Ordre du jour
1. Rapport moral et rapport d'activité
2. Rapport financier
3. Cotisation 2021
4. Élections des membres du Conseil d'Administration

5. Projets et perspectives 2020
6. Questions diverses
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Rapport moral et activité

RAPPORT MORAL
et RAPPORT D’ACTIVITE
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Fonctionnement de l’Association
• 176 adhérents et donateurs
• 102 adhésions
• Tenue de 5 CA (fréquence Bimensuelle en 2019 )
(ouvert à tous les adhérents)

• 13 Réunions de bureau
• 5 lettres informations sur l’année 2019

• Un site internet actif
• Articles parus dans la presse
• Soutien important de Antenne logement (meubles,
équipement maison ) et de leurs bénévoles actifs ,
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Liens avec d’autres Associations
• PARTENAIRES
• ALYNEA
• FORUM REFUGIES

• LIENS ASSOCIATIFS
• CUM
• FONDATION ST IRENEE

• ACLAAM
• SECOL
• FAMIG
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Agenda de l’association
Date
Janvier 2019

Accueil 2 ème famille
(Accompagnement social ALYNEA )

Février 2019

Accueil 3 ème famille
(Accompagnement social Forum Réfugiés )

Forum association

Participation au Forum des associations
le 7 septembre à Sainte Foy Lès Lyon

Novembre 2019

Présence du Collectif lors de la journée des associations de
Ste FOY le 16 novembre organisée par la mairie .

Novembre 2019

Accueil 4 ème famille
(Accompagnement social ALYNEA )

Décembre 2019

Partenariat Mourguet le 4 décembre, Organisation
d’une soirée au cinéma Jeanne Mourguet avec
projection du film Grande Synthe suivi d’un débat sur
l’accueil.
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Quotidien / 1ère famille
Première famille : Deux adultes, quatre enfants (12 ans, 6 ans, 3 ans, 1 an)
Suivi médico-social

Rupture des droits à la CMU pendant plusieurs mois jusqu’à obtention de l’AME (aide
médicale d’Etat). Enfants et parents ont fréquemment besoin de consulter. Ils vont
actuellement au service PASS à côté de l’hôpital St Joseph St Luc seul endroit où ils
peuvent bénéficier de soins gratuits. L’assistante sociale d’Alynea s’occupe de ce dossier.
Accompagnement
Les Resto du cœur et le Secours populaire étaient fermés en Août et la métropole n’a pas
versé son aide mensuelle habituelle. La famille s’est retrouvée en grande difficulté. Notre
association a débloqué une « aide d’urgence », et des sympathisants ont fait une collecte
ce qui a permis d’approvisionner la famille en produits de première nécessité (lait pour
bébé ,couches , petits pots et nourriture )
•Une carte de piscine a été prise au Kubdo par le Collectif pour permettre à la famille de
sortir de son appartement et de se « rafraîchir ».
•L’aîné est parti 15 jours en colonie avec la communauté des sœurs qui sont très présentes.
Il entre en 6e au collège Charcot et sa sœur de 6 ans entre au C.P. à Ferdinand Buisson. Les
référents ont aidé à trouver les fournitures scolaires.
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Quotidien / 2ème famille
Deuxième famille : Deux adultes et deux enfants (une fille de 12 ans et un
garçon de 7 ans, tous deux lourdement handicapés en fauteuil roulant).
Suivi médico-social
• Août, consultation médicale des enfants (deux bénévoles les ont accompagnés).
D’autres rendez vous sont prévus pour le bilan neurologique des enfants d’ici la fin
2019.
•Grâce à la persévérance de la référente , les deux enfants sont accueillis tous les
mercredi de 10h à 16h à la Maison de Répit de Tassin , ce qui permet aux parents de
souffler un peu et de découvrir de nouveaux lieus à Lyon (Parc de la Tête d’Or par
exemple). Les bénévoles se relaient pour faire les accompagnements en voiture.
•Une kinésithérapeute intervient pour les enfants deux fois par semaine à domicile,
dans l’attente d’une prise en charge plus globale.
•La famille attend un rendez-vous avec L’OFPRA pour l’obtention du titre de séjour.
Accompagnement
Le 13 Juillet une bénévole a invité la famille pour un barbecue dans son jardin et sortie
parc de la mairie pour le feu d’artifice. Elle les a également emmenés en Août au lac de
Miribel pour un pique-nique, avec baignade pour la maman et la jeune fille.
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Quotidien / 2ème famille
Deuxième famille : Deux adultes et deux enfants (une fille de 12 ans et un garçon
de 7 ans, tous deux lourdement handicapés en fauteuil roulant).

la suite ------->>
Accompagnement

Nous avons trouvé un vélo pour le papa. Il a fait une sortie avec un bénévole sur les
berges du Rhône. Le prêt d'un vélo d’appartement permet aux parents de faire un peu
de sport sans s’éloigner des enfants
•Une bénévole dispense des cours de français aux parents à domicile, et pour renforcer
cet apprentissage, ils sont inscrits à la rentrée à des cours de Français (Croix Rouge
Française , et Centre Sociale de la Gravière)
•Les sorties des enfants sont rendues difficiles du fait de l’ascenseur à mi-étage. Projet
immédiat: trouver un appartement « accessible Personnes à Mobilité Réduite ».
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Quotidien / 3ème famille
Troisième famille : une maman, sa fille 12 ans et sa nièce.
Suivi médico-social :

•Dossier suivi par Forum Réfugiés (Forum Réfugiés contribue pour 15% au loyer et assure le
suivi administratif). L’obtention du titre de séjour est en cours d’achèvement. Dès l’obtention
du titre, Forum Réfugiés prendra en charge la recherche d’un logement pérenne.
Accompagnement
• Cette famille ne nécessite pas beaucoup d’accompagnement au quotidien.
• La maman travaille quelques heures à la MJC de proximité. Sa fille poursuit sa scolarité en
primaire, sa nièce a intégré une filière professionnelle.
• Une bénévole assure le soutien scolaire à la plus jeune, qui depuis son arrivée fait de gros
progrès. C’est elle qui aux feux de la Saint Jean a eu l’honneur d’allumer le feu.
• Des sorties sur Lyon ont été assurées par des bénévoles
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Vie associative
Participation
Forum des associations
le 7 septembre à Sainte Foy Lès Lyon
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Vie associative /Communication
Partenariat / Soirée au cinéma Jeanne Mourguet
le 4 Décembre avec projection du film Grande Synthe
Débat animé par François
Rocher (Président du cinéma
Mourguet) avec présentation
de l’association en début de
séance .
Débat en fin de projection sur
l’accueil des familles
migrantes ou réfugiées .

Belle soirée et merci pour
ce soutien à notre
démarche
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Communication / presse
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Rapport financier -

BILAN FINANCIER DE
L’ASSOCIATION
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Rapport financier
Compte d’exploitation au 31 décembre 2019

DEPENSES

RECETTES

Loyers + charges ……………… 24 436,87

Participation familles

3 394,74

Honoraires …………………………… 871,65

Adhésions …………………

1 170,00

Frais liés aux appartements….. 859,36

Dons St Foy ………………. 30 994,00

Frais liés aux familles ………… 2 216,54

Dons St Irénée ………

Accompagnement + IML……… 5 732,50

Dons reçus pour 2020 …… - 490,00

Frais généraux ……………………

Intérêts bancaires…………… 128,82

357,00

4 040,00

Litige appart 47 bd Provinces.. 1 110,00
Excédent d’exploitation……… 3 653,64

Totaux

39 237,56

39 237,56
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Rapport financier
Bilan au 31 décembre 2019

ACTIF

PASSIF

Compte Crédit Mutuel … 18 280,73 €

Report à nouveau …….

Dépôts de garantie …….

Excédent d’exploitation … 3 653,64 €

1 674,00 €

15 811,09 €

Dons reçus pour 2020 …….. 490,00 €
---------------TOTAUX

19 954,73 €

-------------TOTAUX

19 954,73 €

16

Cotisations 2021

Il est proposé que le montant de
la cotisation reste fixé à 10 euros
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Conseil d'Administration : Composition
Membres élus lors de l'Assemblée Générale en 2018 (renouvelables en 2020)

Blanche BOUSQUET
Bertrand PERRIN
Francois THEVENIEAU
Membres élus lors de l'Assemblée Générale en 2018 (renouvelables en 2021)

Myriam BOYER
Christine CREVEAUX
Pierre FUCHY
Membres élus lors de l'Assemblée Générale en 2019 (renouvelables en 2022)

Bernadette LADOUS
Christèle PASSET
Pascal PORNON
Les associations représentées statutairement au Conseil d’Administration :
- ESPOIR représenté par Marie laure BLONDEAU
- ANTENNE LOGEMENT représentée par Elisabeth VAILLE
- COMITE DE QUARTIER PROVINCES CHAVRIL représentée par Michèle ROCHE
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Conseil d'Administration : Renouvellement en 2020
Renouvellement en 2020
Blanche BOUSQUET
Bertrand PERRIN
François THEVENIEAU

Deux personnes rentrées au CA
Pascal BOUVIER
Jacqueline MASON
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Les projets et perspectives 2020
- Continuer l’accompagnement des familles dans leur parcours
vers l’autonomie.
- Rencontre conviviale des bénévoles.
- Organisation d’un évènement inter associatif pour échanger
avec les associations de proximité ayant le même projet.
- Développer l’association en fidélisant nos adhérents et
donateurs et essaimer notre projet vers d’autres quartiers
ou communes .
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Toute l'équipe du
COLLECTIF ACCUEIL PROVINCES
vous remercie de votre présence et
de votre soutien
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