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Association La Soupape – le café des enfants
> Rapport d’activité 2018
Rappel de nos valeurs, nos missions
L’association La Soupape s’est donnée pour mission d’ouvrir et d’animer un café sans alcool dédié
particulièrement aux enfants et à leur entourage familial et social pour répondre aux besoins de
rencontres, de dialogue et de mixité entre les générations et les cultures.
Lieu de tissage et de lien social et familial, le Café des enfants propose des boissons issues du
commerce équitable et de la petite restauration issue de l’agriculture biologique locale pour
promouvoir le développement durable et l’économie solidaire. Il s’agit d’offrir un autre mode de
consommation en direction des enfants et des jeunes, et ainsi de participer à la promotion de
l’éco-citoyenneté et de la solidarité.
Cet espace ludique et éducatif à la portée de l’enfant favorise le vivre ensemble, le plaisir du jeu et
les initiatives citoyennes et valorise les expressions sous toutes leurs formes. La participation est
la base de son fonctionnement.

À travers cette mission, l’association a pour objectifs :
>> de favoriser l’épanouissement de l’enfant, le respect de sa personne et de ses
droits, dans l’esprit de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant,
>> de participer à l’épanouissement des relations parents/enfants, et des relations
entre l’enfant et les différents adultes qui l’entourent,
>> d’être un espace de partage et d’échanges intergénérationnels et interculturels,
un espace de réflexion autour des valeurs de citoyenneté, de solidarité, de respect de
l’environnement, d’ouverture au monde,
>> de contribuer à la mise en œuvre d’un lieu qui s’inscrit au coeur d’une vie de
quartier, donnant la parole aux habitants, faisant vivre au quotidien des liens sociaux de
proximité.
Le Café est avant tout destiné aux enfants de 0 à 12 ans accompagnés d’un adulte
référent (ou autorisés par leurs parents au-delà de 8 ans) mais reste ouvert à tous.
Ce café est aussi un lieu de rencontre et de mixité sociale, chaleureux et convivial où
peuvent se retrouver les familles, les voisins, les copains, les grands frères et les grandes
soeurs, les personnes âgées, les assistantes maternelles...
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Ce rapport se compose en 5 parties :
Rapport moral :
−
1• Vie associative 2018
−
2• Appuis et Partenariats 2018
Rapport d’activités :
−
3• Activités & Projets 2018
−
4• DLA Flash 2018
Orientations & perspectives 2019
−
5• Perspectives 2019

RAPPORT MORAL
1 • Vie associative
DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES CAFE DES ENFANTS
• L’année 2018 a permis de continuer d’ancrer notre projet dans le paysage associatif
grenoblois et de développer l’activité du Café des enfants ainsi que ses différents projets.
• L’année 2018 a continuer de marquer notre implication dans le comité de pilotage de la
Fédération Internationale des cafés des enfants à laquelle nous adhérons et qui à travers sa
charte nous guide pour mener à bien notre mission.
« Les cafés des enfants sont des lieux de vie beaux, bons et chaleureux, sans alcool et sans
tabac, ouverts pour les mineurs et leurs familles sans exclusion sociale quelle qu’elle soit (âge,
sexe, nationalité, et aussi couche sociale, handicap...).
Les cafés des enfants s’inscrivent dans une démarche d’éducation populaire en référence à la
charte CNAJEP, en spécifiant que les enfants et les adolescents soient aussi co-auteurs de leur
présent et devenir.
Les valeurs fondamentales qu’ils défendent et qui fondent leur action sont l’émancipation, la
coopération, la solidarité, la justice, la liberté.
Les cafés des enfants s’appuient sur la convention internationale des droits de l’enfant et
mettent en avant comme principe premier la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les cafés des enfants se reconnaissent comme lieu d’expérience, de créativité à l’échelle des
enfants et de leurs familles dans un rapport de confiance, de respect, de liberté, de citoyenneté,
de non-violence, d’ouverture au monde et à la culture, d’éducation à la paix.
Les cafés des enfants considèrent l’enfant et sa famille comme acteurs et non consommateurs.
Les cafés des enfants sont des lieux de proximité, d'innovation sociale, qui favorisent l'implication
dans la vie locale.
Ils s’inscrivent dans l’économie sociale, solidaire dans une démarche de développement durable
et de démocratie participative.
Adhèrent à cette charte les cafés des enfants qui souhaitent faire partie de la Fédération
internationale des cafés des enfants. » Extrait de la Charte des Cafés des enfants
• En 2018, grâce aux soutiens de nos partenaires financiers notamment : de la Ville de
Grenoble, du Département de l’Isère, de la CAF de l’Isère, de l’Etat, de la METRO notre projet de
Café des enfants a en effet pu mettre en œuvre ses différents projets que ce soit au sein du Café,
comme à l’extérieur et nous les en remercions vivement.
• En 2018, une quarantaine de bénévoles et une vingtaine de stagiaires nous ont prêté main
forte pour faire vivre notre projet. Nous tenons à tous les remercier car à travers leurs
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différentes missions ponctuelles ou régulières, ils nous ont aidés à asseoir la mise en place du
Café des enfants et son organisation opérationnelle et stratégique.
• Enfin nous remercions notre Conseil d’administration qui s’est réuni 12 fois cette année pour
débattre, valider, orienter, impulser, organiser notre projet associatif. Les thèmes de travail, de
réflexion, de réajustement ont été nombreux en 2018 et ont permis au Café de proposer de
nombreux projets et une large gamme de services.
Notre nouveau CA a souhaité se structurer un Collégial pour une plus grande efficacité.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOUPAPE :
Créée en juillet 2008, L’association La Soupape est actuellement composée de :
==> d’un Conseil d’administration organisé en COLLEGIAL
- Marie FIGEAC,
- Noémie PLOTON
- Servane LE PEN
- Brigitte FORTIN
- Françoise ALLARD
- Jean-Robert DUBOST
- Delphine RANC
- Eleonora BARRIA
et enfin de :
- Pascale YVETOT, Membre fondateur - Directrice Coordinatrice
- Camille DESORMEAU, Membre fondateur - Animatrice réseau

LES SALARIES :
L’association La Soupape a successivement employé en 2018 sur différents postes :
- Un poste d’Animatrice plasticienne sur 28h00 (Laetitia GUICHARD) en CDD en contrat
aidé puis remplacé par Daria ROE employée en CDD en contrat aidé PEC sur un 30h00
hebdomadaire
- Un poste de Directrice & Coordinatrice sur 35h00 hebdomadaires (Pascale YVETOT) en
contrat aidé CUI CAE employée en avril 2010 puis pérennisé en CDI depuis Avril 2012.
- Un poste de Cuisinière sur 27h00 (Djamila BENUREAU) en contrat aidé CDD (EMPLOI PEC)
depuis Janvier 2018.
- Un poste de Cuisinier sur 24h00 puis 28h00 hebdomadaires en CDD de droit commun
occupé par successivement par Ivan SERIS, Fanny GREULICH, Séverine CORTEGE et enfin
Anne-Laure BOUTEYRE.
- Un poste d’Assistante administrative et Accueillante polyvalente par Stella SOTTA en
contrat aidé à 35h00 depuis Juillet 2017.
Au 31/12/2018, l’association employait 5 personnes salariés, soit 4,4 ETP.

LES BENEVOLES :
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• Une vingtaine de membres actifs se sont également mobilisés, pour nous aider au
fonctionnement du Café des enfants sur 2018, dont une dizaine sur des missions bien précises :
Cuisine – Animations hors les murs – Communication – Administratif – Travaux et bricolage
• Une dizaine de bénévoles sont intervenus ponctuellement pour nous prêter main forte sur des
temps de permanence au bar ou sur des missions ponctuelles.
• Sans oublier les bénévoles de notre CA, omniprésents et qui au-delà de leur mission de
gouvernance, nous assistent et nous aident de manière ponctuelle dans le quotidien du Café des
enfants
>> soit une quarantaine de bénévoles au total

LES STAGIAIRES :
L’association La Soupape a accueilli en 2018 une vingtaine de stagiaires dans différents
domaines :
-

2
2
2
1
7
1
2
1
1
1
2
2

stagiaires en BTS Economie sociale et familiale Lyce Louise Michèle
stagiaires adulte PMSMP
stagiaires Bac Pro Accueil Lycée Jean Jaurès
stagiaire CAP Cuisine
stagiaire Ecole de la 2ème chance : cuisine, animation
stagiaire en Bac Pro SPLV, Lycée Louise Michèle
stagiaires Mission Locale
stagiaire EAJE – ITEP
stagiaire SOLIDURA
stagiaire Agent de restauration
stagiaires ASSP, Lycée Louise Michèle
stagiaires DUT Carrières sociales

LES ADHERENTS :
• Notre projet a reçu un accueil favorable du public en cette année 2018, puisque nous avons
enregistré 1200 adhésions en 2018 soit plus de 8400 adhérents depuis l’ouverture du Café des
enfants en 2010 et 21 adhérents personnes morales, notamment d’autres associations.
• Nos adhérents (personnes morales) sont les Associations suivantes :
Association ADF 38 – Association Association Antigone - La Grenouille à Grande Bouche ––
ASE SLS Grenoble Sud Ouest – Association IMPRO Les Gentianes – Association FrancoJaponaise de Grenoble et de l’Isère – GAEC La Poule aux Fruits d’or - IME Les Ecureuils – ASE
MDH Anatole France – Association Lado Brazil – SSEFS St Laurent en Royans – Association
France Epilepsie – Association APF 38 – Ecole Montessori Aide moi à faire seul – SSEFS La
Providence – Association Cafézoïde – ASE OUEST Grenoble – Cinémagie Grenoble – CODASE
de Voiron- DTPJJ de Grenoble – le CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile)

LES DIFFERENTS PUBLIC DU CAFE :
Le public du Café des enfants est à l’image de notre quartier, de notre ville, de notre département.
C’est un public métissé, issus d’horizons extrêmement variés, de catégories socio-
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professionnelles très diverses aussi et de lieux d’habitation différents. Le Café des enfants
s’adresse en priorité à des familles avec enfants âgés de 0 à 12 ans.
Selon les jours de la semaine et les activités proposées le public varie énormément comme suit :

En période scolaire :
Nous avons accueilli en moyenne 40 enfants chaque jours d’école (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
pour la pause méridienne et qui sont scolarisés à l’école publique internationale de la Houille
Blanche qui draine une trentaine de nationalités anglophones, francophones, germanophones).
Ces enfants sont âgés de 6 à 11 ans.
Nous accueillons également en moyenne une centaine d’usagers (par semaine) qui viennent passer
un moment au Café des enfants pour se retrouver mais aussi pour jouer, manger, goûter ou faire
un atelier, fêter un anniversaire… les lundis, mercredis, vendredis et samedis de 9h00 à 19h00,
les mardis et jeudis entre 12h00 et 14h00.
Ces usagers sont des familles, des travailleurs sociaux (ASE, travailleurs(es) familial(e)), des
éducateurs spécialisés, des éducateurs d’écoles (école Montessori…) , des animateurs de
structures socio-éducatives (MJC)…
Nos usagers sont principalement des familles de nationalités françaises, mais il y a tout de même
11% de ménages étrangers. Ils sont de nationalités diverses ; Italiens, Espagnols, Japonais,
Mexicains, Algériens, Péruviens, Russes, Brésiliens, Allemands, Anglais, Américains, Chinois...
Ces familles sont diverses dont voici quelques caractéristiques au regard de notre base de
données adhérents :
90% des adhérents du Café des enfants habitent Grenoble ou sa métropole. Les autres 9% des
adhérents viennent d'intercommunalités voisines, du Pays Voironnais, du Grésivaudan ou encore
de la Chartreuse. Il y a tout de même une minorité d'adhérents qui viennent des départements
voisins (moins de 1%) ; Drôme, Savoie, Loire…
A noter toutefois que plus 70 % de nos usagers ne sont pas adhérents de l’association et que nous
avons peu de données les concernant. Ils viennent ponctuellement.
Nous usagers sont en majorité des famille biparentales ; 74% d'en eux sont mariés ou pacsés, 19%
sont en concubinage avec 1 ou 2 enfants à charge en moyenne. Nous avons donc une minorité de
familles monoparentales, parents célibataires et divorcés / séparés (7% pour ces 3 catégories).
62% de nos usagers habitent Grenoble. Parmi cet échantillon de grenoblois, 96% d'en eux habitent
les secteurs 1, 2, 3 et 4 de Grenoble, c’est à dire les secteurs attenants au café.
Pendant les vacances scolaires :
Nous accueillons en moyenne une centaine de familles (par semaine) qui viennent passer un
moment au Café des enfants pour jouer, manger, goûter ou faire un atelier, un anniversaire…
- Les usagers sont souvent des parents qui viennent accompagnés de leurs enfants pour 85% des
visiteurs.
- Pendant les vacances scolaires, nous accueillons de nombreuses personnes qui viennent pour
une première fois, ce ne sont pas des « habitués » du Café des enfants, mais la plupart reviennent
ensuite régulièrement, sauf s’ils sont juste de passage.
- Les usagers sont également souvent des grands-parents qui gardent leurs petits enfants
pendant les vacances scolaires et qui sont en quête de lieux adaptés aux enfants. Ils viennent
surtout pour jouer et goûter mais aussi pour participer à des ateliers. Ces personnes reviennent à
chaque vacances scolaires lorsqu’ils ont la garde de leurs petits enfants. Ils deviennent des
habitués pendant les vacances mais adhèrent peu souvent à l’association.
- Pendant les vacances scolaires nous accueillons une minorité des professionnels (1% )

Autres publics :
• Nous avons aussi accueilli des enfants en situation de handicap qui viennent avec leur
famille ou leurs éducateurs.
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• Ces bénéficiaires sont divers : De nouvelles associations ont pris une adhésion structure à notre
association afin de permettre à leurs usagers d’être plus particulièrement en lien avec nous et de
profiter de tarifs avantageux, lorsqu’ils viennent avec leur institution ou leur famille Institut
médico-Educatif « Les écureuils », Institut Médico-Educatif « Daudignon », Impro « Les gentianes
», l’EPISEAH, Association France Epilepsie, l'APF 38, les S.S.E.F.I.S. de l’Association LA PROVIDENCE.
Cette année, nous avons accueilli :
- Une trentaine d’enfants en situation de handicap ont fréquenté le café avec leur famille, dont
une douzaine de manière régulière.
L’âge de ces enfants se situe entre 4 et 18 ans.
• Nous avons également touché des familles et habitants résidant les quartiers prioritaires de
notre secteur 3 de Grenoble grâce a nos projets hors les murs (animations de proximité,
animations d’été, fêtes de quartiers, fêtes inter-quartiers, fête de Noël... )
Ces populations sont pour la plupart des populations ouvrières et immigrées.
A noter que 1/3 des enfants de moins de 16 ans vivent dans un foyer à bas revenus ce qui est
révélateur de la fragilité économique de certaines familles du secteur 3. La moitié de ces familles
résident les quartiers de Mistral, Lys Rouge et Abry.
L’âge de ces enfants se situe entre 1 et 13 ans.
• Le public précaire (CADA, autre…)
Nous avons également accueilli à plusieurs reprises des familles en situation de précarité qui ont
eu connaissance de notre association via d’autres animations comme La Pouponnière du
Charmeyran, La Maison des familles, le CADA, mais aussi via le Réseau RESF…
Nous avons notamment accueilli une cinquantaine de résidents du CADA (Centre d’Accueil des
Demandeurs d’Asile) à l’occasion de 2 Fêtes de Noël
Catégories socio-professionnelles :
• Nous avons également effectué une enquête en ligne auprès des usagers du Café des enfants
pour essayer de connaître les Catégories socio-professionnelles de notre public.
• A noter que ces données excluent tous les publics que nous touchons lors de nos projets hors
les murs et les publics accompagnés par les professionnels et travailleurs sociaux.

Lieu d’habitation des usagers du Café des enfants selon questionnaire administré en ligne :
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>> A noter que ces données excluent tous les publics que nous touchons lors de nos projets
hors les murs et les publics accompagnés par les professionnels et travailleurs sociaux.

LES AMPLITUDES HORAIRES
L’association La Soupape a ouvert ses portes 52 semaines cette année 2018.
Nos amplitudes d’horaires d’ouverture au public ont été en 2018 :
• Pendant la période scolaire : les lundis, mercredis et samedis de 9h00 à 18h00, les mardis et
jeudis de 9h00 à 14h00 soit 46h00 hebdomadaires d’ouverture au public environ (hors
soirées et temps festifs).
• Pendant les vacances scolaires (Automne, Hiver, Printemps), nous étions ouverts au public
tous les jours sauf le DIMANCHE de 9h00 à 18h00 soit 54h00 hebdomadaires d’ouverture au
public.
• Pendant les vacances d’été (Juillet et Août), le Café des enfants a aménagé et limité ses
horaires puisqu’il était fermé les samedis et tous les après-midis. Au demeurant il est resté
ouvert tout l’été 2018, du lundi au vendredi de 9h00 à 14h00.

IMPLICATION & RESEAU
Notons également :
• Les liens entretenus avec les différents réseaux : nous avons entretenu des liens avec Le
réseau de l’Economie sociale et solidaire de Grenoble via le réseau d’ALPESOLIDAIRES, le réseau
des Cafés Coopératifs et Solidaires de l’agglomération grenobloise ; les réseaux d’acteurs
Enfance, Jeunesse et Education Populaire via notre participation aux Comités d’Animation,
Comités de Coordination, Comité de Pilotage… et notre implication dans les projets développés
dans notre territoire avec les partenaires institutionnels et socio-culturels de notre secteur 3 de
Grenoble ; le réseau d’acteurs Petite Enfance et Parentalité via les Commissions Petite Enfance,
le Groupe d’Acteur Parentalité (GAP) et les Projets Culturels Petite Enfance auxquelles nous
participons avec les structures travaillant dans le champs de la Petite Enfance de notre secteur. Le
Réseau des travailleurs sociaux de la PMI, du CODASE, des SLS, du CADA…
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• Le lien avec la FEDERATION DES CAFES DES ENFANTS et les autres Cafés des enfants
CAFEZOIDE (Paris), A L’ABORDAGE (Nantes), LES POTES EN CIEL (Lille), CAFÉ LA FEE (Noisy le
Grand), La K-FETE O MOMES (Lyon)…
• Le lien avec le réseau des acteurs qui œuvrent en faveur des personnes en situation de
handicap : ODPHI ; Handicap ACEPP 38-73, l'association CLV Rhône-Alpes, Le CERDA de la MDA,
HANDICAP INFO38 mais aussi via les CAMPS (Centres d'Action Médico-Social Précoce) / Le réseau
ANAIS…

FORMATIONS
• La Soupape a proposé à ses bénévoles, ses stagiaires des formations en interne de
sensibilisation aux règles d’hygiène et de sécurité pour le respect de la démarche HACCP et
de la Marche en avant selon les préconisations de l’ENILV (organisme de formation Pont de
Claix).
• La formation PSC1 (Gestes Premiers secours) a été suivie par notre Assistante administrative
et Accueillante polyvalente (Stella SOTTA) en 2018.
• Une formation de Tuteur de volontaires en service civique a été suivie par un membre de notre Conseil
d’administration (Françoise Allard) ainsi que par notre Assistante administrative et Accueillante
polyvalente (Stella SOTTA) en 2018.
• Une formation sur la Gouvernance des associations proposée par la Maison des Associations a été
suivie par un membre de notre Conseil d’administration (Brigitte Fortin) ainsi que par notre directrice
coordinatrice en 2018.
• Une formation de langue française niveau A2 proposée par l’IFRA a été suivie par notre animatrice en
2018.
• Une formation en cuisine végétarienne a été mise en place par notre cuisinière Djamila
BENUREAU pendant 2 semaines aux côtés de notre ancien cuisinier Giulio VERRI, et ce dans le
cadre d’un dispositif Pôle Emploi d’AFPR (Action de Formation Préalable à l’Embauche).
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2 • Appuis et Partenariats 2018
Le réseau de partenaires identifié depuis la genèse du projet de Café des enfants s’est étoffé en
2018 à travers diverses actions ponctuelles et de nouvelles relations ont vu le jour. L’association
La Soupape bénéficie aujourd’hui d’appuis locaux, sous forme de partenariats ponctuels, durables
ou à venir :

LES MEDIAS / LES BLOGS / LES AGENDAS
− 5 articles dans Dauphiné Libéré (Presse locale)
− 1 article dans Minizou (Presse enfantine locale)
− 3 interviews sur Radio Grésivaudan dans l’émission La Télé au placard
− Nos animations sont également relayées par des mamans blogeuses
− Nos animations sont relayées par L’Office du Tourisme de Grenoble également via leur
agenda, ainsi que par l’agenda de MINIZOU, de RECREAMAG... et parfois du PETIT BULLETIN.
− Nos animations sont relayées par les sites collaboratifs : LE TAMIS, ICI GRENOBLE et
ALPESOLIDAIRE
Cette saisie du projet via les médias… continue de faire connaître notre projet et nos activités à un
large public sachant que le « bouche à oreille » est également un excellent media…

PARTENAIRES TRANSVERSAUX et OPERATIONNELS 2018 :
- DES INTERVENANTS(ES) EXTERIEURS(ES) : Sarah FORISSIER, Charlotte LOUSTE (intervenantes
arts plastiques), Noémie FABRE (professeur de yoga), Karine GODOT (intervenante scientifique –
association SCIENCES ET MALICE), Olivier MIRANDE, Delphine SALLE (intervenants éveil musical),
Arturo PALACIOS (intervenant arts numériques)…
- DES INTERVENANTS ET COACH EN PARENTALITE : Sélène ESPINOSA (Massage Bébé), SandraLaure BOUVEROT (Massado - Portage écharpe et Signe avec Bébé), Charlotte WEISS
(Sophrologie), Elodie CUVILIIEZ (Drôle de Beaux Jeux – Motricité libre), Isabel JIMENEZ (ateliers
Montessori) sont intervenues au Café des enfants en 2018 dans le cadre d’ateliers de Soutien à la
fonction parentale.
- L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE de la Ville de Grenoble (ASE, CODASE, SLS,) : avec qui nous
collaborons pour accueillir des enfants et des parents au Café des enfants comme lieu ordinaire
et anonyme. A noter que le Café des enfants est souvent « utilisé » par les Juges aux Affaires
familiales qui ordonne notre lieu comme lieu « passerelle » de retrouvailles pour les parents et
leurs enfants.
- L’association France BENEVOLAT à laquelle nous adhérons et travaillons et qui nous met en
relation avec des bénévoles pour répondre au mieux à nos besoins et aux attentes de ces
personnes en quête de reconnaissance et de partage de leurs compétences. Cette association nous
a permis de fédérer une vingtaine de bénévoles pendant l’année 2017.
- LA MAISON DE L’ENFANCE LE CHEMIN (LES PETITS MALINS) : Maison d’enfants à caractère
social (MECS). Etablissement social spécialisé dans l’accueil temporaire de mineurs en difficulté.
- LA POUPONNIÈRE DU CHARMEYRAN : Nous accueillons régulièrement les enfants et les
éducateurs de cette Pouponnière à caractère social qui propose un service de garde jour et nuit
d’enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au rester au sein de leur famille ni
bénéficier d’un placement familial surveillé.
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Nous avons également accueilli à plusieurs reprises en 2018 les associations suivantes
toujours dans le cadre de notre Projet « HANDICAP ET CREATIVITE POUR TOUS » :
- Les IMPRO, CATTP et IME du bassin grenoblois sont également de précieux partenaires
puisqu’ils nous permettent de relayer nos informations concernant notre Projet « HANDICAP ET
CREATIVITE POUR TOUS » qui vise à favoriser l’accès aux loisirs des enfants en situation de
handicap dans des lieux communs et ordinaires.
Nos principaux partenaires autour de ce projet ont été en 2018 :
- L’IME « Les Ecureuils »,
- SSEFS St Laurent en Royans
- L’IME « Daudignon »
- IMPRO « Les Gentianes »
- l’EPISEAH
- L’association France Epilepsie
- La Pouponnière « Le Charmeyran »,
- Le Service Local de Solidarité de Seyssinet ,
- L’IME les Sources à Meylan.
- L'APF 38
- Les S.S.E.F.I.S. de l’Association LA PROVIDENCE
- SAFEP - SAAAIS 38

LES LIEUX D’ACCOMPAGNEMENT ET DE RESSOURCES 2018 :
- La GAIA Isère Active : Cette association a pour objet de Contribuer au développement du tissu
économique et social local ; de Promouvoir et favoriser l’entrepreneuriat et l’Economie Sociale et
Solidaire ; d’Assurer une dynamique collective du territoire et développer les réseaux de proximité
- L’association France BENEVOLAT à laquelle nous adhérons et travaillons et qui nous met en
relation avec des bénévoles pour répondre au mieux à nos besoins et aux attentes de ces
personnes en quête de reconnaissance et de partage de leurs compétences. Cette association nous
a permis de fédérer une vingtaine de bénévoles en 2018.
- La Maison de l’autonomie de l’Isère qui relaie les informations liées à notre projet « handicap »
auprès de leur public.
- La Fédération des Cafés des enfants qui nous accompagne dans le développement de notre
Café des enfants grenoblois et qui permet avec l’ensemble de ses adhérents un partage
d’expérience riche et motivant.

PARTENAIRES 2018 DE DEVELOPPEMENT LOCAL :
- LA BIBLIOHÈQUE DES EAUX CLAIRES : Partenaire dans le cadre des différents Projets culturels
Petite Enfance de la Ville de Grenoble et au sein de la Commission Petite Enfance du Secteur 3 de
Grenoble et aussi dans le cadre des Animations de proximité d’été, dans le cadre des Fêtes de
quartiers et interquartiers…
- LA MAISON DES HABITANTS ANATOLE France avec qui nous collaborons depuis toujours pour
l’animation culturelle et éducative de notre secteur 3 et notamment dans le cadre des animations
de proximité, dans le cadre des Fêtes de quartiers et interquartiers et lors du Projet de Forum
des Associations du Secteur 3…
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- LES CENTRES DE LOISIRS DE NOTRE SECTEUR 3 DE GRENOBLE (ANATOLE France,
BACHELARD, EAUX CLAIRES) : Partenaires dans le cadre de différents projets : Projets Culturels
Petite Enfance de la Ville de Grenoble et au sein de la Commission Petite Enfance du Secteur 3 de
Grenoble, Projet Musée Hors les murs et lors du Projet de FORUM DES ASSOCIATIONS…
- LES EAJE, RAM DE NOTRE SECTEUR 3 DE GRENOBLE : Partenaires dans le cadre de différents
projets : Projets Culturels Petite Enfance de la Ville de Grenoble et au sein de la Commission Petite
Enfance du Secteur 3 de Grenoble, Projet Musée Hors les murs…
- L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE de la Ville de Grenoble (ASE) : avec qui nous collaborons pour
accueillir des enfants et des parents au Café des enfants comme lieu ordinaire et anonyme.
- L’ASSOCIATION LE ROCHER qui est intervenu à nos côtés lors des animations d’été et de
proximité de notre secteur.
- L’ASSOCIATION GAIA LA PAPOTHEQUE avec qui nous avons collaboré dans le cadre des Fête
des Noël d’Abry et du Lys Rouge.

PARTENAIRES FINANCIERS 2018
Les contacts institutionnels et financiers entamés depuis 2009 ont abouti en 2018 aux soutiens
financiers suivants
-

-

-

Ville de Grenoble : Subvention de Projets au titre du Contrat de Ville de 2000 € (Projet
d’Animation de Proximité) + 5000 € de fonctionnement + 1620 € (Projet Handicap Mois
Accessibilité) + 560 € au titre du FPH.
La Metro : Subvention de 2500 € pour notre Projet Animations de proximité
Etat CGET : Subvention de 2000 € pour notre Projet Animations de proximité
Maison des Territoires (Conseil Général de l’Isère) : Subvention de 3000 € pour soutenir
différentes actions de Soutien à la fonction Parentale (Animations de proximité, Handicap,
Accueil de travailleurs sociaux).
Conseil Général de l’Isère : Subvention de fonctionnement de 2000 € au titre des
Initiatives locales pour soutenir l’emploi de nos cuisiniers.
CAF de l’Isère : Subvention REAAP de 2400 € pour soutenir les ateliers de massage bébés
dans le cadre de notre Projet Parentalité.
CAF de l’Isère : Subvention de Fonctionnement de 15000 € au titre du SDVL

SOIT UN TOTAL DE 36080 € de subventions de Fonctionnement et de Projet
>> 22000 € de Subvention de Fonctionnement
>> 14080 € de Subventions de Projets
Nous constatons de fortes diminutions d’aides publiques depuis plusieurs années sans
compter les diminutions d’aides indirectes au niveau des contrats aidés :
Cumul comparatif des Aides publiques :
2018 > 36 080 €
2017 > 40 860 €
2016 > 45 810 €
2015 > 54 332 €
2014 > 41 500 €
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3• Activités & Projets 2018
2018 a été une année de mise en œuvre et de mise en pratique des différents projets de
l’association et de ses différentes activités mais aussi une année de renouvellement de l’équipe
salariée.
2018 a été aussi une année où l’association a rencontré à plusieurs reprises des difficultés de
trésorerie et une fragilité économique liée à la suppression des contrats aidés depuis 2018 et la
baisse des financements.

ACTIVITE RESTAURATION :
L’association La Soupape a choisi de proposer des boissons et de la restauration issue de
l’agriculture biologique et de privilégier les produits locaux.
Nous avons accueilli en 2018 une AMAP (La Amapola) tous les mardis soir et avons tout au long
de l’année acheté nos fruits, légumes et fromages auprès des producteurs de cette AMAP.
Nous achetons également le plus possible des jus de fruits, des confitures et des compotes
d’origine locale. Pour l’épicerie nous nous sommes approvisionnés par l’intermédiaire de SATORIZ,
de CASABIO et de BIO TERROIR, de MANGER BIO, de BIO EN VRAC.
Tous nos repas, goûters et gâteaux d’anniversaire sont confectionnés « maison ».
Les desserts de nos formules repas ne sont pas forcément confectionnés « maison » (yaourt, fruits,
crème dessert ou compotes) pour des questions de temps et de coût de revient.
Quelques chiffres 2018 liés à la restauration :
• 7005 REPAS vendus dont 4428 REPAS enfants vendus en alternative cantine scolaire et 2577
REPAS vendus hors pause méridienne notamment les mercredis, samedis et vacances scolaires
RÉPARTIES COMME SUIT :
• 369 CARTES REPAS vendues (alternative cantine scolaire) soit 4428 repas enfants vendus
• 1364 GOUTERS vendus
• 3032 BOISSONS vendues

ACTIVITE ATELIERS ET ANNIVERSAIRES :
Quelques chiffres 2018 :
- 887 ENTREES vendues aux ATELIERS ARTISTIQUES
- 70 ANIMATIONS DE PAUSE MERIDIENNE vendues
- 34 ANNIVERSAIRES vendus

AUTRES ACTIVITES :
Quelques chiffres 2018 :
- 34 animations de Proximité (ayant accueillis environ 350 enfants)
- 50 animations proposées par des bénévoles dans le cadre des animations de proximité
- 1 participation Fête des quartiers ABRY
- 1 participation Fête des quartiers LYS ROUGE
- 1 participation Fête de quartier MISTRAL
- 1 participation Fête de Noël ABRY
- 1 participation Fête de Noël LYS ROUGE
- 1 Participation à la Fête des Tuiles édition 2018
- 1 Participation à la Fête de Carnaval 2018 du Secteur 3
- 1 participation FORUM DES ASSOCIATIONS secteur 3 de Grenoble
6 animations d’été dans les quartiers Lys Rouge et Mistral
- 20 ateliers Montessori
- 1 Fête d’anniversaire du Café des enfants
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-

10 mises à disposition les dimanches
1 journée festive Halloween
18 ateliers Différences et Ressemblances animés par notre animatrice salariée dont 7
ateliers Différences et Ressemblances dans le cadre du Mois de l’accessibilité 2018
20 ateliers de sensibilisation au handicap moteur (jeux de basketball en fauteuils roulants)
2 Fêtes de Noël 2018 pour les résidents du CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs
d’Asile) les mercredis 12 et 19 Décembre 2018.

PROJET ANNIVERSAIRE DU CAFE DES ENFANTS :
En 2018, comme chaque année au printemps, l’association fête l’anniversaire du Café des enfants.
Cette fête d’anniversaire a été pour nous l’occasion de réunir nos adhérents autour de festivités
Cette année, nous avons organisé cet événement autour de 2 animations majeures :
- d’une part le spectacle POPOTE ET COMPTINES
- d’autre part un après midi festif en partenariat avec l’association Lado Brasil.
Ce projet a reçu le soutien de :
- Le FPH (560 €)
>> SOIT 560 €

PROJET ANIMATIONS DE PROXIMITE
En 2018 notre association est sortie de ses murs 34 fois à l’occasion de son projet d’animations
de proximité,
Nous avons accueilli Elodie Michaud et son Montessori Truck le 13 Juillet 2018 au Lys Rouge pour
une animation exceptionnelle visant à promouvoir la pédagogie Montessori auprès des familles
du quartier par la propositions d’ateliers très simples à mettre en œuvre à la maison. Cet
événement a remporté un énorme succès.
Au Lys Rouge / Camine : Nous avons comptabilisé 80 présences adultes dont 13 hommes et 67
femmes. Nous avons comptabilisé 399 présences enfants dont 223 filles et 176 garçons répartis
selon les âges suivants : 1-5 ans : 176 ; 6-15 ans : 223
soit au total 492 présences recensées, ce qui représente environ une cinquantaine de
bénéficiaires réguliers.
A abry : Nous avons comptabilisé 28 présences adultes dont 3 hommes et 25 femmes. Nous
avons comptabilisé 238 présences enfants dont 128 filles et 110 garçons répartis selon les âges
suivants : 1-5 ans : 112 ; 6-15 ans : 110 : 16-17 ans : 16
soit au total 266 présences recensées, ce qui représente environ une trentaine de bénéficiaires
réguliers.
Les principaux objectifs de ce projet ont été :
- De participer à l’animation de notre quartier et contribuer à son développement local
- De susciter et favoriser l’expression et l’épanouissement des enfants sous toutes leurs
formes (artistiques, culturelles, citoyennes…).
- De valoriser la pratique artistique et la démocratiser pour la rendre accessible au plus
grand nombre.
- De lutter contre toute forme de discrimination
- De favoriser l’éveil à la citoyenneté des enfants en leur donnant la parole afin de
légitimer leur point de vue et leur montrer qu’ils peuvent être de véritables acteurs de leur
présent et de leur devenir.
- De valoriser et favoriser les partenariats locaux ayant une activité tournée vers l’enfant et
sa famille.
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-

De partager des compétences en faveur de l’intégration de tous avec les bénévoles, les
professionnels et les familles
De développer une pratique éducative cohérente à plusieurs acteurs
De fédérer des enfants et des familles issus d’horizons différents et favoriser ainsi leur
mixité en les faisant se côtoyer autour d’un même projet.

Ce projet a été soutenu par :
- la Mairie de Grenoble au titre du CONTRAT DE VILLE (2000 €)
- la Préfecture de l’Isère au titre du CUCS (2000 €)
- la METRO au titre du CUCS (2500 €)
- la Maison des Territoires (1500 €)
>> SOIT 8000 €
>> A ces subventions nous pouvons rajouter des ventes de Prestations pour d’autres animations
hors les murs, notamment des animations proposées dans le cadre des Animations d’été dans
les quartiers Mistral et Lys Rouge à hauteur de 1200 € et enfin dans le cadre de la Fête des
Tuiles à hauteur de 480 €.

PROJET POUR L’ACCES AUX LOISIRS D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
En 2018, nous avons poursuivi notre projet autour de l’accueil d’enfants porteurs de handicap
dans un lieu commun et ordinaire qu’est le Café des enfants. L’association La Soupape a en
effet accueilli des enfants en situation de handicap, accompagnés de leurs familles et de
professionnels, par le biais d’institutions spécialisées, de services ou d’associations de parents
d’enfants en situation de handicap. Ces temps d’accueil se sont réalisés selon les besoins de
chaque groupes ou familles sur des moments de jeux, de repas, goûters ou ateliers créatifs.
Au delà de ces temps d’accueil, nous avons tout au long de l’année proposé des ateliers autour
des Différences et des Ressemblances, chaque premier samedi du mois.
Nous avons également participé au Mois de l’Accessibilité 2018 piloté par la Ville de Grenoble
en Novembre 2018, Mois, pendant lequel nous avons proposé une dizaine d’ateliers autour des
Différences et des Ressemblances ainsi que des séances de sensibilisation au handicap moteur par
la proposition d’un vingtaine de séances de jeux de Basketball en fauteuil roulant à des enfants de
6 à 11 ans (30 enfants bénéficiaires).
L’objectif général du projet étant la sensibilisation de la société civile au handicap et l’inclusion
des enfants en situation de handicap et leurs familles dans la vie locale, dans un lieu commun
qu'est le Café des enfants, hors institution spécialisée.
Ce projet a reçu le soutien de plusieurs financeurs :
- La VILLE DE GRENOBLE (1620 €)
>> A cette subvention nous pouvons rajouter une vente de Prestations pour d’autres
animations proposées dans le cadre du Mois de l’Accessibilité à hauteur de 380€
>> SOIT 2000 €

PROJET « PARENTALITE »
En 2018, nous avons réussi à formaliser et à mettre en avant le Projet « Parentalité » porté par
notre association depuis plus de 8 ans mais jusqu’alors peu lisible par les institutions
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Nous avons réalisé du mois de janvier au mois de décembre 2018, 30 ateliers et 13 cycles
d'ateliers animés par des intervenantes extérieures se répartissant comme suit :

⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Massage bébé
Portage en écharpe
Signe avec bébé
Découverte Montessori 2/4ans
Outils Montessori 4/6 ans
Motricité libre
Sophrologie Femmes enceintes
Sophrologie Parents/enfants
Yoga parents/enfants
Éveil musical parents/enfants
Chorale parents/enfants

Nb ateliers

Nb cycles

Nb participants

0
6
6
7
2
1
1
2
2
2
1

6
0
3
0
0
1
1
1
0
0
1

16 binômes
16 binômes
56 binômes
36 binômes
3 binômes
11 binômes
5 participantes
3 binômes
9 binômes
13 binômes
13 parents + 24 enfants

Pour un total de participants de 185 adultes et 175 enfants.
A ces ateliers se sont ajoutés :
⁃

7

PEP's Café

⁃
176 ateliers créatifs parents/enfants (à partir de 1 an) animés par notre animatrice
salarié pour un total de participants de 887 personnes (430 adultes et 457 enfants)
⁃

18 ateliers « Différences et Ressemblances » pour un total de 63 participants

⁃

34 fêtes d'anniversaire pour un total participants de 296 enfants

Depuis le mois de mai 2018, nous avons établi et distribué, à chaque participant des ateliers
parentalité, des questionnaires de satisfaction ainsi que des fiches d'évaluation pour chaque
intervenant. Ces documents, allié au contact direct des usagers, nous ont permis de recueillir, des
données pour établir un premier bilan en lien avec les objectifs que nous nous étions donnés et
les résultats attendus.
Parmi ceux-ci :
- Accroître le bien-être de l'enfant et son épanouissement
- Favoriser et améliorer la relation parent-enfant
- Favoriser l'écoute et la communication parent-enfant
- Favoriser l'autonomie de l'enfant
- Favoriser la confiance en soi
- Favoriser la gestion des émotions par les parents
- Favoriser la confiance dans sa fonction parentale
- Découvrir et apprendre des techniques, des gestes, des méthodes
- Favoriser les rencontres et les échanges entre parents.
- Proposer un moment de détente
Nous avons noté grâce à ces retours que :
⁃
Les ateliers permettent aux parents d'observer . Ils sont souvent étonnés par les capacités
motrices de leur enfant, des possibilités de communication non verbales , sa capacité d'attention
mais aussi du besoin de communication de leur bébé (atelier SIGNE).
⁃
Les parents apprécient de découvrir et d'apprendre des méthodes, des savoirs-faire, avec
des intervenants qualifiés, qu'il peuvent ensuite mettre en pratique à la maison ou dans la vie
quotidienne ( ateliers PORTAGE EN ECHARPE, SIGNE AVEC BEBE, MASSAGE BEBE, DECOUVERTE
MONTESSORI) . Ces ateliers ont contribué à la confiance en soi des parents. Certains parents ont
noté une amélioration du lien parent-enfant et le bien-être ressenti par l'enfant (MASSAGE BEBE).
⁃
Ces ateliers sont porteurs d'échange avec les intervenants et entre parents non seulement
sur la thématique de l'atelier mais plus largement. Sont abordés en autres les thèmes du sommeil,
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de l'alimentation, de l'allaitement.... Les thèmes qui reviennent souvent pourrait faire l'objet de
tables rondes qui permettrait de poursuivre les échanges ou d'échanges dans le cadre des PEP's
Café (un vendredi par mois).
⁃
Les parents apprécient la disponibilité des intervenants qui répondent à leurs questions,
même en fin de séance, leurs compétences et leurs qualités relationnelles.
⁃
Ils apprécient l'approche ludique des ateliers
⁃
Ils notent dans leur choix d'atelier, l'envie de partager une activité avec leur enfant, de
mieux communiquer avec lui, de mieux gérer leurs émotions ( SOPHROLOGIE), de se former,
d'être rassuré sur leur pratique en tant que parent premier éducateur de l'enfant (DECOUVERTE
MONTESSORI), d'avoir des éléments pour être en capacité de faire les choix éducatifs qui leurs
semblent les meilleurs, d'échanger avec d'autres parents sur le quotidien.
⁃
Ils notent que les ateliers ont répondu à leurs besoins. Certains aimerait prolonger les
ateliers découverte par des cycles (MONTESSORI) pour approfondir ce qu'ils ont vu.
⁃
Certains aimeraient pouvoir bénéficier de tarifs selon un barème au quotient familial ce qui
leur permettrait de s'inscrire à plus d'ateliers.
PEP's Café : Ont été abordés les thèmes suivants : Le sommeil - Les limites - Les colères, Les
émotions – Le couple et les divergences éducatives – Les animaux dans la famille – La vitamine
« C »réativité.
Ces thèmes sont choisis par les participants du PEP'S Café d'une séance sur l'autre et
correspondent à leur préoccupation du moment. Les articles du magazine PEPS (magazine de la
parentalité positive), qui sont consultables au Café des Enfants, servent de support à la
discussion et aux échanges.
Les participants apprécient l'échange d'expérience entre parents sur leur quotidien avec leurs
enfants, la convivialité et la simplicité d'accès de cet espace de discussion, qui permet à chacun de
se sentir bien et d'oser aborder vécu ces questionnements sans à priori.
Accueil des travailleurs sociaux :
Tout au long de l'année des travailleurs sociaux fréquentent le café avec des enfants ou des
familles. Certains viennent de façon régulière quelques heures un matin ou après-midi par
semaine, d'autres de façon plus ponctuelle, pour partager des temps de jeux, des pauses goûters,
des temps d'échanges, se poser et profiter des espaces comme tout un chacun, en toute
discrétion . Un papa a fréquenté pendant quelques mois le café dans le cadre de son droit de visite
à son fils âgé de 5 ans.
Ces temps :
- permettent de privilégier, de renouer, de développer, de renforcer la relation parent/enfant par
le biais du jeu, du livre.... dans un espace sécurisant, convivial et adapté.
- permettent de rompre l'isolement des familles dans un cadre ouvert à tous les publics.
- permettent aux enfants d'avoir accès à des espaces de jeux adaptés, de jouer avec d'autres
enfants , d'observer, de participer également, qu'il ait un handicap ou non, à des ateliers créatifs
tous publics .
- favorisent le contact et les échanges entre parents et entre enfants
L'objectif est aussi que les familles viennent fréquenter plus régulièrement de façon autonome
lorsque cela est possible.
Le relais d'information fait par les travailleurs sociaux qui fréquentent le Café est primordial pour
mieux le faire connaître dans leur cadre professionnel et permettre à un plus large public d'y
venir. Nous souhaitons aussi les solliciter plus régulièrement pour qu'il nous fasse part d'un
retour qualitatif et des apports positifs qu'ils auraient pu observer auprès des personnes suivies
par eux, suite à leur fréquentation du café.
Ce projet a reçu le soutien de :
- La CAF - REAAP (2400 €)
- La Maison des Territoires – (1500 €)
>> SOIT 3900 €
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4 • DLA FLASH 2018
Notre association a bénéficié une nouvelle fois d’un Dispositif Local d’Accompagnement au regard
de ses problèmes de trésorerie et sa fragilité économique. Cet accompagnement s’est déroulé de
juin à septembre 2018 et a eu pour objet d’accompagner l’association pour une mise à plat
analytique de l'ensemble de ses activités génératrices de recettes propres et une mise à plat de
l'ensemble des projets transversaux : analyse des coûts directs et indirects, du temps passé, du
niveau de subventionnement.
La conclusion de ce DLA est que l’association reste fragile au regard des baisse de financements
et du manque de moyens humains pour développer ses projets et ses activités lucratives.
Sa fragilité depuis 2017 vient du fait qu’une partie importante de ses recettes provenait
auparavant des aides de l’Etat sur les contrats aidés.
Dans les conditions actuelles, l’association n’a pas les moyens de se développer sur des actions
nécessitant une avance de trésorerie. Elle doit continue de consolider son activité pour réaliser des
excédents qui lui permettront d’avoir une meilleure trésorerie.
Ce manque de trésorerie pourrait, si elle n’est pas vigilante, la mettre dans une situation de
cessation de paiement.
Les conclusions de cet accompagnement ont été partagées avec les administrateurs lors d’un
conseil d’administration et avec les salariés lors d’une réunion d’équipe.
La situation de l’association reste tendue sur le plan économique du fait de la baisse des
financements publics mais est encourageante car au fil des ans les résultats s’améliorent.
Le plan de développement de l’association repose sur 3 axes de travail :
- À minima maintenir le niveau de Chiffre d’Affaires :
• des augmentations tarifaires ont été réalisées, l’association attend d’en mesurer les impacts
(espérant ne pas perdre plus de clients que la hausse des tarifs ne lui fera gagner en recettes
propres)
• la stabilisation des deux cuisinières, avec un objectif de qualité plus constante, devrait
permettre de fidéliser les clients
• travailler la programmation des ateliers pour transformer l’essai de l’augmentation que cette
activité connaît depuis début 2018 (5.3K€ de Recettes propres à fin Juillet 2018 alors que
l’association avait réalisé 8.2K€ de Recettes propres sur tout 2017)
• travailler un plan de communication pour faire venir/revenir des clients qui ont pu partir dans la
période transitoire récente
- Trouver des subventions pour compenser la baisse des contrats aidés (à ce jour, on n’a pas toute
la visibilité sur les subventions 2019 – en 2018 il a manqué 31.5% des subventions qui avaient été
budgétées).
Pour se faire, l’association s’est inscrite dans une démarche initiée par La Métro (conduite par un
étudiant en alternance du nouveau master « Transformation des organisations de l’ESS ») pour
quantifier l’utilité sociale et solidaire des cafés associatifs
- Identifier, avec les autres cafés associatifs, des leviers de mutualisation de poste (coordination ?
cuisine ?) avec la mise en place de plannings partagés.
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5 • Orientations et Perspectives 2019
Cette année 2019 sera l’occasion de poursuivre le travail entamé depuis 2016 des suites du DLA
(Dispositif local d’Accompagnement) pour réajuster, structurer, encadrer, organiser l’activité du
café et sa vie associative pour rendre l’association pérenne tout en restant fidèle à son projet
associatif.
Nous développerons nos activités dans le champs de la parentalité et continuerons à faire
appel à des intervenants extérieurs ce qui permettra de varier les propositions d’animation et
d’activités et de faire appel à des compétences spécifiques.
En 2019, nous nous centrerons sur notre cœur d’activité au regard des contraintes
économiques du moment et à la diminution du temps de travail de certains salariés. Nous ne
développerons pas de nouveaux projets, ni de nouvelles activités afin de minimiser les risques.
Nous devrons continuer à augmenter de façon significative les recettes propres du Café des
enfants pour compenser les baisses significatives de subventions et se professionnaliser encore
davantage.
Notre vivier d’adhérents et de bénévoles conséquent, devra être sollicité pour faire avancer les
réflexions en cours, et permettre que le projet prenne une dimension collective et participative
encore plus large.

COTE RESTAURATION ET BAR :
Nous souhaitons continuer à garantir la qualité gustative et nutritionnelle des menus et
goûters du Café des enfants. Les assiettes devront également être plus attractives et ludiques
pour les enfants.
Les goûters seront également plus variés et les gaufres et les crêpes devront être à l’honneur.
Nous espérons augmenter nos recettes propres grâce à ces améliorations.

COTE PARENTALITE :
L’accueil des familles de leurs enfants au Café devra recevoir toute notre attention pour
répondre au mieux aux besoins et aux attentes des familles.
Nous devrons nous Un questionnaire de satisfaction sera systématiquement remis pour
évaluer la satisfaction des familles. Nous espérons augmenter nos recettes propres grâce à ces
améliorations.

COTE ANIMATION :
Un programme d’activités attractif devra être encore davantage diversifié et renouvelé pour
répondre au mieux aux attentes de nos usagers, bénéficiaires et de nos partenaires. Nous
mettrons l’accent sur des ateliers favorisant la relation parents-enfants et le soutien à la
fonction parentale. Nous ferons donc intervenir en plus de notre animatrice salariée des
intervenants extérieurs qui apporteront une diversité importante.
Le projet autour du Handicap nous permettra d’ouvrir encore davantage nos espaces et nos
ateliers à un public d‘enfants porteurs de handicap en partenariat avec des structures
spécialisées et les familles ayant des enfants en situation de handicap. Cette perspective fidèle à
notre projet associatif d’ouverture aux plus grand nombre devrait également nous permettre une
meilleure occupation de nos locaux pendant des « heures creuses ».
Nous participerons aussi aux animations de notre secteur, que ce soit aux Fêtes de quartiers, aux
Animations d’été, au Forum des Associations du Secteur 3 de Grenoble mais aussi au delà de notre
secteur au Mois de l’Accessibilité, ainsi qu’à la Fête des Tuiles.
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Nous participerons à la première édition de la « Rue aux enfants, Rue pour tous » piloté par la
Ville de Grenoble et la Métro – l’occasion de fédérer les familles de notre quartier et de faire
connaître encore mieux notre Café des enfants. Cet événement décliné sur 3 journées se déroulera
au Mois de Mai 2018 : les dimanches 12, 19 Mai et samedi 25 Mai 2019.
Rappel du principe DES RUES AUX ENFANTS :
« C’est une rue fermée temporairement, certains jours et heures bien précis, à la circulation
motorisée. Les enfants peuvent alors jouer en toute sécurité et tranquillité.
Elle s’adresse aux riverains, habitants des rues avoisinantes ou de la ville.
Des structures de jeux peuvent être installées, des animations proposées : la rue se trouve
métamorphosée.
L’espace doit être clairement délimité et une signalétique mise en place avec un affichage « rue
réservée au jeu ».
Bien sûr, une « rue aux enfants » est aussi une « rue pour tous » : il est essentiel que l’espace
public soit partagé entre plusieurs générations, que chacun se l’approprie, qu’il devienne un «
bien commun » et favorise le lien social.
Cet événement doit être l’occasion de faire évoluer les pratiques de chacun, de s’interroger sur les
modes de déplacements des enfants, des personnes âgées, « des oubliés de la circulation », de
réfléchir l’aménagement tel qu’il est fait, tel qu’il pourrait le devenir demain.
C’est donc un projet qui a vocation à s’inscrire dans le temps de façon pérenne, à l’image du videgrenier d’un quartier, qui chaque année, à la même période, se réinstalle sur l’espace public. »

COTE ACCUEIL
La fonction Accueil du Café des enfants devra encore être une priorité pour un accueil souriant,
chaleureux et efficient. Il est essentiel que 2 personnes minimum assurent cette fonction en
binôme (professionnels et/ou bénévoles et volontaire en service civique). Une personne en Service
Civique viendra épauler les salariés et bénévoles dans cette fonction notamment pour une plus
grande présence auprès des utilisateurs : Explication du projet associatif, incitation au
fonctionnement participatif du café, incitation aux gestes éco-citoyens, accompagnement à la
fonction parentale si besoin, appui aux familles pour le rangement des jeux, l’habillage des
enfants… Le volume sonore devra également être une priorité et des recherches de solutions
envisagées pour limiter le bruit souvent gênant et fatiguant pour tous (usagers et permanents).

COTE PROJETS :
PROJET « ANIMATIONS DE PROXIMITE »
En 2019 nous poursuivrons nos animations de proximité dans les quartiers ABRY – LYS ROUGE
ET CAMINE, et nous participerons aussi aux différentes Fêtes de quartiers. Au regard des
subventions obtenues, nous pourrons élargir nos animations au quartier Mistral et nous pourrons
augmenter la fréquence de ces animations.
Ce projet est essentiellement financé au titre des Contrats de Ville (Ville de Grenoble, Etat, Métro,
CAF, Maison des territoires…) et sera mené au prorata des financements obtenus.
PROJET « FACILITER L’ACCES AUX LOISIRS DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP »
En 2019, nous poursuivrons notre projet autour de l’accueil d’enfants porteurs de handicap
dans un lieu commun qu’est le Café des enfants. Nous devrons redoubler d’effort pour
atteindre notre objectif de sensibilisation des usagers du Café des enfants au handicap et
l’inclusion des enfants en situation de handicap et leurs familles au sein du Café.
Ce projet sera financé au prorata des financements obtenus.
PROJET « PARENTALITE»
En 2019, nous poursuivrons notre projet autour de 25 actions liées à des animations ou activités
de soutien à la fonction parentale au sein du Café des enfants (ou hors les murs). Il aura pour
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objectif principal de soutenir les parents dans leurs fonctions parentales. Ce projet fait
intervenir notre animatrice salariée, notre assistante administrative polyvalente dans ses missions
d’accueillante, la directrice dans ses missions d’accueillante et de coordination. Cette dernière est
également la référente de ce projet assistée de l’assistante administrative. Ce projet fait intervenir
également une dizaine d’intervenantes extérieures : Sélène Espinosa (ateliers massage bébés) –
Sandra-Laure Bouverot (ateliers signe avec bébé et Portage écharpe) – Charlotte Weiss (ateliers
Sophrologie) – Elodie Cuvillier (atelier de motricité libre) – Charlotte Louste (ateliers arts-plastiques
parents-enfants) – Isabelle Jimenez (ateliers Montessori) – Marie-Luise Serve (animatrice Peps
Café) – Nila Djadavjee (ateliers éveil musical, chants)…

PROJET « ESPACE DE VIE SOCIALE»
En 2019, nous avons pour projet d’évoluer vers un agrément d’Espace de Vie Sociale délivré par
la CAF, puisque cela nous apparaît « logique » et cohérent par rapport à l’objet de notre
association.
En effet, les espaces de vie sociale sont des structures associatives de proximité qui :
⁃ touche tous les publics et notamment les familles, enfants, jeunes
⁃ développe des actions collectives en vue de renforcer les liens sociaux et familiaux, les
solidarités de voisinage
⁃ accompagne et coordonne les initiatives des habitants, les aide dans l'élaboration de projets...
⁃ propose une offre de service utile aux habitants
⁃ permet une appropriation de l'environnement et du cadre de vie
⁃ soutient la fonction parentale
Ils concourent à :
⁃ rompre l'isolement des personnes
⁃ favoriser le vivre ensemble
⁃ développer la citoyenneté en permettant à chacun de s'impliquer dans la vie sociale,
Leurs actions doivent :
- être multiples et adaptées aux besoins du bassin de vie et de ses habitants
- relever de besoins ou attentes formulées en amont
- être intergénérationnelles et ouvertes à tous
- favoriser la prise d'initiative et la participation des habitants.
Leurs activités doivent se dérouler tout au long de l'année.
La participation des habitants doit être effective dès l'élaboration du projet et au cours de la mise
en oeuvre. L'association doit rechercher une dynamique partenariale avec les acteurs locaux du
bassin de vie.
C'est la CAF qui est habilitée à octroyer l'agrément (d'une durée de 1 à 4 ans).. Elle encourage la
signature de conventions pluri-partenariales. Cet agrément donne droit à une prestation de
service “animation locale”.
Pour obtenir cet agrément, l'association doit :
⁃ constituer un dossier administratif
⁃ rédiger un projet social qui doit répondre aux critères et valeurs de l'animation de la vie
sociale CNAF
⁃ recevoir l'avis favorable du conseil d'administration de la CAF
Le projet doit préciser comment les usagers et les habitants participeront à sa mise en oeuvre, à la
réalisation d'actions et comment ils seront associés aux prises de décisions et à la gouvernance
de l'espace de vie (instance de pilotage).
L'association doit déterminer les ressources internes et externes qu'elle peut mobiliser pour
mettre en oeuvre ce projet : moyens humains, financiers, matériel
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COTE TRAVAUX ET NOUVEAUX EQUIPEMENTS :
En 2019, nous nous efforcerons de trouver des financements, afin de faire différents travaux à
savoir :
- La vitrification des sols du Café des enfants et de l’Annexe pour simplifier leur nettoyage
- La réfection des peintures du Café des enfants
- Le remplacement de certaines menuiseries et installation de doubles vitrages pour gagner
en économie d’énergie.
- La refection des peintures extérieures

Côté équipement, l’association aurait besoin de se doter :
- D’un vélo électrique triporteur pour notre Projet animations de proximité
- D’un nouveau tapis pour les bébés
- De fauteuils d’allaitement
- De nouveaux jeux
- De livres sur la parentalité
- De chaises hautes empilables
- De chaises de sol supplémentaires pour notre projet « Parentalité »
- D’un micro-onde
- De tables télescopiques et de chevalets pour notre public handicapé
- Une signalétique spécifique pour notre public en situation de handicap visuel
- D’un nettoyeur vapeur pour l’entretien des locaux
- D’un nouveau lave-linge, sèche linge
- D’une cellule de refroidissement pour la cuisine
- D’une climatisation

COTE BENEVOLES :
Le recrutement de bénévoles devra être une priorité. Nous nous efforcerons de continuer à
sensibiliser nos adhérents à la nécessité de participer à la vie du Café des enfants notamment sur
des temps d’accueil les mercredis, samedis et pendant les vacances scolaires.
Nous chercherons aussi d’autres voies pour recruter des bénévoles auprès des étudiants et des
retraités aussi sachant que nos adhérents qui sont des parents ont du mal à se rendre disponibles
pour s’investir dans notre projet associatif faute de temps et de disponibilité. Les parents qui
travaillent ont en effet peu de disponibilités et préfèrent accorder leur temps libre à leurs famille
et les parents qui n’ont pas d’activité professionnelle ne sont pas non plus disponibles car souvent
très pris et sollicités par leur tâches domestiques, leurs enfants et leur recherche d’emploi ou
d’autres démarches administratives.

COTE FORMATION :
Une attention particulière devra être portée à la formation des salariés et des bénévoles,
notamment aux aspects : de connaissance du développement de l’enfant et techniques
d’animation, d’accueil des différents publics, de normes d’hygiène et de sécurité (HACCP), de
nutrition enfantine, de secourisme, d'accueil de publics en situation de handicap, de tutorat
de volontaire en service civique, de tutorat de bénévoles…
Nous demanderons aussi un soutien financier pour la formation des bénévoles, à travers le
Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA) notamment pour financer une formation
au Maquillage Festif puisque ceux ci auront besoin de ces compétences pour intervenir à nos
côtés dans le cadre de notre Projet d’Animations de proximité et animation d’été, où les
bénévoles seront amenés à maquiller les enfants des quartiers dans lesquels nous interviendront
dans le cadre de ce projet.
Il s'agit de donner des outils aux bénévoles pour qu'ils puissent participer activement au projet
de l'association, tout en renforçant leurs propres compétences. Ces temps de formation seront
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aussi l'occasion de relancer une dynamique interne. Pour valoriser cette implication bénévole, la
Soupape va s'inscrire dans le dispositif de « passeport bénévole ». Ce document permet
d'attester d'une expérience bénévole acquise, et de pouvoir la valoriser, par exemple dans le cadre
d'une VAE (Valorisation des Acquis de l'Expérience).

COTE PARTENARIATS LOCAUX & DEVELOPPEMENT LOCAL :
Nous approfondirons nos partenariats avec les structures socio-éducatives du quartier pour
contribuer à l’animation de notre quartier et à son développement local à travers différents projets
et actions :
- Avec les MAISONS DES HABITANTS ANATOLE FRANCE dans le cadre de notre Projet ANIMATIONS
DE PROXIMITE et dans le cadre des ANIMATIONS D’ÉTÉ.
- Avec les Collectifs d’habitants des Quartier ABRY (le CHA, le COHAMIS…) et LYS ROUGE avec qui
nous collaborons dans la cadre de notre Projet ANIMATIONS DE PROXIMITE et dans le cadre des
ANIMATIONS D’ÉTÉ.
- Avec les structures socio culturelles et socio-éducatives du Secteur 3 de Grenoble : Les MJC
Anatole France et Eaux-Claires, la Maison de l’Enfance Bachelard, le Prunier Sauvage, Le Plateau,
La Papothèque, La Bibliothèque des Eaux-Claires le Football Club Mistral… avec qui nous
intervenons en complémentarité dans l’animation des quartiers LYS ROUGE, CAMINE, ABRY et
MISTRAL ainsi que dans différents projets : Projet Culturel Petite Enfance de la Ville de Grenoble,
Musée Hors les Murs, Forum des associations…
- Avec l’UDHEC avec qui nous collaborerons dans le cadre de la Fête du Quartier Eaux-Claires et
du Forum des Association du Secteur 3.

COTE AUTRES PARTENARIATS :
- Avec des intervenants extérieurs comme Sarah FORISSIER (intervenante art plastique),
Thibault HERMANN (artiste illustrateur, graffeur), Charlotte Louste (illustratrice et intervenante
artistique), Eloïse BENOIT (designer culinaire), Wakiko TSUBOI (intervenante artistique spécialisée
dans l’origami), Sylvie DIAZ (réflexologue), David Meunier (artiste magicien, clown…), Karine
GODOT (intervenante scientifique Science et Malice), Arturo Palacios (artiste musicien), Regina
Trindade (artiste pluri-disciplinaire - Lado Brasil), Delphine SALLE (intervenante pluri
disciplinaire musique, éveil corporel…) pour élargir toujours plus nos propositions dans le champs
artistique et imaginaire et les modes d’expression à l’adresse des enfants et de leurs familles.
- Avec Isabel JIMENEZ (intervenante Montessori), avec Sélène ESPINOSA (intervenante en
massage bébés), Charlotte WEISS (Sophrologie), Elodie CUVILLIEZ (Motricité libre et spécialiste
parentalité), Sandra-Laure BOUVEROT (Signe avec bébés, Massage bébés, Portage écharpe),
Noémie FABRE et Elsa SILVESTRE (Yoga) pour développer nos activités dans le champs de la
parentalité à travers des ateliers parents-enfants.
- Avec les associations LES MARRAINES DE LAIT, DRÔLES DE BEAUX JEUX, FAMILIENS,
PAPOTE… mais aussi la Cité des Familles de la CAF, l’UDAF… qui sont des associations ou des
institutions pour relayer et promouvoir les informations liées à la parentalité.
- Avec Claire CLAPPIER, formatrice en pédagogies nouvelles et éducation bienveillante et non
violente pour des RELATIONS AUTHENTIQUES mais aussi les Association ENTENDONS NOUS et
DROLE DE BEAUX JEUX qui développent les mêmes formations.
- Avec Isabel JIMENEZ, Naturopathe (CENA Robert Masson) qui propose régulièrement des
Conférences/Table-Rondes d'Information au Café des Enfants pour tout public (enfants et
adultes). Ces rencontres abordent les soins naturels possibles et leurs pratiques pour diverses
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pathologies (maux hivernaux, allergies…) sans refuser l'allopathie si nécessaire. Ces tables rondes
se veulent sans parti pris et avec un temps d'échange avec le public.
- Avec le Collectif des Cafés Restaurants Coopératifs et solidaires de l’agglomération
Grenobloise (Atypik, Le Café Voisin(s) (ines), La Pirogue, Le Barathym) avec qui nous avons des
projets d’actions communes (Fête des Tuiles…) et de mutualisation de stagiaires et de personnel.
- Dans le cadre de notre Projet autour du Handicap :
• avec les Instituts Médico Educatifs : DAUDIGNON, LES ECUREUILS, NINON VALIN pour des sorties
en milieu ordinaire
• avec les associations de parents T’CAP ET PARENTS ENSEMBLE, LOISIRS PLURIELS qui viennent au
Café des enfants pour profiter du lieu en famille ou avec le Centre de Loisirs Loisirs Pluriels pour
participer à des ateliers en mixité ou pour des sorties dans un lieu ordinaire.
• avec l’IMPRO LES GENTIANES pour des sorties en lieu ordinaire avec des adolescentes ou des
ateliers de yoga.
• avec l'APF 38, avec qui nous avons pu amorcer des liens cette année, que ce soit pour des
ateliers en mixité ou pour des temps de jeux et de goûters des familles adhérentes.
• avec les S.S.E.F.I.S. de l’Association LA PROVIDENCE , qui accompagne en milieu ordinaire des
jeunes déficients auditifs avec ou sans troubles associés, et avec qui nous avons pu amorcer des
liens cette année, que ce soit pour des ateliers en mixité ou pour des temps de jeux et de goûters
des familles adhérentes.
• Et élargir à d’autres institutions spécialisées comme l’Institut d’Education Motrice LES SOURCES
de Meylan, l'Institut Médico Educatif LE HAMEAU DE SESAME de Crolles, l’ITEP L’ARCHE DU TRIEVES,
la POUPONNIERE DU CHARMEYRAN, l'institut Médico Educatif LA PETITE BUTTE d'Echirolles, l’APF
d’Eybens, l’organisme SAAAIS/SAFEP …), et aux services accompagnant des parents en situation
de handicap...
• Elargir nos partenaires associatifs : Associations HANDY'NAMIC, UNIVERSIGNES, la MAISON DES
JEUX de Grenoble, l'ARIST à Eybens, le Café associatif l'ATYPIK...

PROPOSITIONS D’ORGANISATION GENERALE :
Elargir le Conseil d’administration de l’Association et réunir le Collège régulièrement pour
permettre une prise de décision rapide sur les projets et les axes stratégiques. Pour assurer la
fonction employeur également.
Informer, expliquer le projet associatif et les enjeux économique aux salariés, aux volontaires,
aux bénévoles pour une meilleure implication et une plus grande responsabilité.
Réunir le conseil d’administration une fois par mois pour permettre de prendre les décisions
qui lui reviennent de droit :
• fixer les grandes orientations, valider les modalités de fonctionnement du café, gérer les
relations avec les partenaires publics et privés (fonction politique.)
• fixer les tarifs des cotisations et ceux en vigueur au café, contrôler et valider les budgets
(fonction de gestion).
• maîtriser la définition et l’évolution des postes salariés de l’association (salaires, formation…), le
recrutement des salariés et bénévoles (fonction employeur).
• solliciter des nouveaux adhérents pour participer à des groupes de travail, animés par un chef de
groupe.
• tutorer les volontaires en service civique (fonction employeur)
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