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RAPPORT MORAL

Chaque fois que le mot « mort » est prononcé il semble tomber sur les défunts comme une
pelletée de terre plus lourde, lancée par un fossoyeur qui tient à les river plus profondément encore
à la tombe (Proust). C’est pourquoi Corinne je ne prononcerai ce mot ce soir. Si Proust nous dit que
les êtres que nous serons après notre passage ici-bas n’ont pas plus de raisons de se souvenir de ce
que nous sommes aujourd’hui que ce dernier de se souvenir de ce que nous étions avant encore,
pour celles et ceux qui restent et en ce qui me concerne j’ai beaucoup de raisons de me souvenir de
Corinne Blassiaux (Patern). Une rousseur solaire tout comme son sourire, un attachement à
Tivoli, un caractère bien trempé, positif et enjoué, une capacité d’émerveillement et d’amour de la
vie et ce malgré les difficultés ou la maladie. Durant 16 ans, elle vous aura accueilli au self, fait en
sorte que notre espace soit toujours propre afin de mieux vous accueillir. Nous pensons fort à ces
deux enfants ainsi qu’à son époux.
L’année 2020 aura vu émerger une nouvelle sémantique liée à la Covid. Distanciation,
confinement, gestes sanitaires, masques, gel hydro-alcoolique… Pas facile de comprendre tous ces
interdits, toutes ces restrictions pour nos jeunes et bénéficiaires… y compris pour nos salariés et
bénévoles.
Dès le 15 mars, alors que le début 2020 commençait bien, il aura fallu gérer l’urgence
sanitaire absolue avec ses conséquences sur notre organisation, sur le relationnel et sur le
fonctionnement. Le quotidien des usagers, des personnels et des bénévoles en a été bouleversé et
continue de l’être.
Le confinement aura été mis sous le signe de la gestion des frustrations, des tensions
psychologiques, des émotions négatives propres à mettre nos salariés en difficultés. Nos résidents
qui sont restés sont par essence ceux qui n’avaient nul part où aller, déjà dans des situations
personnelles complexes, la sédimentation d’une nouvelle couche de frustration liée à l’enfermement
aura fait exploser certaines et certains de nos bénéficiaires.
Avec le recul certains de ceux qui sont allés très loin, trop loin… nous ont envoyé des
excuses. Bien-sûr, nous sommes touchés par celles-ci…. Mais ce fût un moment très difficile à
passer.
Je voulais remercier l’ensemble de nos salariés qui étaient en première ligne afin de faire
face à cette vague très difficile de gestion des angoisses profondes de nos jeunes.
Nos équipes ont été sur le pont, solides, engagées et professionnelles alors qu’elles aussi
étaient dans le doute et la peur de cette Covid.
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L’urgence passée pour se fournir en matériel de protection, pour nourrir nos jeunes face à
des prix qui s’envolaient, une fois la protection de nos salariés, bénéficiaires et bénévoles stabilisée
il a fallu prendre un nouveau rythme de croisière.
Je tiens à remercier Christelle Petit et l’ensemble du conseil d’administration se joint à moi,
pour sa gestion de crise. Dans cette situation inédite où chacune et chacun apprend au jour le jour et
où l’adaptabilité est mise à rude épreuve il aura fallu à l’ensemble des équipes beaucoup
d’abnégation pour poursuivre l’accompagnement de nos jeunes et bénéficiaires.
Alors évidemment nous aurions pu être dans le repli sur soi, l’enfermement mais cela n’est
pas dans notre ADN ni dans celui de nos partenaires. Nous l’avons vu en France, les élans de
solidarité ont émergé partout montrant ainsi que nous sommes des êtres sociaux avant tout.
Ici aussi la solidarité de nos partenaires opérationnels et financiers et bien au-delà s’est
exprimée et cela fait chaud au cœur.
Dans les premiers temps de l’urgence, Dominos Pizza, des dons organisés par Mustapha
Moussali ont permis de varier les repas de nos résidents, même des jeunes du quartier sont
également venus apporter des repas (je pense fort à Kamel) ainsi que le collectif des mamans.
Vingt couturières ont fabriqué des masques en tissu, elles en ont fabriqué tant que nous avons pu
en donner au secours catholique, à C’est Possible Autrement, à l’épicerie solidaire… le
Département également nous aura orienté des masques. La MAIF nous a fait don de 1 000 € ce qui
nous a permis de nous doter de distributeurs de gel hydro-alcoolique et de gants.
Je ne peux citer tout le monde mais un grand merci à toutes et tous.
Nos partenaires financiers ont également soutenu Tivoli. La CAF, la DDCSPP, la Région
Centre Val de Loire, le Département du Cher, la CPAM… soit par un versement exceptionnel soit
par des versements anticipés. Cela nous a permis de traverser la tempête sans nous écrouler.
Avec le soutien de l’ARS et d’un médecin bénévole nous avons organisé un dépistage
collectif le 12 novembre 2020.
Nous avons dû avoir recours au chômage partiel sur certains pôles et nous avons compensé
la perte de salaire que cela représentait.
Notre mission d’accompagnement vers l’autonomie s’est poursuivie pour autant. Santé,
formation, emploi, logement, gestion de son budget, loisir et lien social c’est un accompagnement
systémique qui brosse l’ensemble des aspects de l’autonomie que nous travaillons pour nos
bénéficiaires.
Nos jeunesses auront été frappées de plein fouet par la crise sanitaire. L’enfermement,
l’angoisse liées aux examens à passer, aux stages, aux alternances et apprentissages à trouver, le
manque de socialisation ou d’activités sportives. Nous avons tenté de pallier cela avec des activités
ludiques comme du cinéma en plein air, du wii sport ou des soirées « blabla » qui ont permis à
beaucoup de décompresser. Les cours à distance que nous avons mis en place ainsi que des salles de
classes organisées dans nos locaux ont permis à celles et ceux qui n’avaient pas d’outil informatique
de poursuivre leur scolarité ou études.
Nos professionnels n’ont pas ménagé leur peine afin de trouver des solutions.
2020 c’est également la première année de notre nouveau plan d’amélioration de la qualité
(PAQ 2020/2024), 32 mesures ont été identifiées dont la démarche Qualiopi qui est en cours ou
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encore l’amélioration de notre communication avec notre nouveau site internet. Un nouvel
organigramme a également été travaillé avec des missions repensées autour de plus de transversalité
et d’interventions interservices.
Ce nouvel organigramme a été mis en place suite au départ à la retraite de Pascal
Barbonnais, avec plus de 32 ans de maison, Pascal a été un des piliers de la structure, attentif,
bienveillant, soucieux du bienêtre de nos usagers et des salariés. Le suivi des travaux qu’il avait
faits en 2010 lui a donné une connaissance très fine du bâtit, une compétence très précieuse pour sa
gestion par la suite. Nous lui souhaitons une belle retraite.
Visites d’entreprises, portes ouvertes, travail sur la e-réputation et les fake news, Yarm
bombing, rond-point des mobilités, web radio, formation à distance sur les discriminations, la
transition écologique, la permaculture, un escape game sur la santé « Ta santé pas sans toi » …
Nos différents pôles que ce soit l’hébergement, l’insertion, le pôle formation, la restauration
ainsi que les services généraux auront développé nos actions et projets.
Tout cela n’est rendu possible que grâce à un rhizome de partenariat fort. Tout le monde
conscient des difficultés de chacun dans la période a poursuivi l’objet pour lequel il existe pour le
territoire et ses habitants, je citerai ici les plus marquants : la mission locale, le CIO, la PJJ,
l’AIDAPHI, le CHRS, Cher JeuMiNA, l’ASE, le CFA, le CGET, la DDCSPP, la DIRECCTE, la
ville de Bourges, Val de Berry, France Loire, le Gedhif, l’EPIDE, DEEP Dive, le GRETA,
l’association Saint François, la CPAM, la CAF, le Département du Cher, EGEE… la Caisse
d’Epargne et un grand merci à M. Renvoyé qui nous accompagne toujours avec compréhension et
soutien. Je sais cela fait un peu liste à la Prévert et j’en oublie surement mais il y a des années où il
faut citer celles et ceux qui nous permettent de porter nos valeurs et notre projet associatif. Alors
merci à tous.
Maintenant il nous faut nous projeter sur l’année 2021, vous le verrez 2020 est fortement
déficitaire mais nous y reviendrons lors du rapport financier. Pour autant cela ne doit pas nous
empêcher de poursuivre nos actions sur le PAQ notamment avec la démarche Qualiopi. Nous avons
également obtenu des marchés de formations sur les nouveaux marchés régionaux que nous
développerons sur les 4 prochaines années. Sur proposition de la DDCSPP nous nous sommes
engagés sur « la cité de l’emploi » enfin, nous travaillons avec les compagnons du devoir sur un
beau projet, nous verrons si celui-ci peut se développer.
Pour finir je remercie l’ensemble du conseil d’administration pour son soutien, de nos
échanges. Nous avons pu le 11 février organiser un CA afin de célébrer nos 10 ans, ce fut un
moment symbolique mais un moment émouvant avec Auguste, René et l’ensemble des membres
du CA. Je peux vous dire que cette volonté, cette énergie, cet engagement qui à l’origine nous a
permis de créer Tivoli sont toujours bien présents et j’espère que bientôt nous pourrons partager un
grand moment toutes et tous autour de nos 10 ans et surtout d’accompagner le territoire et sa
population pour dix belles années encore. Car si une nouvelle sémantique est apparue en 2020, la
sémantique autour de l’engagement, de l’énergie, de l’accompagnement, de la volonté, de la
bienveillance, des projets, de la solidarité, de la citoyenneté est la sémantique qui perdure à Tivoli
Initiatives.

Merci de votre attention
Renaud Mettre
Président de Tivoli Initiatives
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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 2020, les membres du Conseil d’Administration ont travaillé en commission :
-

6 Conseils d’Administration
3 commissions finances
0 commissions Restauration
0 commissions prospective et développement.

Un point hebdomadaire a été fait avec le bureau pendant le confinement.

La place des usagers dans la gouvernance
-

Le Conseil de Vie Sociale : est organisé sous forme de réunions participatives pour l’ensemble
des résidents. Il n’y en a pas eu en 2020 en raison de la crise sanitaire.

-

Le conseil d’Administration : deux usagers
d’Administration : un résident et une adhérente.

sont

représentés

dans notre

Conseil
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1.1.2 - LES RESSOURCES HUMAINES

Tableau de répartition des emplois au 31 Décembre 2020
FONCTION

Nombre de
salariés

ETP

Agent accueil veille nuit

2

2

Agent d'accueil

2

1.6

Agent de Restauration

2

2

1

1

4

3.2

Animateur Socio-Educatif

1

1

Assistante de Direction

1

1

Assistante de Gestion

1

0,2

Conseillère en Insertion Professionnelle

3

3

Chef de restauration

1

1

Directrice

1

1

Formateur

4

4

Responsable de services hébergement

1

1

Responsable de services généraux

1

1

Médiatrice emploi

2

2

Agent d’accueil et de sécurité

1

1

Remplacement agent accueil veille de
nuit

1

0.3

28

24.30

L’association emploie 28 salariés
(20 CDI, 8 CDD) dont 4 Parcours
Emploi Compétences (PEC), 1 CDD
Médiatrice - Emploi / 3 ans, et
1 remplaçant de veille de nuits, soit
24.30 ETP.

Agent de Maintenance
Agent de service

Total
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Mouvement de personnel 2020
Nous avons renouvelé les contrats PEC.

Entretiens d’évaluation du personnel et entretiens professionnels
Ils se sont déroulés sur le 4ème trimestre 2020

Plan de formation

20 CDI
8 CDD

Action collectives

- Accompagnement collectif : gestes, posture et
outils d’animation
- Savoir gérer des situations complexes : codéveloppement

Arrêt de travail
Nombre de jours : 413 jours
13 personnels dont 2 en
arrêt longue maladie

Formations continues pour perfectionner les
pratiques professionnelles.

Accueil de 12 stagiaires
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1.1.3 - SON ORGANIGRAMME
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2) LE PLAN D’AMELIORATION DE LA QUALITE
Le plan d’amélioration de la qualité a été redéfini en 2019 pour la période 2020-2024. Il comporte 32
mesures. En 2020, nous n’avons pas pu travailler tous les axes qui étaient prévus en raison de la pandémie.
Nous avons donc axé le travail sur :

-

La communication avec la conception d’un nouveau site internet,
La préparation à la démarche qualiopi qui a été faite mais pas encore labellisée,

Rappel du plan stratégique :
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HÉBERGEMENT
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3) HÉBERGEMENT
3.1. - L’ACCUEIL
Rappel des deux types d’accueil :
-

Accueil sur le moyen et long terme avec une durée moyenne de séjour de 222 jours (185 en
2019). 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 2020, 244 jeunes ont été accueillis dans ce cadre
(250 jeunes en 2019).

-

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 2020, 2 jeunes ont été accueillis dans ce cadre
(45 jeunes en 2019).

Les données ci-dessous concernent les résidents accueillis dans le cadre d’un contrat de résidence et les
alternances, soit 246 jeunes (295 jeunes en 2019).
Evolution comparative des taux d’occupation des années 2019 / 2020

Source tableau de bord d’activité 2020

L’analyse statistique des données 2020 ne peut se limiter à un comparatif chiffré avec l’année 2019. Il doit
se faire à travers le prisme de la crise sanitaire.
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Premier constat, la crise sanitaire n’a pas eu d’impact sur le nombre de jeunes accueillis pour des séjours de
moyens ou longs termes, en revanche le nombre d’alternants a chuté au point d’être quasi nul. Cela
s’explique par l’arrêt des formations, des stages, de l’emploi intérimaire et de l’impossibilité d’aller d’une
région à une autre.
Second constat, plus surprenant, malgré le fait que nous ayons accueilli 49 résidents de moins qu’en 2019,
le taux d’occupation annuel moyen a été de 87% donc légèrement plus élevé qu’en 2019 (85.5%).
Et le turn over a été tout aussi important, 153 départs, 154 arrivées.
Si on regarde la courbe sur des périodes bien spécifiques, on remarque :
- le premier confinement (mars-mai) a freiné autant les départs que les arrivées d’où un taux d’occupation
stable.
- Lors de la période d’été (juin-juillet-août), la baisse du nombre de résidents n’a pas été aussi importante
que celle des années précédentes. Certains jeunes étaient dans l’attente d’une affectation pour leurs
études ou n’avaient pas de perspective d’emploi à la fin de leur formation, d’autres n’ont pas pu aller
travailler en tant que saisonniers…De ce fait, ils sont restés et ont reporté leur départ.
- En septembre, la reprise de certaines activités s’est traduite par l’entrée de 45 jeunes (une majorité de
compagnons du devoir et autres jeunes en formation alternante).
- Le deuxième confinement, novembre-mi-décembre, a eu, lui, des effets plus négatifs sur le taux
d’occupation. Forts de l’expérience de la première période et par crainte de subir à nouveau les contraintes
et les restrictions en terme d’activité et de déplacement, certains résidents ont préféré partir lorsque cela
leur était possible.
Répartition des statuts des résidents par dispositif

Source base de données FJT 2020

La diminution du nombre de jeunes accueillis dans le cadre de l’Allocation Logement Temporaire est due,
comme pour les alternants, à une baisse des offres d’emploi et de formation dans de nombreux secteurs
d’activité.
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On note une légère augmentation des résidents sans conventionnement. Deux raisons à cela, moins de
départs parmi cette catégorie et la présence de jeunes professionnels ou étudiants du domaine médical,
appelés en renfort au centre hospitalier de Bourges, sur des durées moyennes de 2 mois. Cela représente
28 résidents.

3.2 - PROFILS DU PUBLIC ACCUEILLI
La répartition par sexe reste dans les mêmes proportions : 78% sont des hommes.
L’âge moyen est de 20 ans.
Au 31 décembre 2020 deux résidents viennent d’avoir 31 ans, l’un doit quitter le foyer en janvier, la
seconde personne est en attente d’un logement autonome.
A cette même date, seulement 5 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, interim)
ORIGINE GEOGRAPHIQUE
Bourges
Agglo de Bourges
Département du Cher
Région Centre Val de Loire
CEE
DOM TOM
Métropole
Non renseigné
Total

2019
109
4
30
34
2
0
116
0
295

2020
90
3
29
55
1
1
65
2
246

Source base de données FJT 2020

50 % des résidents habitaient Bourges ou une autre commune du département du Cher lors de leur arrivée
à Tivoli initiatives (48% en 2019)
Hébergement lors de l'entrée
Sans logement
Amis
Autres institutions
CHRS
Co location
Famille
FJT
ALT
Logement Autonome
Parents
hôtel
sous location
Total

2019
1
5
17
72
7
16
31
2
58
86
0
0
295

2020
0
9
12
58
1
13
46
1
29
74
1
2
246

Nombre élevé en raison des JeuMiNa

Source base de données FJT 2020
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Situation socio professionnelle lors de l’accès à la résidence
Activité à l'accès

2019

2020

Demandeur d'emploi

2%

Emploi

45%

Formation

40%

Stages

13%

(vide)

0

2%
55%
36%
7%
2

Les deux principales raisons d’intégrer le FJT, restent
l’accès à l’emploi et l’entrée en formation.
Le tableau comparatif en pourcentage est révélateur
de la particularité de l'année 2020.
Il montre que le taux de résidents en emploi est
de 19 % supérieur à celui de la formation.
En 2019 l'écart était de 5% seulement.

Ressources des jeunes à leur arrivée.

Source : base de données FJT 2020

- La rubrique « salaire » comprend les apprentis, soit 81 résidents, ce qui représente un peu plus de la
moitié des salariés présents en 2020. Cela s’explique notamment par la présence de jeunes compagnons du
devoir, 47 au cours de l’année.
- La majorité des résidents sans ressources sont les jeunes pris 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.
- Les ressources de substitution correspondent à l’AAH et bourses universitaires.
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- Certains résidents dont la situation administrative et le type d’hébergement le permettent peuvent, s’ils le
souhaitent, faire une demande d’APL (158 résidents). Cette année, 48 % d’entre eux ont perçu cette
allocation. Ce taux peut paraître peu élevé, plusieurs raisons à cela :
Certains ne font pas la demande ou l’allocation leur est refusée :
- 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. Ce fut le cas en 2020 notamment pour 28
résidents, stagiaires à l’hôpital de Bourges.
- Ceux dont les ressources sont supérieures au barème de la CAF, beaucoup sont en colocation
ce qui réduit de fait le montant de leur redevance.
3.3 - L’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ÉDUCATIF INDIVIDUEL
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.
Dans ce calcul ne sont pas pris en compte, les Jeunes Mineurs Non Accompagnés ni les compagnons du
devoir.
En 2020, sur l’ensemble des autres résidents, soit 133 jeunes, 53% ont bénéficié de cet accompagnement.
De manière régulière pour 55 % d’entre eux et ponctuellement pour 45 %.

Répartition des natures d’intervention

Source : base de données FJT 2020

Au cours des années précédentes, les principales sollicitations étaient liées au logement et aux finances, or,
en 2020, même si le domaine financier reste au premier plan d’intervention, le logement quant à lui, n’est
plus prévalent. Ainsi, on remarque que la recherche d’emploi, d’orientation professionnelle et les
16

problématiques de santé ont nécessité un accompagnement plus important ce qui sans aucun doute est à
mettre en corrélation avec le contexte.
En effet, bien qu’il soit difficile de mesurer l’impact de la crise sanitaire sur le plan humain et personnel, la
précarité économique et la fragilité psychologique accentuées par ce contexte étaient palpables et
pesantes tant au niveau individuel que collectif.
Nous avons dû faire face à des craintes, des peurs, parfois même des crises d’angoisses liées à la maladie
mais aussi aux conséquences du confinement sur le vécu quotidien : l’inactivité, la solitude, l’isolement…Le
fait que les résidents soient dans des petits logements et parfois en colocation a rendu la gestion de leur
quotidien encore plus complexe.
Sans perspective, sans certitude quant à l'issue de la crise, il a fallu être omniprésents, observer et réagir
quand le besoin s'en faisait ressentir. Plus que jamais la polyvalence, la pluridisciplinarité, l'esprit d'équipe
et l'implication de l'ensemble du personnel de l'hébergement ont été mis à profit.
Cette cohésion a permis de créer un environnement rassurant, bienveillant, sécurisant et a favorisé la
solidarité et l'entraide.
Paradoxalement le fait d'être contraints aux distanciations et parfois à l'isolement, a mis en évidence
l'importance des liens sociaux, des interactions et c'est justement en nous « appuyant » sur le collectif et
les valeurs humaines qui s'y rapportent que nous avons pu mener au mieux notre mission
d'accompagnement auprès des résidents.
La crise sanitaire elle-même, a été un point d’appui pour aborder différemment les domaines récurrents de
nos interventions, en particulier tout ce qui se rapporte à l’hygiène, qu’elle soit personnelle ou matérielle :
l’entretien des logements, le respect des espaces collectifs.
Le rappel des consignes des gestes barrières, par toutes sortes de supports, nous ont servi pour faire
prendre conscience de l’importance de l’hygiène et montrer l’impact qu’un comportement individuel peut
avoir sur un collectif.

On le sait, l’accompagnement ne peut être réalisé sans les partenaires institutionnels, or ce travail
partenarial a été mis à mal par toutes les contraintes imposées par la crise sanitaire et en particulier le
confinement et le télétravail. On déplore même que certains professionnels n’étaient plus du tout
joignables (fermeture de leur structure), laissant ainsi des jeunes dans une situation d’attente stressante et
anxiogène.
Nous l’avions déjà noté en 2019, nous accueillons de plus en plus de résidents avec des problématiques
personnelles complexes, avec des troubles psychologiques, voire psychiques, par conséquent nous nous
devons d’être vigilants pour assurer au mieux leur suivi sachant que nous n’avons pas les compétences
requises dans ces domaines. La crise a mis en évidence les risques encourus dès lors qu’il manque un
« référent » dans cet accompagnement et nous amène à nous poser la question en amont des modalités
d’accueil de ce public.

17

3.4 - ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ÉDUCATIF ET ANIMATION COLLECTIVE

1- Tivoli s’inscrit Santé (de janvier à Mars)
Escape Game Santé
La continuité de ce projet s’est vue incontournable sur le premier semestre 2020 et ce
notamment, du fait du large succès remporté l’an passé avec le forum « Ta Santé pas sans toi »
principalement, l’Escape Game Santé pour lequel le calendrier de réservation semblait ne pas
désemplir.

Si les restrictions sanitaires liées à la Covid19 ne nous ont pas permis d’honorer l’ensemble
des publics visés (collèges, lycées, facs…) ; en seulement trois mois, de janvier jusqu’en mars
(confinement national), ce n’est pas moins de 153 participants qui se sont adonnés aux énigmes
de l’Escape Room dont 12 structures « partenaires » qui ont sollicité la salle pour un public mixte
et âgé de 11 à 76 ans.
Avec d’énormes regrets, le démantèlement réalisé en décembre de cet espace Santé a été
très difficile pour les résidents qui se sont investis tout au long de sa création et de son animation
avec toutefois, le sentiment partagé d’une très belle réussite.
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De la terre à l’Espace…Tivoli
Alimentation & Eco-citoyenneté

Toujours dans le cadre du projet
Tivoli s’inscrit Santé, l’équipe socioéducative a souhaité au travers de cette
action, encourager une consommation
raisonnée au travers d’une visée
première : La santé alimentaire et les
comportements écoresponsables des
usagers et adhérents de l’association.
Ces derniers, qui sont amenés de
fait à fréquenter les espaces de notre
structure tels que l’hébergement, le
self-restaurant et/ou autres services,
n’ont pas, en termes d’usages et pratiques de consommation, les mêmes codes ni les mêmes
besoins. Aussi, plateaux déposés à la plonge du self à peine entamés, mégots de cigarettes écrasés
sur les sols des espaces extérieurs, canettes de boissons jetées dans les poubelles ordinaires,
lumières laissées allumées, sont autant d’actes que les jeunes considèrent comme anodins et qui
vont à l’encontre d’une démarche responsable en termes de développement durable.
Pour une prise de conscience collective et rendre la démarche éco citoyenne évidente, notre
volonté a été de mettre en œuvre une action autour du développement durable pour une focale
commune et globale : « la Santé alimentaire, les transitions écologiques, la lutte contre le
gaspillage, le tri-sélectif, menée comme toujours avec différents acteurs associatifs et/ou
institutionnels ».
Les trois grands axes du projet
Le « manger local » & le bon goût
Séance d’informations sur les bienfaits tant alimentaires qu’environnementaux
des produits issus de la culture paysanne. Au programme : échanges sur les
circuits courts, jeux, découvertes de produits locaux et dégustations.
Participation : 9 résidents – Animation : Amap18, INSPE, Pôle Nutrition.

De la terre à l’Espace Tivoli
Trois ateliers jardinage de deux heures chacun et organisés sur une semaine.
Au programme : Permaculture, potager & gestion de l’eau, culture hors sol.
Participation : 5 résidents, 13 stagiaires EPP et Prépa-apprentissage Animation : 3 intervenantes INSPE, 1 animateur Nature 18.

What Soup ! Disco-soupe
Action sensibilisant le plus grand nombre à l’anti-gaspi notamment par la
récupération de fruits et légumes disqualifiés et de les cuisiner au travers d’une19
5 résidents, &é stagiaires EPP et prépa apprentissage ambiance musicale et festive (prévue sur un espace du Printemps de Bourges).
Action annulée pour cause de confinement Covid19

Les 32 mains de jardin n’ont pas lésiné à la tâche. Fabrication de Oyas pour ce qui relève de
la préservation de l’eau, une dizaine de bacs à potager hors-sol pour de petites plantations
Persos… Menthe poivrée, fleurs comestibles, salades et aromates en tous genres ont embelli le
temps de l’opération le patio de l’association.

2- Confinement et gestion du quotidien (du 17 mars au 12 mai)
Du fait de la crise sanitaire mondiale, il aura fallu moins d’une dizaine de jours à peine pour
illustrer de façon significative et spectaculaire les failles et les fragilités de notre société.
A l’échelle de l’association, avec les restrictions de
circulation, les distanciations sociales et les gestes barrières,
c’est autant d’inquiétudes et de doutes qui n'ont pas manqué
de troubler à la fois le quotidien des usagers que celui du
personnel et donc par extension, la vie collective de la structure
tout entière. Pour autant, une organisation concertée et en
phase avec les protocoles sanitaires (informations collectives
avec les résidents, mesures de chômage partiel,
réaménagement des horaires d’encadrement…) a permis de
pallier les carences sociales qui de fait, menaient à diverses
frustrations psychologiques.
L’animation collective s’est alors ponctuellement
articulée sur une base d’activités ludiques, pédagogiques et
récréatives : Cinéma en plein air, tournois de mini foot, de Wii
sports, aide aux devoirs pour les apprentis, musique et chants,
soirées nocturnes à « bla-blater » au gré des l’actualités, etc…
Initiations guitare & chants
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Zoumana dit « Zoom ».
Gros plan sur une totale impro

Un écran pour tous et tous pour un… cinéma ou tournois Wii
Sports)

Et puis… au bout d’un mois et demi, les effets du confinement se font grandement ressentir …

Dès lors que le personnel retrouvait des grenouilles sur leur bureau ou que certains jeunes plaçaient
leurs baskets de foot en quarantaine… c’est que la situation était à marcher sur la tête…

Il était temps alors, de passer à autres choses.
21

3- Le Ramadhan - des restrictions oui, mais consenties (mi-avril à fin mai)

Tout comme l’an passé, « Le collectif des Mamans » a permis à l’ensemble des résidents
restés sur la structure (env. 60 jeunes) de se restaurer pendant le jeun du ramadhan. La venue des
Mamans était très attendue chaque semaine, qui s’attachaient à préparer pour tous, sans
distinction, des recettes du Maghreb préparées comme à la maison.

Chorba diverses et tadjines marocains pour les papilles

4- Un été
qui ne l’a
pas
vraiment

Enfin, pour cette même période, les jeunes ont également
bénéficié gratuitement de paniers repas d’une célèbre enseigne de
restauration au grand M jaune ainsi que les « Pat à Pain » de Bourges
et Domino’s Pizza pour lesquels aux regards de la conjoncture
sanitaire devaient impérativement liquider leurs stocks et surplus.
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…été. (de mai à fin août)
Avec le maintien de la fermeture de nombreux établissements commerciaux tout comme
ceux réservés aux loisirs, la culture, bars, etc… le déconfinement n’aura pas fondamentalement
changé le quotidien des résidents.
Les beaux jours, toujours synonymes d’évasions, de sorties et de rencontres pour les jeunes,
n’auront pas permis d’exploiter le potentiel activités par la météo.
Les attestations de déplacements, les mesures nationales changeantes en fonction des
territoires ainsi que l’actualité Covid19 martelant sans cesse l’ensemble des médias n’ont fait,
pour ainsi dire, qu’accroitre les effets de mal-être, de doutes et d’anxiété chez les résidents
renforçant par la même, ce repli sur soi que l’équipe d’encadrement peinait à endiguer.
Toutefois et bien qu’elles semblaient toutes les mêmes dans leur organisation, les soirées
jeux, cinéma en nocturne, mini-foot et musculation, par effet de promiscuité, auront néanmoins
nourri l’esprit collectif du foyer qui s’est vu toujours plus grandissant, aux profits de la rencontre
et de la solidarité en termes de voisinage.
Activités simples et efficaces

Un record battu, deux places de cinéma remportées… et les Cinémas fermés, dommage.

Ping-pong, soirées « discutes »,
parties de Mölkky, de badminton,
sessions de CrossFit et divers
exercices physiques ou bien
encore, veillées musicales, sont
autant de petites activités qui ont
été organisées et animées par les
jeunes eux-mêmes.
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Le Cher à moindre coût (Mai à juin)

A défaut de centre nautique et de pouvoir
circuler librement au-delà des 100 kms, les
jeux d’eau semblaient inaccessibles pour
les résidents alors que le bel été les toisait.
Qu’à cela ne tienne ! Le Cher n’est pas
loin et ne coûte rien.
Participation :
32 résidents - 2 animateurs

Rallye photo à Panam (Juin)

Bourges

Paris

Bourges/Paris - Paris/Bourges : C’est en partance de beau
matin… que très, très tôt, le tout Paris aura été le sujet de
nombreux clichés photos. Les quartiers Affaires de La
Défense, Les Champs Elysées, Arc de Triomphe, La
concorde, Esplanade du Trocadéro/Champs de Mars/Tour
Eiffel, Le Sacré Cœur et la Butte Montmartre et enfin La
Cathédrale Notre Dame avec sa restauration.
Participation : 1 encadrant – 4 filles – 4 garçons
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Du 17 au 18, il n’y a qu’un pas (Août)
(Echange inter-FJT & Projet Webradio)

Fort Boyard depuis le ferry pour l’ile d’Aix – Août 2020

Avec le soutien de l’Etat et de la Caf du Cher, le besoin d’évasion a été rendu possible le temps d’un
week-end à Fouras en Charente Maritime. Initialement prévu à la Rochelle dans le cadre d’un partenariat
inter-foyer, la solution camping à Fouras répondait à l’impossibilité de trouver un hébergement collectif en
structure puisqu’à peine levée, la restriction Covid « des plus de 100 kms » a eu pour conséquences, un
afflux massif de réservations visiteurs vers les côtes littorales.
Au programme, découverte de
différents sites : Ile d’Aix, Ile Madame, le
Sémaphore de Fouras, gastronomie locale,
etc… L’objectif premier étant de recueillir
des interviews en micro-trottoir des
autochtones de l’Ile d’Aix sur les effets du
confinement puisque pour eux et de fait,
isolés du continent.
N’ayant pu obtenir les autorisations nécessaires pour réaliser ces podcasts pour la Webradio de
Bourges, la démarche à réaliser sur la région devrait être reportée
sur 2021 voire 2022 avec le foyer de
« comment
jeunes travailleurs de la Rochelle. Participation : 1 encadrant – 13 résidents

Com in Radio (Septembre)
La Web Radio de Bourges

Initié par Tivoli Initiatives en fin
d’année 2019, le projet n’a rencontré sur
2020 que des déboires avec la crise
Covid19. Perte des jeunes mobilisés et
dates d’animations reportées. Une timide
tentative de redynamiser le public cible a
été organisée en septembre sur le quartier
de la Chancellerie, sans réel succès.
Ce projet, cofinancé par la Caf de Bourges, le Conseil Départemental et l’Etat et enfin co-animé avec
l’association Antrepeaux, sera reconduit sur 2021.
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RESTAURATION
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4) RESTAURATION
En 2020, le service restauration a baissé de 35% le nombre de repas servis par rapport à 2019. Ceci
s’explique par la crise sanitaire de la COVID 19. La moyenne des repas par jour (90) a fortement du chutée,
presque de moitié à 2019. Sur 245 jours d’ouverture, il y a eu 5 jours de fermeture pour travaux dans la
cuisine, 85 jours de confinement national.
Le coût moyen du repas vendu a baissé et s’élève à 4,60€ contre 5.58€ en 2019. Cette baisse s’explique du
fait de la fermeture donc plus de vente de repas extérieurs. Les recettes de restauration sont composées
essentiellement des repas résidents et des repas salariés.
Graphique comparatif de la fréquentation de la restauration 2018/2019/2020

Source Tableau de bord Restauration 2020

ANNEE 2018
ANNEE 2019
ANNEE 2020

JANVIER
2813
3180
2617

FEVRIER
2524
2884
2687

MARS
2813
3190
2085

AVRIL
2678
3091
1082

MAI
1894
2132
585

JUIN
2448
2890
1694

JUILLET
2627
3063
1695

AOUT
2485
2143
1203

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
2629
3128
3101
2665
2929
3344
2700
2582
2692
2599
1728
1589

31 805
34 128
22 256

Le restaurant a servi 22 256 repas en 2020 hors repas traiteur, soit moins 11 878 qu’en 2019.

Graphique comparatif des achats de la restauration 2018/2019/2020
10000,00
9000,00
8000,00
7000,00
6000,00
5000,00
4000,00
3000,00
2000,00
1000,00
0,00

ANNEE 2018
ANNEE 2019
ANNEE 2020

JANVIER
8361,87
8343,36
7681,55

ANNEE 2018
ANNEE 2019
ANNEE 2020

FEVRIER
7171,87
7520,62
6890,92

MARS
9033,57
8749,26
7676,86

AVRIL
7761,65
8338,47
3595,81

MAI
5987,90
5954,95
1644,53

JUIN
6695,91
6524,18
4619,15

JUILLET
7286,31
7601,46
5090,59

AOUT
6977,25
5657,40
4528,66

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
7193,97
9179,42
9424,00
7969,41
7930,37
7698,57
7659,76
7802,37
7670,73
9518,30
4984,71
7306,83

93 043,13 €
89 780,77 €
71208,64

Source Tableau de bord Restauration 2020
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En 2020, le montant des achats est de 71 208 ,64 € contre 89 780,77 € en 2019.
Evolution du coût vivre en 2018/2019/2020

ANNEE 2018
6,00
ANNEE 2019
ANNEE 2020
4,00

JANVIER
2,96
2,62
2,94

FEVRIER
2,65
2,61
2,56

MARS
3,00
2,74
3,68

AVRIL
2,72
2,70
3,32

MAI
2,93
2,79
2,81

JUIN
2,47
2,26
2,73

P.R.U
JUILLET
2,51
2,48
3

AOUT
2,79
2,64
3,7

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
2,51
2,75
2,79
2,86
2,71
2,30
2,84
3,02
2,95
3,66
2,88
4,6

2,75 €
2,64 €
3,24 €

2,00
0,00

ANNEE 2018

ANNEE 2019

ANNEE 2020

Source Tableau de bord d’activité 2020

En 2020, nous avons un coût vivre de 3.24 € en moyenne (2.64 € en 2019).
En 2020 nous n’avons pas réussi à baisser le PRU (Prix de Revient Unitaire) malgré une baisse de 21% des
achats.
Les achats ont baissé de 21% et les effectifs de 35% au cours de l’année 2020 ce qui engendre
l’augmentation du PRU.
La crise sanitaire nous a obligé de revoir notre organisation pour mener à bien l’accueil au restaurant de
nos résidents et nos adhérents. Les achats de petites bouteilles d’eau, de boites pour les paniers repas
et/ou l’isolement des cas positifs et contacts, les achats des menus dit « tout fait » en prévention de cas
positifs en cuisine expliquent le déséquilibre entre les achats et les effectifs.
Nous avons mis en place une nouvelle prestation les repas à emporter mais l’impact est très faible.

Toutes les animations prévues en 2020 ont dû être annulée en raison de la crise sanitaire.
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FORMATION
ELABORER SON PROJET
PROFESSIONNEL
(EPP)
VISAS
PREPA APPRENTISSAGE
#DEMARRETASTORY
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5) FORMATION
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 en co-traitance avec le
CIBC.

5.1 - ELABORER SON PROJET PROFESSIONNEL
Elaborer son projet professionnel 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 + LA GUERCHE SUR
L’AUBOIS

Tivoli Initiatives

LOT 3 : LIGNIERES + ST AMAND MONTROND + DUN SUR
AURON

CIBC

LOT 4 : VIERZON

CIBC

TABLEAU DES REALISATIONS 2020

Lots EPP

Objectifs
annuels en
heures

Réalisation au
31/12/2020

Aubigny/Nère
Lot 1

9800

93%(en cours jusqu’au
31/03/21)

Bourges Lot
2

24010

96%(en cours jusqu’au
31/03/21)

St Amand
Montrond Lot
3 (CIBC)

13230

79%(en cours jusqu’au
31/03/21)

Vierzon Lot
4 (CIBC)

11 515

90%
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5.1.1 - LOT 1 : AUBIGNY + SANCERRE

Activité générale LOT 1 :

Age
Lieu

Nb de
Hommes Femmes
stagiaires

Résultat à - de 6 mois
25 & +

-25
Lot
01

32

9

23

6

Sorties
positives

Emploi/
Apprentissage/
Service civique
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Formation
13

8

70%

Sur le lot 1, nous avons accompagné 32 stagiaires dont les ¾ sont des femmes. 81% des stagiaires ont moins de 25
ans. Sur les 32 stagiaires, 30 ont effectué un parcours complet avec un taux de sorties positives de 70%.

TABLEAU DU NOMBRE DES PROJETS VALIDES LOT 1

Lieu
LOT 1

Parcours complets

Projets validés
30

Projets non validés
28
2

92%

Evènements 2020
4 FEVRIER 2020 – Journée de cohésion à TIVOLI INITIATIVES BOURGES
Visite des locaux et découverte des activités de l’association
Rencontres et échanges avec les stagiaires d’EPP Bourges
ESCAPE GAME
6 MARS 2020 – Visite de l’entreprise
« Pâte Feuilletée François » à Blancafort (visite annulée en raison de la crise
COVID 19)
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.
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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

18 AOUT 2020 & 10 NOVEMBRE 2020
VISITE DU CENTRE EPIDE BOURGES - OSMOY
L’Etablissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) est un établissement public présent dans toute la
France, qui accueille en internat de semaine, du lundi au vendredi, des jeunes entre 18 et 25 ans sans
emploi ni qualification et les aide à la fin de leur parcours à s’insérer sur le marché de l’emploi.

A l’issue d’une visite, une stagiaire du groupe EPP Aubigny intègrera le centre EPIDE en vue de préparer le
concous d’entrée Adjoint de Sécurité Police Nationale

INTERVENTION PROFESSIONNELS 2020
. IRSA Bourges est intervenu sur les groupes EPP de Sancerre, Henrichemont, Aubigny pour la sensibilisation
aux campagnes de vaccinations et de dépistage gratuit. Information et inscriptions à un bilan de santé
gratuit.
. CPAM Bourges est intervenue pour information sur les droits à la santé.
. BGE – Alison Senée est intervenue auprès des groupes EPP de Sancerre, Henrichemont, Aubigny pour
informer les stagiaires à la création d’entreprise et l’Auto-Entreprenariat. La BGE accompagnera un
stagiaire à la création d’une résidence hôtelière sur le territoire d’Aubigny.
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. SOLEN ANGELS – Alexis Boury est intervenu sur les groupes EPP de Sancerre, Henrichemont, Aubigny pour
présenter La couveuse d’entreprises qui est un dispositif spécifique d’accompagnement à la création
d’entreprise. Elle permet de tester et développer un projet d’entreprise en situation réelle avant sa
création effective.
. Florence Thiery de la Mission Locale d’Aubigny est intervenue auprès des groupes EPP de Sancerre,
Henrichemont, Aubigny pour présenter le dispositif de la VAE qui permet de valider un diplôme ou un titre
au travers d’expériences professionnelles.
. André Gentit de Clic en Berry est intervenu auprès des groupes EPP de Sancerre, Henrichemont, Aubigny
sur la sensibilisation aux réseaux sociaux, la communication.

5.1.2 - REALISATIONS LOT 2 BOURGES + ST FLORENT SUR CHER + LA GUERCHE L’AUBOIS

Activité générale LOT 2 :

Age
Lieu
Lot 02
La
Guerche
St
Florent
Bourges

Nb de
Homme
stagiaires

Résultat à - de 6 mois
Projet
validé

Emploi/
25
- & + Apprentissage/
25
Service civique
67 92 24

Femme

Formation

116

49

78%

11

5

6 10

1

4

4

80%

23
82

9
35

14 17
47 65

6
17

10
16

2
21

74%
79%

TABLEAU PROJETS VALIDÉS LOT 2

Lieu
La Guerche
St Florent
Bourges
Lot 02

Projets
validés

Parcours complets
10
19
70
99

Projets non
validés
8
14
55
77

2 80%
5 74%
15 79%
22

78%

Sur le lot 2, nous avons accompagné 116 stagiaires avec une mixité inégale sur le critère du genre puisque
58% des personnes sont des femmes. Cette différence est plus remarquable sur Bourges et Saint Florent
sur Cher avec respectivement 58 et 61% pour ces territoires. 80% des stagiaires ont moins de 25 ans. Les
jeunes sont surreprésentés dans les sessions délocalisées comme les années précédentes mais cette année
aussi sur Bourges où ils composent à près de 80% les groupes sur tout le territoire concerné par le
lot02.Enfin, sur les 116 stagiaires, 26 ont effectué un parcours complet avec un taux de sorties positives de
75%.
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EVENEMENTS 2020
ATELIER E-REPUTATION CLIC EN BERRY/DEEP DIVE
Les stagiaires EPP de La Guerche sur L’Aubois, Saint Florent sur Cher et Bourges ont beneficié cette année
encore de l’intervention des professionnels de Clic en Berry pour comprendre les risques et les bonnes
pratiques en terme de sécurité et de gestion de son identité numérique et sur le Web. Aprés une premiére
partie sensibilisant les stagiaires à l’importance de maitriser son image numérique et sur l’utilisation des
réseaux sociaux dans le domaine professionnel et par les recruteurs, les stagaires sont accompagnés à la
création de leur profil LinkedIn, réseau social professionnel permettant la mise en relation avec des
professionnels qui recrutent, valoriser le parcours des apprenants et s’informer ou communqiuer avec les
entreprises.
VISITES DE ALPHADISTRIBUTION 03/2020
Les stagiaires EPP de La Guerche sur
L’Aubois et Saint Florent sur Cher ont été
accueillis comme
chaque
année
maintenant par Christine CHAIGNEAU,
Directrice de EEP et Coordinatrice
secteur tertiaire du Greta-Berry, Isabelle,
Formatrice sur EEP, et toutes les équipes
de
l’Entreprise
d’Entrainement
Pédagogique afin de visiter les différents
pôles de formation ; pôle administration,
communication, ressources-humaines,
comptabilité, echat et vente ; décourvir
le programme et échanger avec des
professionnels. Ceratins stagiaires ont
profité de ce moment pour prendre
contact, négocier des stages pratiques et
se positionner sur les formations
proposées.

PORTES OUVERTES DU GRETA-BERRY 03/2020
Visites du GRETA BERRY lors des Portes
Ouvertes 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 rencontré
les équipes pédagogiques des filiéres
bijouterie-joaillerie et sertissage et décourvir
les procédés de fabrication, les différentes
étapes et le résultat obtenu avec les
réalisations des stagiaires exposées. Les
équipes
d’Alphadistribution
étaient
également présentes et organisaient leur
salon et ainsi présenter le programme de
formation de l’EEP au groupe de stagiaires.
34

ATELIERS COHESION DE GROUPE AUTOUR DE L’ESCAPE GAME
Jaffa Holloway, ancienne stagiaire
de l’EPP de Bourges, a organisé un
Atelier Cohésion pour les nouveaux
groupes autour d’un Escape Game
plateau. L’objectif de cet atelier est
de créer des liens et mettre en place
une cohésion de groupe. Chaque
apprenant entre en formation avec
un projet individualisé mais la
réussite de ce projet est souvent
possible grâce au collectif et au
partage d’experiences et de réseau.

VISITE EPIDE MARS ET SEPTEMBRE 2020

Les stagiaires EPP de La Guerche sur
L’Aubois en mars et de St Florent sur
Cher à plusieurs reprises entre août et
octobre 2020 ont été accueillis par
Marie Laure CROTTAT, Chargée de
recrutement à l’EPIDE afin de visiter la
structure, bénéficier d’une présentation
détaillée de la vie du centre EPIDE et du
quotidien d’un volontaire, de l’objectif à
intégrer le centre et du programme et
des bénéfices apportés par les éuipes
pluridisciplinaires.

PARTICIPATION AUX FORUMS ET SALONS 2020
Malgré le contexte sanitaire de l’année 2020 dû à l’arrivée de la COVID-19, les groupes ont bénéficié de
visites de Centres de Formation. La grande majorité de ces visites a été possible grace au lien créé depuis
des années avec les partenaires qui ont su les mettre en œuvre pour nos publics.
Nous avons pour cela adapté les organisations de ces visites en créant des demis-groupes de stagiaires afin
de réduire les participants et respecter les protocoles sanitaires.
Aucune visite en forum ou salon pour l’année 2020 dû à l’annulation de ceux-ci à cause de la COVID-19.


Permanences intérims organisées par la BGE et Cités Lab les jeudis tout au long de l’année au
quartier d’affaire de la Cahncellerie et au CCAS DU Val d’Auron.
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Portes ouvertes de l’Afpa de Bourges le 17/09/2020 .
Visites EPP pour chaque groupe de stagiaires de Saint Florent sur Cher.

INTERVENTIONS PROFESSIONNELS 2020


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.



Mathilde AUGER de APLEAT/ACEP est intervenu par le biais de la Mission Locale antenne de Saint
Florent sur Cher pour sensibiliser les publics aux dangers de la cigarette et des drogues lors d’un
atelier dans le cadre du mois sans tabac. Des rendez-vous individuels pour les volontaires ont été
organisés afin de faire un diagnostic et être accompagné pour l’arret du tabac.



Magali MAGNARD de l’agence d’interim TEMPORIS est venue présenter l’interim et réaliser les préinscriptions pour les candidats intéressés.

UNE MARCHE EN RETOUR DE DEMARCHE
Organisation de marche de cohésion sur
les groupes La Guerche sur L’Aubois et
Saint Florent sur Cher le lendemain de
journées de démarches professionnelles
afin de faire un point sur les tâches
réalisées, réfléchir aux suites à donner
tout en pratiquant une activité plus
dynamique que physique, accessible à
tous et renforcer les liens des groupes.
L’occasion permet aussi d’échanger sur
les thémes de la santé, du tabac, de la
pratique d’une activité physique réguliére
et permet la découverte de son
environnement géographique souvent
méconnu par les stagiaires.

SEANCE PHOTO PROFESSIONNELLE

Jessica BONNEAU, ancienne stagiaire EPP,
est
intervenue
en
tant
que
professionnelle de la Photo pour réaliser
des prises de vues et des portraits des
stagiaires volontaires afin d’alimenter les
CV et/ou profils LinkedIn avec des photos
de qualité professionnelle.
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ARTICLE DE PRESSE LE FLORENTAIS JUILLET 2020
FORMATION EN DISTANCIEL
L’année 2020 marquée par la crise sanitaire liée à la COVID-19 a bouleversé l’organisation des formations,
des programmes et de la pédagogie. L’accompagnement des stagiaires a été maintenu grace à l’adaptation
des modules et de l’utilisation de la visioconférence. Des ateliers ont été créés spécialement pour la
situation et font désormais parti durablement du programme de formation pour les marchés à venir :


Atelier « Couleurs » pour informer les stagiaires de l’utilisation des couleurs dans le domaine
professionnel, des codes couleurs et de leurs utilisations pour communiquer au travers de CV ou
documents présentant et valorisant leur parcours.



Atelier Fake News pour sensibiliser les publics à la lecture d’informations, l’analyse, le traitement et
la responsabilité à les partager. Pouvoir détecter une infox et alerter l’entourage. Différencier les
« vrais » infos des « fauses » et éviter les théories du complot.
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Atelier CV numérique/vidéo :Création d’un cv numérique sous forme de vidéo ou animation, parlée
ou non.



Atelier Transition Ecologique : le revers de mon look : quels impacts ont mes vêtements et mes
chaussures sur la planète ? Sensibiliser nos stagiaires sur la préservation de la planète par l’impact
de nos différents choix sur l’équipement de la personne (vêtements, chaussures, sacs, etc).
Comprendre quels impacts ont nos vêtements et chaussures sur la planète. Comprendre pourquoi
choisir une mode plus éthique et responsable.



Interventions de partenaires : Anthony Marchais BGE/Cités-Lab, Christine Chaigneau
GretaBerry/Alpha-Distribution, André Gentit Deep-Dive, Muhammet TOSKA atelier Drop-Shipping
(E-commerce),



Atelier Discrimination : intervention de Fabienne Massé sur le théme des discriminations au sens
large et contextualisation avec le domaine professionnel. Séance créant le débat, le partage
d’expérience et évaillant la prise de conscience.



Et aussi quizz de cuklture générale, simulation d’entretien de recrutement, atelier blason, module
TRE, atelier droit des femmes, séance « pourquoi dit-t’on ?»…

5.2 - LES VISAS
En 2020, 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
Visas assurés par Tivoli Initiatives

-

40 VISAS pro Numériques
Visas assurés par Clic en Berry

-

15 VISAS compétences professionnelles
Visas animés par Leadwork

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.
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Formations

Objectifs
prévus

VISAS réalisés

Réalisation au
31/12/2020

VISA 3 en 1

70 prévus

39 réalisés en 2020
12 autres en 2021

55,71% en 2020
72,85% dans la totalité

VISA pronumérique

40 prévus

8 réalisés

20%

15 prévus

0 réalisé

0%

VISA
compétences
pro

Les Visas en 2020 ont connu comme de nombreuses actions un « coup d’arrêt » et de ralentissement en
termes de réalisations. La situation de la pandémie depuis mars 2020 a freiné voire arrêter la captation des
publics sur des parcours de formation individualisé et personnalisé sur les Visas 3 en 1. Les sessions dites
Compétences Professionnelles n’ont pas pu être organisées et seule une session de Visas Pro Numériques a
lieu avec un groupe de 8 apprenants.
Seuls 39 Visas 3 en 1 ont pu résister en présentiel malgré les restrictions sanitaires avec nombre limité
d’apprenants en salle. Si la formation à distance a été autorisée par la Région Centre, cela n’a pu être
effectué avec les publics par manque d’outils informatiques et de formations adaptées à l’usage de
téléformation, de visio-formation.
Dans ce contexte, la période estivale n’a pas relancé les prescriptions et la rentrée de septembre 2020 n’a
pas enregistré un nombre considérable de positionnements. On a observé un certain nombre d’abandon
d’apprenants en raison des peurs et des incertitudes liées à la Covid.

Formations des Usagers du Gedhif
3 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 ce qui favorise les
apprentissages par la cohabitation et la mixité des publics dans un groupe.
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5.3 - RAPPORT D’ACTIVITES « APP DEAL » PREPA APPRENTISSAGE #DEMARRETASTORY

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.

A destination des 16-30 ans, le Prépa-apprentissage est un accompagnement non rémunéré de 440h00, 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.

4 formes de recrutement mis en place cette année :


Des informations collectives sur site ou en Mission Locale



Des entretiens individuels sur prescription des partenaires (Missions Locales du
Département, CIO, formation E.P.P., Médiation Emploi, P.J.J., AIDAPHI, CHRS, Cher
JeuMINA, A.S.E., CFA)



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



Des échanges téléphoniques lors du 1er confinement
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Indicateurs de suivi de projet
Bilan des indicateurs du 14/10/2019 au 31/12/2020
INDICATEURS DE SUIVI DU PROJET
Suivi des bénéficiaires : 32 personnes
1. Nombre de bénéficiaires des parcours 23
Valeur-cible
2019

12/20

Valeur-cible 2020

20/30

Valeur-cible 2021

55

2. Répartition hommes/femmes
Valeur-cible % hommes

78%/70%

Valeur-cible % femmes

22%/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 %

19%/20%

5. Taux de bénéficiaires résidants en Quartier Politique de la Ville
Valeur-cible %

25%/60%

6. Répartition par âge des bénéficiaires (à leur entrée dans le parcours)
- 18 ans : Valeurcible %

78%/40%

18 - 25 ans :
Valeur-cible %

19%/40%

+ 25 ans : Valeurcible %

3%/20%

Suivi des parcours au 31/12/2020 (5 parcours toujours en cours) démarrage des
premiers parcours au 14/10/2019 puis entrées et sorties permanentes
1. Durée des parcours (en mois)
1.8 mois
Valeur-cible
2019

Valeurcible
2020

1.4 mois

Valeur-cible
2021

3 mois en salle
6 mois en
accompagnement
de suite

2. Taux de décrochage
Valeur-cible %
2019

8%/20%
1 personne

Valeur- 25/20% Valeur-cible %
cible %
2021
5
2020 personnes

20%

3. Sorties positives (5 personnes toujours accompagnées)
15.60%/60%
Valeur-cible %
Valeuren contrat
cible %
5 contrats
d’apprentissage d’apprentissage
en
emploi

6.25/10%
1 intérim
et 1 CDI

Valeur-cible %
formation
hors
apprentissage

28.12/30%
8 formations
et 1
scolarisation
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LE PUBLIC ACCUEILLI
NIVEAUX
4 BIS

3

2

1

0

21

6

5

NIVEAU DECLARE

RESSOURCES

RESSOURCES
DECLAREES

RSA

GARANTIE JEUNE

PACEA

ASE

SANS

1

1

12

7 DONT 6 MNA

10

MOBILITÉ
PERMIS

PERMIS EN COURS

BSR

ABONNEMENT
BUS

USAGER
TRAIN

0

1

1

27

9

MOYENS DECLARES

LES TYPES D’HEBERGEMENT
CHEZ LES
PARENTS

FAMILLE
D’ACCUEIL

CHRS

HÔTEL A
DESTINATION DES
M.N.A.

CHER
JeuMINA

SANS

22

1

2

5

1

1

LIEUX
DECLARES

SUIVIS SPÉCIFIQUES (SOCIO-ÉDUCATIF, SOCIAL, SANTÉ,)
AIDAPHI
SAEMO

PJJ

CHRS

HOPITAL DE
JOUR

CHER
JeuMINA

ASE

AS
SECTEUR

5

5

2

1

1

6

1

LIEUX
DECLARES

NATIONALITÉS
FRANÇAISE

MALIENNE

IVOIRIENNE

SOMALIENNE

ÉRYTHRÉENNE

GUINÉENNE

23

1

2

1

1

4

NATIONALITES

OUTILS NUMERIQUES
TÉLÉPHONE PORTABLE

ACCÈS INTERNET AU
DOMICILE via WIFI

PC

sans

forfait

carte

DONT
4G

sans

1 familial

1 individuel

tablette

Accès régulé en
hôtel ou CHRS

sans

avec

4

18

10

21

9

6

17

1

8

3

29
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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, Pâtisserie, 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



Des stages pratiques en entreprise en lien administratif avec la Mission Locale :
 4 conventions secteur boulangerie/pâtisserie = 3 contrats signés
 1 convention secteur restauration = 1 contrat signé
 1 convention secteur vente chaussures = 1 contrat signé
 1 convention nettoyage industriel
 1 convention secteur agricole élevage caprin et production de produits dérivés

Des visites inspirantes :
 Entreprise JOSKIN



OXFORD AUTOMOTIVE FRANCE-INDUSTRIES
C.F.A.I. DE BOURGES

Une expérience en voie de développement :
Les ateliers à distance via la plateforme TEAMS. Timide expérience pour les bénéficiaires de la PrépaApprentissage lors du 2ème confinement partiel.
3 ateliers opérationnels :




L’apprentissage et ces différents acteurs
Discriminations et recrutement, les identifier, se préparer à l’esquive, les dénoncer
Les métiers du secteur agricole

1 en construction :
 La face cachée du numérique
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INSERTION
TREMPLIN POUR
L’EMPLOI

Dispositif financé
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6) INSERTION

Introduction :
L’activité a été fortement impacté par la crise sanitaire puis l’arrêt de travail de Mme Boumenjel.
Durant la période de confinement, un lien a été gardé avec les usagers par téléphone, sms et les
réseaux sociaux. Mme Boumenjel est arrêtée depuis le 26/05/2020. Nous n’avons pas procédé à
son renouvellement car lors du déconfinement la reprise a été très progressive avec peu de
visibilité sur les prescriptions. Un recrutement pour le remplacement de Mélissa Boumenjel était
projeté au 1er novembre mais a été reporté au mois de décembre en raison du second
confinement. Au final, le recrutement a été effectif au 22 décembre 2020.
Les données de ce bilan sont extraites de base de données PDI mise en place depuis 2012 qui nous
permet donc de suivre les évolutions des publics accompagnés.
Au 31/12/2020, 35 mesures sont en cours ou réalisées dont 11 démarrées cette année
(en 2019 : 23). L’activité sur les villes de Bourges et Vierzon représente près de 74% de la globalité
des mesures.
9 communes sont concernées par l'action (12 en 2019) avec 8 lieux de permanence.
8 mesures ont été arrêtées en 2019 (14 en 2019) et 27 mesures en cours (28 en 2019).
Durée moyenne d’une mesure : 4,4 mois (en 2019 : 6,9 mois), cela s’explique par le nombre de
déménagement en cours de mesure.
6.1 - L’activité et le territoire

Commune

Nombre de
personnes
accompagnées

18000 Bourges
15
18100 Vierzon
9
18290 Chârost
1
18300 Saint Satur
1
18400 Saint Florent
5
18500 Mehun sur yèvre
1
18510 Menetou Salon
1
18570 La Chapelle St Ursin
1
18700 Aubigny
1
TOTAL
35
9 lieux de permanence cette année, 8 en 2020
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6.2 - Profil du public accompagné

74% des personnes accompagnées sont des femmes (69% à 2019).

6.2.1 - Répartition des publics accompagnés par âge

La répartition des publics par âge en 2020 est relativement similaire à 2019.

6.2.2 - Situation familiale des personnes accompagnées
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Le pourcentage de personnes célibataires a légèrement diminué 51% en 2020 (60% en 2019).
Le pourcentage de personnes des personnes mariées a augmenté 26% en 2020 (14% en 2019).
Les autres situations restent proportionnellement identiques.
69 % des personnes accompagnées vivent sans conjoint (78% en 2019) parmi elles, 62,5 % ont au moins un
enfant à domicile (48% en 2019). Cela peut s’expliquer par le fait que la proportion des femmes suivies est
de 74%.
9 personnes vivent seules sans conjoint et sans enfant (16 en 2019).
10 personnes rencontrent des difficultés de gardes d'enfants (10 en 2019). Les difficultés principales sont
liées au manque de places disponibles en crèche et garderie. À Saint Florent sur Cher la cantine n’est pas
ouverte aux enfants scolarisés en maternelle et l’accès aux crèches à Vierzon reste compliqué du fait du
manque de places dédiées. Ce constat perdure depuis des années.

6.2.3 -Le niveau d’étude des personnes accompagnées

Nous remarquons qu’il n’y pas de personnes avec un niveau II. La proportion des personnes ayant un
niveau III reste similaire. Les niveaux V et VI représentent 80% des personnes suivies.
En 2020, les personnes avec un niveau V représentent 46% du public suivi contre 54% en 2019. En 2019 il y
avait 52% de personnes avec un niveau VI et 34% en 2020. Nous constatons donc une diminution du public
accompagné ayant un niveau V et un niveau VI.
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3 - Les freins à l’accès à l’emploi

La garde d’enfant : 74 % des personnes accompagnées ont au moins un enfant au foyer.

La santé : 14 % des personnes rencontrent des problèmes de santé soit 5 personnes (14% en 2019), 3
personnes ont une reconnaissance travailleur handicapé.

L’accès aux outils numériques : 17 personnes accompagnées ne possèdent pas d’outil informatique (12 en
2019) 6 possèdent un smartphone. 15 disposent d’un espace numérique à proximité qu’ils n’utilisent pas
spécialement par manque de compétences en informatique, ils font appel à leur entourage ou au service
social.

L’accès à la téléphonie : 2 personnes accompagnées n’ont pas le téléphone. (1 en 2019).
La mobilité : Permis de conduire
La proportion de personnes sans permis a augmenté 71% en 2020 (74% en 2019).
Sur les 10 personnes qui ont le permis, 7 ont un véhicule et 3 utilisent les transports en commun.
3 personnes sont en cours de formation, l’une a débuté le Code de la route et 2 commencent les heures de
conduite.
Les personnes ne sont pas en possession du permis de conduite :
-

Manque de nécessité (9 personnes)
Manque de moyens financiers (8 personnes)
Peur de la conduite (2 personnes)
Retrait (1 personnes)
Difficulté avec la langue française (5 personnes)
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4 - Parcours d’insertion
58 % des personnes accompagnées sont inscrites à pôle emploi en fin de mesure (63% en 2019). Ce chiffre
est à mettre en corrélation avec le nombre de sorties pour soucis de mobilité, déménagement et de santé.
17% % des personnes ont déjà bénéficié d’une action de formation (9,5% en 2019) et 11 % d’un contrat
aidé (14% en 2019)
Les années d’expériences professionnelles

40% des personnes accompagnées n’a aucune expérience professionnelle, il n’y pas de catégorie d’âge
représentative.
45% des personnes a entre 1 et 5 ans d’expérience professionnelle, 5 ont entre 25 et 35 ans, 8 entre 35 et
45 ans et 3 ont de plus de 45 ans.

49

MEDIATION RELATIVE
A
L’EMPLOI DES JEUNES
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7) MEDIATION EMPLOI
7.1 - MEDIATION RELATIVE A L’EMPLOI DES JEUNES
Les médiatrices emploi ont accompagné 86 jeunes, dont 75% sont des femmes. Nous pouvons noter une
augmentation du nombre de femmes accompagnées sur les deux territoires. Pour Bourges Nord cela
s’explique par la forte diminution des présences actives de proximité sur le quartier en raison de la crise
sanitaire (en effet, lors des déambulations ce sont surtout des hommes qui sont rencontrés). Il est
important de souligner que sur le Sud les jeunes femmes sont plus actives dû à l'absence de ressources,
Toutefois des inégalités en défaveur des jeunes femmes subsistent en emploi
En 2020, 45 jeunes sont sortis du dispositif. La moyenne d'âge se situe entre 18 et 21 ans sur Bourges Nord
et de 20 et 23 ans sur Bourges Sud.
Niveau de scolarité des jeunes accompagnés en 2020.
Niveau

Niveau de scolarité ...
... n'allant pas au-delà de la scolarité obligatoire (16 ans)
... d'une durée maximale d'un an

III

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

IV

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

V
VI

... équivalant à un niveau bac + 2 : BTS (brevet de
technicien supérieur), DUT (diplôme universitaire de
technologie), ...
... équivalant à un niveau égal ou supérieur au Bac + 3
(licence, maitrise, ...)

Val d’Auron

Bourges Nord

18

6

1

1

14

15
3
0

8

13
5

1

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
 Présence de proximité avec les partenaires des territoires politique de la ville

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 :

 Ateliers (EPP)
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 Participation aux actions socio-éducatives du FJT



Escape game santé

Animations des partenaires :









Projection photos fêtes de quartiers et des actions sur le Val D’Auron (APLEAT ACEP)
Yarn bombing au Val D’Auron
Les curiosités du Lac (parcours graf’)
Quartiers d’été
Visios des acteurs des quartiers politique de la ville
Histoire d’âge et d’étages (Antre Peaux)
Déjeuners partenaires

Accompagnements sur des actions partenaires :

 Rond-point des mobilités
 Terre d’emploi
Participation aux instances










CLSPD
Conseil citoyen Bourges Nord
GUSP (diagnostics en marchant)
Rencontre Régionale GUSP
Égalité femmes hommes dans les territoires politique de la ville
Webinaire : Amour sans violence (CIDFF)
Visioconférence : clés pour comprendre l’ISLAM
Webinaire : un jeune une solution
Supervision Promeneurs Du Net
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Un temps fort en 2020 sur Bourges Nord : l’Escape Game Santé (de janvier à mars)

Quelques temps forts lors des actions partenariales et individuelles 2020 sur
le Val D’Auron (Yarm bombing, Action rond-point des mobilités, Les curiosités du lac,
déjeuner partenaires)
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7.2 - SPÉCIFICITÉS DES DEUX TERRITOIRES

BOURGES NORD
Lieu d’habitation :

Répartition du public par quartiers
Asnières. 1. 3%

Moulon. 9.
26%
Chancellerie
. 12. 34%
Gibjoncs. 13.
37%

En 2020, les 3 quartiers sont représentés de manière équilibrée. Un jeune réside à Asnières mais a
fréquenté les établissements scolaires des quartiers Nord et s’y rend régulièrement pour y voir de
la famille et des amis.
Il est intéressant de voir que l’ensemble des quartiers de Bourges Nord sont bien pris en compte
dans l’action.
En 2020 : 35 jeunes ont été, ou sont en accompagnement.
Nombre de sorties du dispositif : 11
Emploi, formation ou
orientation

Plus de nouvelle/ déménagement

9

1

Autre : (Refus du comité, incarcération ,
orientation vers services spécifiques)

1

A noter une très significatives augmentation des accompagnements du public féminin, depuis
2019 due, en grande partie à l’effet « bouche à oreille ». Nous sommes passés de 26% en 2018 à
41% en 2019. En 2020 la quasi parité est atteinte : soit 49% de femmes et 51% d’hommes.
En 2020, sur les 35 jeunes accompagnés 22 n’étaient pas inscrits à la mission locale, seuls 5
d’entre eux avaient plus de 26 ans. 18 n’étaient pas (ou plus) inscrits à Pôle Emploi.
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VAL D’AURON
Une grande majorité de personnes en demande proviennent du quartier dans lequel la Médiatrice
Emploi a été affecté, le Val d’Auron, très peu viennent des quartiers limitrophes,
La moyenne des accompagnements se situent entre 2 et 5 mois,
Notons que 37% d'entre eux ont le permis et 12% sont en cours,
Sur l'ensemble des accompagnés 50% ne fréquentaient plus ou pas la Mission Locale et 70%
étaient inscrits à Pôle Emploi ou ont demandés à l'être, en complément,

En 2020 : 51 jeunes ont été, ou sont en accompagnement.
Nombre de sorties du dispositif : 34
Emploi, formation ou
orientation

Plus de nouvelle/ déménagement

29

3

Autre : (Refus du comité, incarcération ,
orientation vers services spécifiques)

2

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 :
La manière dont sont approchés les jeunes : sur Bourges Nord 2/3 des publics sont cooptés par le
bouche à oreille en 2020, alors que sur le Val d’Auron le comptage se fait essentiellement par
prescription et par le bouche à oreille
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 terme de situations familiales, de ressources et de trajectoire.
Sur le territoire Nord, en 2020 il y a parité des accompagnements femmes/hommes, alors que sur
le territoire Sud il y a une forte majorité de femmes (61%). Sur Bourges Nord, ils sont un peu plus
jeunes : entre 18 et 21 ans, que sur le Val d’Auron : entre 20 et 23 ans. Au Val d’Auron 17 jeunes
sont parents ce qui représentent 27 enfants alors que sur Bourges Nord seuls 7 jeunes vivent en
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couple avec un total de 6 enfants. Cette situation conditionne les ressources, ainsi 37% des jeunes
sont sans ressources au Val d’Auron contre 46% sur Bourges Nord.
Autres constats :
Les accompagnements ont diminué de manière significative en 2020 en raison d’une présence
moindre dans les quartiers du fait du confinement sur le Nord.
Sur le Sud les accompagnements se sont maintenus.

7.3 - ACTIONS TRANSVERSALES : LES RÉSEAUX D’ACTEURS
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a limité les interactions entre partenaires pour autant,
nous avons poursuivi le travail autour du collectif ESS 18 et avons mis en place des solidarités de proximité
pour répondre aux besoins des associations locales.

Le collectif ESS 18 :
Le travail de réseau a été mis à mal en 2020 par la crise sanitaire pour autant, nous avons pu poursuivre la
structuration du collectif ESS 18 et créer une association le 4 novembre 2020.
Cette association nous permettra de poursuivre nos actions autour de la mutualisation de nos expertises
aux services des publics accompagnés et du territoire. Cela passera par la création d’un emploi.

18 personnes représentant 16 associations étaient présentes.
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7.4 - TIVOLI A L’EPREUVE DU COVID 19

La fermeture et le repli sur soi est à l’antipode des valeurs de l’association. Pour autant, le confinement
nous a fait vivre cet espace Tivoli bien autrement. L’entre soi, la promiscuité, les délicats équilibres pour
que chacun trouve sa place, la continuité pédagogique pour 65 jeunes, la gestion des angoisses …. Les
équipes ont été présentes, solides, inventives, dans le doute parfois, dans la peur, l’agacement mais là pour
les jeunes.

15 Mai 2020 fermeture de Tivoli.

Du jamais vu, le vide et un autre rythme de travail s’installe la course aux fournitures d’hygiène et de
protection, la négociation avec les fournisseurs d’alimentation pour poursuivre l’alimentation des
résidents avec des prix qui se sont envolés …. Une course inédite.
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Le chaos a laissé place à la solidarité, toujours là, puissante et agile avec :
Des dons alimentaires :

Dominos pizza

Les dons du quartier mené par Mustapha Mousalli

Les masques :
Notre SOS sur les réseaux a été entendu sur les réseaux sociaux et ce sont plus d’une vingtaine de
couturières qui ont fabriqué des masques. Nous avons été dépassés par cet élan de générosité et en
quelques semaines nous nous sommes retrouvés à la tête d’une plateforme de gestion de masque en
tissus. Les jeunes ont participé à l’emballage des masques pour les répartir dans différentes associations
locales : secours catholiques, l’épicerie solidaire, CPA….

Après les masques, même opération avec les visières.
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Distributeur de gel hydroalcoolique :
La Maïf nous a fait un don de 1 000€ qui a permis
l’achat de distributeurs de gel hydroalcoolique et gants
de protection.

Livraison au GAS 18

Dépistage collectif le 12 novembre 2020, en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé et le concours
d’un médecin bénévole
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8) - BILAN FINANCIER
Le résultat comptable 2020 est déficitaire à hauteur de – 86 230€. Ce fort déficit est lié à la fermeture de la
restauration, l’arrêt de mise à disposition de salle et la fermeture partielle du centre de formation. A cela
est venue s’ajouter une provision conséquente de 68 739.05€ lié au contrôle de la Direccte sur le centre de
formation.

Les produits
Structure des produits 2020
1200 000 €
1000 000 €
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
0€

Produits
Subventions
d'exploitatio
ns
2016 962 211 €
443 192 €

Revenus de
transferts

Autres
produits

128 769 €

5 229 €

2017

1086 354 €

264 642 €

336 105 €

26 976 €

2018

1082 307 €

273 773 €

314 228 €

49 992 €

2019

1100 069 €

296 566 €

313 564 €

35 909 €

2020

911 592 €

365 358 €

289 418 €

22 067 €

Source : Bilan compte résultat 2020 - COGEP

57% des recettes proviennent des produits d’exploitation soit -3% par rapport à 2019. Les subventions
représentent 23% des produits en 2020, ce taux était de 19% en 2019. L’augmentation est liée aux
subventions COVID reçues et à la baisse des produits d’exploitation.
Le montant total des produits s’élève à 1 588 435 € soit une baisse de 9% par rapport à 2019. Cette baisse
est essentiellement dû à la fermeture administrative de la restauration, des salles et du centre de
formation pendant le confinement du 15 mars au 11 juin 2020.
La reprise a été effective par pallier :
- Restauration : seulement au 15 septembre 2020 avec une nouvelle interruption fin octobre 2020.
- Les salles ont repris durant l’été avec la fermeture des salles municipales. Cette orientation nous a
été favorable.
- Les formations ont pu être maintenues en parti en distanciel pour EPP. En revanche, les VISAS n’ont
pas pu se remettre en place avant septembre et de manière très timide.
- Intégration une nouvelle action la prépa apprentissage ce qui a généré des ressources
supplémentaires.
- L’hébergement est resté en activité avec un taux d’occupation tout à fait satisfaisant. Il n’y a donc
pas eu de perte sur cette activité.
La perte d’exploitation en 2020 s’élève donc à 188 477€.
Les revenus de transfert (hors contrats aidés) sont en baisse de 18% ce qui s’explique par :
- Une baisse des transferts de charges du dispositif Cher JeuMiNA liée à la fin de la location par Tivoli
de l’immeuble de l’avenue du Général de Gaulle. Un bail a été fait directement au nom de Cher
JeuMiNA ce qui évite des refacturations.
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-

Baisse des ASP du fait de la fin de certains contrats dont le remplacement a été mis en suspend du
fait de la crise sanitaire.

Les charges
- Comparatif des charges 2020

Source Bilan compte résultat 2020 - COGEP

Amortissements ; 27
453 €; 2%
Charges sociales; 216
567 €; 13%

Salaires et
traitements; 674 752
€; 40%

Autres charges ; 76
144 €; 5%
Achats; 621 718 €;
37%

Impôts et taxes; 58
030 €; 3%

Les achats et les charges salariales représentent chacun d’eux 77% des dépenses. Les charges 2020
s’élèvent à 1 674 664€ en baisse par rapport à 2019 de 41 188€. Cette baisse s’explique par :
 La crise sanitaire :
 Les énergies -8 405€, le chauffage a été coupé dans les locaux inutilisés
durant le confinement,
 Les achats alimentaires baissent – 23 328€ liées à la fermeture
administrative de la restauration. Toutefois le ratio achat/chiffre d’affaire
reste identique à 2019.
 Le carburant baisse de – 3 299€ du fait de l’immobilisation des véhicules
durant 3 mois et d’une reprise très partielle jusqu’en septembre.
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-

 Les intervenants extérieurs ont également été stoppés d’où une économie
de 8 507€.
A contrario nous avons eu de nouvelles charges liées aux protection sanitaires avec une dépense de
11 239€.

Graphique comparatif des résultats 2020
2000 000 €
1800 000 €
1600 000 €
1400 000 €
1200 000 €
1000 000 €
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
0€
-200 000 €

Produits

Charges

Résultats

2016

1539 402 €

1460 771 €

78 630 €

2017

1714 077 €

1734 535 €

-20 458 €

2018

1720 300 €

1712 871 €

7 429 €

2019

1746 108 €

1715 852 €

30 256 €

2020

1588 435 €

1674 664 €

-86 229 €

Source : Bilan compte résultat 2020 – COGEP

Au 31/12/2020, la trésorerie disponible s’élève à 379 233€ contre 17 983€ en 2019. Il n’y a pas eu de
tension de trésorerie grâce au versement de la PGE par la Caisse d’épargne soit 180 000€ et le versement
rapide des subventions par les financeurs.

Evolution Net d’exploitation

Source Bilan compte résultat 2020 - COGEP

Le résultat net d’exploitation est déficitaire et s’élève à -86 229€ contre 30 256€ en 2019.
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EVOLUTION DE LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT.

Source Bilan compte résultat 2020 - COGEP

La capacité d’autofinancement est positive mais faible puisqu’elle s’élève à 3 337€ contre 49 078€.
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9) PERSPECTIVES 2021

Schéma des objectifs 2021

Hébergement

Etudier l’extension des
locaux pour l’accueil des
compagnons du devoir
Action Tivoli s’inscrit santé
et construction d’action en
lien avec l’environnement
Finir les aménagements
Taux d’occupation : 85%

Restauration
Relancer le service après la
crise sanitaire.
Repenser avec l’UNHAJ le
modèle de nos restaurations

Formation
Mettre en place le PRF
2021 – 2024 avec 2
nouvelles actions :
RAN/FLE/FLI et VISA+
parcours emploi
Finaliser QUALIOPI

Objectifs repas pour
équilibre : Dépend de la
reprise sans restriction

Contrôle de la Direccte
EPP : 92 mesures
VISA : 132 VISA
RAN : 10
V ISA + : 40

Insertion
TPE : action reprise au
1er/01/2021
Recherche action des cités
de l’emploi
Poursuite de la médiation
emploi et de la prépa
apprentissage (Juin 2022)
TPE : 60 mesures
AR : sorties et entrées
permanentes
PREPA : 60 parcours

Plan d’amélioration de la qualité 2021 :
Préparer la sortie de crise et relancer l’ensemble des activités
Refonte du site interne
Redéfinition de l’accueil Physique
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