes avec les partenaires du territoire du Val d'Auron au profit de l'intégration 

à la vie sociale du quartier 

 Festival'do 2 (Emmetrop)  
 Femmes créatrices de leur avenir (BGE) 
 Projet environnement (France Loire) 

 

 Participation aux actions socio-éducatives du FJT avec les jeunes du quartier :  

 Animations diverses 
 Ateliers « Tivoli s’inscrit Santé » 
 Escape Game santé 

 

 Accompagnements sur des actions partenaires :  

 Forum du service civique 
 Permanences des agences intérim (CAQ/BGE) 

 

 Participation aux instances 

 Atelier territorial contrat de ville 
 CLSPD 
 Conseil citoyen Bourges Nord 
 GUSP 
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Quelques temps forts lors des actions partenariales et individuelles 2019 sur 

Bourges Nord 

 
 
 

Quelques temps forts lors des actions partenariales et individuelles 2019 sur le Val 
d’Auron 

          BIZAR’T 2 : Projet environnement  

                  Jeux en Folie 

 

 

 

EDUCAPCITY 
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Exposition photos lien social à Tivoli 

 

7.2) SPÉCIFICITÉS DES DEUX TERRITOIRES 

BOURGES NORD 

Lieu d’habitation :  
Les jeunes du quartier des Gibjoncs sont les plus nombreux (54%), viennent ensuite ceux de la Chancellerie 
(25%), et enfin les jeunes habitant le quartier du Moulon (21%). Il est intéressant de voir que l’ensemble 
des quartiers de bourges Nord sont bien pris en compte dans l’action.  

 

 

 

En 2019 : 48 jeunes ont été, ou sont en accompagnement. 

Nombre de sorties du dispositif : 15 

Emploi, formation ou 

orientation 

Plus de nouvelle/ déménagement Autre : (Refus du comité, 

incarcération, orientation vers 

services spécifiques) 

11 2 2 
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A noter une très significative augmentation des accompagnements du public féminin sur Bourges Nord en 
2019 due, en grande partie à l’effet « bouche à oreille ». Nous sommes passés de 26% en 2018 à 44% cette 
année. 
 
En 2019, sur les 48 jeunes accompagnés 28 n’étaient pas inscrits à la mission locale, seuls 7 d’entre eux 
avaient plus de 26 ans.  22 n’étaient pas (ou plus) inscrits à Pôle Emploi. 
 

 
VAL D’AURON 

 
La majorité de personnes en demande provient du quartier dans lequel la Médiatrice Emploi a été affectée, 
le Val d’Auron, toutes les autres viennent des quartiers limitrophes. 

 

 
En 2019 :  56 jeunes ont été, ou sont en accompagnement. 

Nombre de sorties du dispositif : 42 

Emploi, formation ou 

orientation 

Plus de nouvelle/ déménagement Autre : (Refus du comité, 

incarcération , orientation vers 

services spécifiques) 

40 2 0 

 
 
Les deux actions s’articulent autour de la même mission qui est la médiation emploi. Pour autant, les deux 
territoires révèlent des usages et fréquentation différents qui influent sur le travail des médiatrices. Le 
comparatif s’analyse au travers du territoire, la typologie du public et aux pratiques professionnelles :  
 
Nous sommes toujours dans les mêmes constats que 2018 concernant le type d’usage des jeunes de ces 
quartiers. Alors que Bourges Nord reste dans une logique traditionnelle du territoire avec un fort ancrage, 
un fort sentiment d’appartenance au lieu, le quartier du Val d’Auron s’inscrit dans une logique plus 
moderne dit de réseau où la transaction des relations porte sur un intérêt commun. Cette analyse s’inscrit 
dans les constats réalisés avec d’un côté un territoire « habité » dans les quartiers Nord et de l’autre un 
territoire « fréquenté » par des jeunes extérieurs et ceux du quartier au Val d’Auron. Autre point 
révélateur, il s’agit de la manière dont sont approchés les jeunes : sur Bourges Nord 2/3 des publics sont 
cooptés dans la rue ou par le bouche à oreille alors que sur la Val d’Auron seulement la moitié. Le cooptage 
se fait davantage par prescription et par le bouche à oreille. 
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Si le public ciblé des médiateurs est le même : les jeunes âgés de 16 à 30 ans. Il n’en demeure pas moins 
des disparités en termes de situations familiales, de ressources et de trajectoires. Nous retrouvons une 
majorité d’hommes sur le territoire Nord (56%) en baisse cette année, alors que sur le territoire Sud il y a 
une légère majorité de femmes (57%) ils sont un peu plus jeunes sur Bourges Nord (majorité de 18 et 19 
ans) que sur le Val d’Auron (21ans). Au Val d’Auron 21 jeunes sont parents ce qui représente 33 enfants 
alors que sur Bourges Nord seuls 7 jeunes vivent en couple avec un total de 12 enfants. Cette situation 
conditionne les ressources, ainsi 30% des jeunes sont sans ressources au Val d’Auron contre 55% sur 
Bourges Nord. Lorsque l’on utilise le terme ressource, il s’agit essentiellement des minimas sociaux.  
 

Autres constats :  
 
Le Val d’Auron qui semblait souffrir d’un déficit d’actions collectives, démontre aujourd’hui, une dynamique 
partenariale très bien implantée et créative, dynamique très appréciée. 
Nous remarquons que certains jeunes accompagnés lors de la mise en place du dispositif et orientés vers la 
formation, les emplois intérims et/ou la garantie jeunes, reviennent vers les relais médiation emploi pour 
être à nouveau accompagnés. 
De plus en plus les partenaires font appel aux médiatrices emploi pour solutionner des situations difficiles, 
ce qui démontre la reconnaissance des professionnels de l'insertion. 
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8) ACTIONS TRANSVERSALES : LES RÉSEAUX D’ACTEURS 

 
L’année 2019 a été marquée par la formalisation de deux réseaux : 

- Le résOformation. 

- Le collectif ESS 18. 
 

 8.1) LE RÉSOFORMATION  

 
Le résOformation réunit des acteurs de la formation du Cher. L’objectif étant de mieux se connaître pour 
nouer des partenariats dans le montage d’appel à projet. Nous en avons eu un exemple avec la collaboration 
des CFA dans le montage du Projet APP DEAL relatif à la prépa apprentissage.  
 
Cette collaboration de plusieurs années a donné lieu à la signature d’une charte le 18 juin 2019. 
  

 
 
 

 8.2) LE COLLECTIF ESS 18 

 
Vers la structuration du collectif  
 
Le collectif ESS est une aventure humaine extraordinaire. Après 3 ans d’animations collectives, nous avons 
souhaité réfléchir à sa structuration.  Une démarche DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) a été mise en 
œuvre en juin 2019. Plusieurs temps de travail ont eu lieu :  
 
- 3 septembre 2019 : le projet socle : La mission le projet socle qu’est ce qui nous distingue des autres 

structures et des autres collectifs et quelle est notre ambition ? Les valeurs et fondamentaux, qu’est-ce qui 

fait que je reste ou part du collectif ? 
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- 30 septembre 2019 : 9h à 17h30 La gouvernance d’un collectif : Principe et méthode, avec nos 
administrateurs (25 personnes présentes soit plus d’une douzaine de structures : ASER, BGE, Prométhée, 
GAS18, Accueil et Promotion, UDAF, Entraide Berruyère, Isagroupe, Solen, Cowork’In Bourges, OREC 18, 
Tivoli. Co construction avec les administrateurs pour bien cadrer le travail et juger des intentions de 
chacun.  
 

- 15 octobre 2019 : Apporter des éléments de connaissances et de construction : ressources, moyens 
humains, le Juridique, préparation travaux du 13 novembre 2019. 

 

- 13 novembre 2019 : Création de la structure dans une visée d’accompagnement : Ecriture d’une charte, 
l’organisation, la communication…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 13 novembre, 40 personnes ont participé à cette journée de construction ce qui représente                     
22 associations et 4 institutions, se sont réunis pour réfléchir sur ce que pourrait être une structuration du 
collectif ESS 18. Les échanges se sont conclus sur le souhait de la création d’une association de 
préfiguration pour permettre au collectif de poursuivre les travaux avec la création d’un emploi.  
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8.2.1 -  LE FORUM NATIONAL DE L’ESS DU 6 AU 8 NOVEMBRE 2019 à NIORT 
 
5 acteurs de l’ESS du Cher ont participé au 5ème forum national de l’ESS. Il s’agit des associations suivantes : 
GAS18, Cowork’In Bourges, Accueil et promotion, BGE et Tivoli initiatives.  
Nous avons fait part de l’expérience du Cher dans le cadre de la co-construction du collectif ESS 18 et avons 
participé à différents ateliers pour nous permettre de mesurer la cohérence du travail mené dans le Cher 
au regard des initiatives dans les autres régions et avec les politiques nationales.  
 

8.3) LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS 

Une nouvelle initiative venue des administrateurs, un marché des producteurs sur le quartier du Moulon. Il 
a eu lieu d’avril à septembre 2019 chaque 1er samedi du mois. Une très belle expérience mais une grosse 
logistique. 
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9) BILAN FINANCIER  

 

Le résultat comptable 2019 est excédentaire et s’élève à 30 256€.  
 

 

Les produits  
  

Structure des produits 2019 
 

Subventions
Produits

d'exploitations
Revenus de
transferts

Autres produits

2015 298 470 € 922 797 € 72 328 € 22 516 €

2016 479 584 € 921 444 € 100 621 € 37 753 €

2017 264 642 € 1089 078 € 336 105 € 24 253 €

2018 273 773 € 1086 488 € 314 228 € 45 812 €

2019 307 791 € 1069 717 € 342 363 € 26 237 €

0 €

200 000 €

400 000 €

600 000 €

800 000 €

1000 000 €

1200 000 €

2015 2016 2017 2018 2019

 
Source : Bilan compte résultat 2019 – COGEP 

 
 
60% des recettes proviennent des produits d’exploitation soit -3% par rapport à 2018. Les subventions 
représentent 19% des produits en 2019, ce taux était de 18% en 2018.  
 
Le montant total des produits s’élève à 1 746 108€ soit 2% de plus qu’en 2018. Toutefois, la composition 
des ressources diffère puisque : 
 

- Intégration une nouvelle action la prépa-apprentissage ce qui a généré des ressources 
supplémentaires.  

- Augmentation des produits : repas extérieurs : + 10% (4 957€), +3% du taux d’occupation (11 273€)  
et mise à disposition des salles +13% ( 6 611€) liée à l’accueil du « Pass Pro numérique » via le 
CNAM,  

- Perte de 30% du nombre de VISA 3 en 1,  
 

Les revenus de transfert (hors contrats aidés) sont stables mais avec des disparités sur la nature des 
postes qui varient dans ce compte avec :  
 

- Une augmentation des transferts de charges du dispositif Cher JeuMiNA qui est liée à des 
régularisations de charges de locatives des logements diffus et la réalisation de travaux dans les 
logements,  

- Baisse des ASP du fait de la fin des derniers emplois avenir qui avaient été renouvelés juste aux 
moments des annonces d’arrêt des mesures,  
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Les charges 
 

- Comparatif des charges 2015/2016/2017/2018/2019 
 

 
Source Bilan compte résultat 2019 - COGEP 

 
Les achats et les charges salariales représentent chacun d’eux 81% des dépenses. Les charges 2019 
s’élèvent à 1 715 852€. Elles sont stables par rapport à 2018. Tous les comptes de charges n’ont pas connu 
de baisse, il y a des variations qui se déclinent de la façon suivante :  
 

- Des hausses significatives sur : 
 

 Les énergies + 13 943€, l’année 2018 avait été particulièrement clémente au niveau 
climatique, nous avons également des régularisations de charges de 2017 et 2018 
dû au changement de propriétaire de l’immeuble avenue du Général de Gaulle. 
 

 Les achats alimentaires avec à une augmentation des vivres et de la fréquentation 
(+ 3 305€).  
 

 Augmentation des intervenants extérieurs du fait de la mise en place de la prépa 
apprentissage (+ 5 307€).  
 

 A nouveau une retenue du FSE qui a été compensée pour la moitié par une 
subvention exceptionnelle de Conseil départemental. 
 

 La taxe sur salaire a augmenté car nous avons titularisé deux personnes qui étaient 
en contrat aidé. 
 

- Des baisses sur : 

 

 La téléphonie et internet : baisse des abonnements liés au changement 
d’opérateur. 
 

 Versement de 10 000€ pour les indemnités de fin de carrières, le montant a été 
défini grâce à une projection des départs en retraite sur les 10 prochaines années. 
 

 Baisse des cotisations Urssaf liée à la loi de finance 2019. 
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Graphique comparatif des résultats 2015/2016 /2017/2018/2019 
 

Source 
: Bilan compte résultat 2019 – COGEP 
 

 
Au 31/12/2019, la trésorerie disponible s’élève à 17 983€ contre 7 801€ en 2018. La tension de trésorerie a 
été très forte toute l’année. Les subventions ont été versées tardivement.  
 
 
EVOLUTION NET D’EXPLOITATION 
 

 
Source Bilan compte résultat 2019 - COGEP 

 
Le résultat net d’exploitation est positif et s’élève à 25 916€ contre - 13 827€ en 2018.  
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ÉVOLUTION DE LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT. 
 

 
Source Bilan compte résultat 2019 - COGEP 

 
La capacité d’autofinancement est positive et augmente en 2019 elle est de 53 986€ en 2019 contre 
30 829€ en 2018.   
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10) PERSPECTIVES 2020 

 

Schéma des objectifs   2019  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hébergement 

Etudier l’accueil des 
compagnons du devoir 
 
 Mettre en œuvre le plan 
d’investissement 
 
 Développer la 
communication,  
 
Taux d’occupation : 85% 

 

Restauration 

 
Développer l’accueil de 
groupes,  
Maintenir les repas à 
thèmes 
Poursuivre le 
Développement de la 
filière courte 
 
Se positionner sur le 
portage ou non  
 
Objectifs repas pour 
équilibre : 200/ jours 

 

Formation Insertion 

 
Répondre aux 
nouveaux marchés 
de formation 
Mettre en place la 
démarche QUALIOPI 
Poursuivre le 
partenariat avec le 
CNAM 
 
Déployer la prépa 
apprentissage, 
EPP : 120 mesures 
VISA :  160 VISA 
PREPA : 60 parcours 

 
Communication auprès 
des prescripteurs  
 
Développer le 
partenariat 
 
Explorer les possibilités 
d’actions collectives 
 
Développer la relation 
entreprises 

TPE : 60 mesures 
AR : sorties et 
entrées permanentes 

 

Plan d’amélioration de la qualité 2020 : 
Intégrer la démarche AVISE = les mesures d’impact 

Déploiement de la nouvelle organisation 
Formaliser le partenariat collectif ESS 18 
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11) COMMUNICATION 2019 

 

SITE INTERNET 

Le site internet de Tivoli Initiatives : http://tivoli-initiatives.fr/  

 

   

Fréquentation du site internet de 3000 visites par mois en moyenne 
 
 

521 abonnés en 2018 

Et 741 en 2019 (838 en 2020) sur la page FACEBOOK 

62% des femmes et 38 % d’hommes concernant les 

abonnés : 31% des 25/34 ans et 23 % des 35/44 ans  

Différentes publications :  

Jusqu’à 4127 personnes touchées pour la publication 

« Autour des Dys du 1er février 2019 (dyslexie, dysgraphie…) 

2776 personnes touchées pour l’annonce du repas sur le 

thème du Rugby avec des centaines d’interactions et de 

partages.  

340 membres sur le groupe Formation en 2018 et 779 en 2019 

 

Tivoli présent sur YOUTUBE      et TWitter 

  

Les principaux évènements de l’année 

Tivoli a toujours surfé sur le 

Web en 2019 mais le site 

internet est en phase 

reconstruction depuis 

décembre 2019 

 

http://tivoli-initiatives.fr/
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2019 

  

18 janvier 2019   Repas de l’UNRPA, repas des Anciens 

Janvier 2019   Exposition photos « Labonne vie » au Val d’Auron 

21 janvier   Visite de Jade Grelaud, directrice-adjointe de l’UNHAJ 

Vendredi 1er février  Autour des Dys – conférence sur la Dyslexie 

mardi 19 février  "Connaître mon Parcours d'Accès à Mes soins"  

du 26 au 28 avril  Week-end Jeunes Citoyens  

samedi 9 mars    Matinalement Vôtre  

(Tivoli s’inscrit Santé – les « en jeux » du petit déjeuner 

les 4 mai, 1er juin et 5 oct Marchés des producteurs locaux  

25 juin 2019   Job eating  

jeudi 27 août   L’été des 7 jeudis au Moulon  

samedi 17 sept    Création Web Radio à l’Antre Peaux – Emmetrop 

19 septembre  Opération « 5 chefs au piano » sur le thème de la Renaissance  

mercredi 25 sept   Assure ta rentrée– Mairie de Bourges 

mercredi 9 octobre  6ème fête des Voisins au travail à Tivoli Initiatives  

Mardi 15 octobre  Opération « Une formation pour un emploi »  

Jeudi 24 oct    Repas sur le thème du Rugby 

Mercredi 13 nov   Collectif ESS 18 

Jeudi 21 nov   « Ta Santé pas sans Toi ! »  

Jeudi 28 nov   Permanence interim avec la BGE 

 

Et beaucoup d’autres évènements tout au long de l’année. 
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