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Nous clôturons l’année 2021 par cette assemblée générale. 
Comme la précédente, elle a été très perturbée par la 
pandémie et ses conséquences. Mais grâce à l’engagement, la 
vigilance, l’adaptabilité de toute l’équipe de salariées et de 
bénévoles, la Maison des Solidarités Nelson Mandela a su rester 
un repère et un relais pour les adhérents, les usagers et les 
habitants.

Elle a su conserver ses missions d’éducation populaire, 
d’information, de médiation, de cohésion et de solidarité. Elle est 
restée fidèle à ses objectifs : aider chacun de ceux qui le 
souhaitent à trouver sa place dans son lieu de vie, dans un projet, 
à être citoyen acteur. Toujours à la recherche de nouveaux 
partenaires, elle a accueilli cette année des jeunes de l’Ecole de la 
deuxième chance. Elle a, tout au long de l’année, pleinement 
rempli sa fonction « d’Espace de Vie Sociale »

RAPPORT MORAL
Des changements importants sont intervenus dans l’équipe 

salariée de l’association : Mélanie Arnavon qui a dirigé avec 
maîtrise et bonheur l’association pendant plus de dix ans nous a 
quittés. Fille de la campagne, elle a fait le choix d’apporter ses 
compétences au monde rural. Pour la remplacer, nous avons 
accueilli Isabelle Tahmazian le 4 octobre. Mélanie et elle ont 
collaboré pendant trois mois. Depuis début janvier 2022 Isabelle 
assume le poste de directrice.  

Deux jeunes, en Service Civique, sont venus étoffer l’équipe 
pendant 8 mois. Chacun d’eux avait une mission particulière : le 
développement durable pour Alice, le numérique pour Yanis. 

Dany a animé bénévolement l’atelier poterie pendant 
plusieurs décennies en ne ménageant ni son temps ni sa peine et 
ce jusqu’à plus de 80 ans ! Elle a permis à beaucoup d’adhérents 
de découvrir cet art. Malgré ses efforts et ceux de l’association 
nous n’avons trouvé personne pour prendre la relève et l’atelier a 
dû être fermé.  

Un grand merci à Mélanie, Alice, Yanis et Dany pour tout ce qu’il 
et elles ont su apporter à l’association.  
Merci à toute l’équipe actuelle : Isabelle, Hafida, Samia, Céline, 
Emma, Marie et Nathalie pour vos compétences, votre 
engagement et votre patience au service de personnes qui 
attendent beaucoup de vous. 

Merci à chacun des nombreux bénévoles, votre investissement 
est aussi nécessaire que précieux. Merci à chacun des « partenaires 
de terrain », qui proposez tant d’ouvertures !  

Merci enfin aux partenaires financeurs qui nous faites 
confiance et sans qui rien de tout cela ne serait possible.  

Dans ce contexte d’incertitude liée à la pandémie et aux 
événements internationaux, poursuivre la mission demandera à 
chacun beaucoup d’énergie. La Solidarité est un moteur qui fait 
avancer l’association depuis plus de 40 ans, nous comptons sur elle 
dans cette période de turbulence.  

Ayons espoir pour l’avenir !  
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      La Maison des Solidarités Nelson Mandela est implantée sur le territoire de 
Valence le Haut, dans la quartier des Fontbarlettes depuis plus de 40 ans. Elle est 
labellisée Espace de Vie Sociale par la CAF depuis 2018. Elle est tout naturellement 
un lieu repère pour les habitants du quartier et intervient selon 3 grands axes : la 
formation, la médiation et l’animation locale. 

LA FORMATION : La Maison des Solidarités Nelson Mandela est un organisme de formation  
avec un projet pédagogique, des objectifs, des évaluations, des attestations. Spécialisés 
dans l'alphabétisation, le FLE (Français Langue Etrangère) et la lutte contre l’illettrisme, 
nous sommes bien repérés par les partenaires qui orientent et nous adressent les 
participants. Animés par la notion d'éducation populaire, nous avons aussi à cœur de 
travailler avec des  pédagogies adaptées à chacun. Nous pouvons tous apprendre ! 

UN LIEU DE MÉDIATION :   Comprendre son environnement et la société, ce n'est pas toujours  
simple. Nous sommes une interface simplifiée et facilitatrice entre les habitants. A l'écoute,  
nous mettons à disposition nos compétences, nos ressources et les habitants s'en saisissent. 
Qu’il s’agisse de l’accès au droit ou de l’accompagnement social et numérique, les usagers 
fréquentent nos permanences à Mandela ainsi que nos permanences décentralisées dans les 
MPT municipales. Nous sommes également un lieu ressource pour les professionnels pour qui 
nous organisons des Temps Forts d’informations et de formation. 

L’ANIMATION LOCALE : Facilitateurs de lien social, nous oeuvrons avec les acteurs du 
quartier à la convivialité et au vivre ensemble. Nous mettons l’accent sur la parentalité, l’égalité 
des droits, l’inclusion numérique et le développement durable. Nous participons aux 
événements de quartier et initions des fêtes saisonnières en partenariat avec la MPT de 
Fontbarlettes. Nous organisons pour chaque période de vacances scolaires des ateliers 
parents-enfants ainsi que des temps de formation pour les habitants. 

Nous sommes affiliés à la Fédération Départementale des Centres Sociaux et nous faisons partie des 
réseaux Parentalité et Egalité de la Ville de Valence.

RAPPORT D'ACTIVITÉS

La Maison des Solidarités Nelson Mandela 
est soutenue par l’Etat  
les services de la Préfecture et la Politique de la Ville, 
La Ville de Valence, 
La CAF, 
Le Département de la Drôme. 

Nous remercions sincèrement l’Etat et les collectivités sans qui  
nous ne pourrions réaliser nos activités. 

4



TOUS NOS REMERCIEMENTS À

la dynamique équipe salariée 
merci à Mélanie

à nos fabuleux bénévoles et volontaires 

Nous ne pourrions pas proposer une telle diversité et une telle amplitude d’actions sans le soutien d’une équipe 
bénévole investie. En formation, ils enchainent les ateliers et s’adaptent au niveau et aux appréhensions de chacun. 
Nous tenons donc à les remercier chaleureusement pour leur engagement à nos côtés ! 

Abdul Karim, Alain, Annie, Aurélie, les Catherine et les Do, Claudine, Geneviève, Jackie, Jean-Claude, Marie-Christine, 
Joëlle, Katy, Lydia, Marie-Line, Marie-Pierre, Martine, Mathys, Thierry, Thomas, Anne-Marie, Oscar, Manuel, Elodie, 
Hervé & Serge. 

Nous remercions également nos jeunes en Service Civique, Alice, Yanis et Elisa pour leur dynamisme et leur 
investissement. Nous tenons également à remercier les jeunes en Service Civique à Unis-cité, William, Lucie et 
Florian, qui ont permis de garder le lien avec les apprenants grâce à leur accompagnement sur les outils numériques. 

aux habitants engagés qui nous aident au quotidien,  
à nos nombreux partenaires financiers et d’activités 

Il ne nous serait pas possible de proposer un tel éventail d’actions sans l’aide de nos nombreux partenaires  
que nous remercions chaleureusement : l’Etat, la Ville de Valence, la CAF, le Département de la Drôme,  
ainsi que Radio BLV, Artisans du Monde, Romans International, OCELIA, la Fédé des centres sociaux,  
les MPT du Petit Charran et de Fontbarlettes, la Maison de Santé Clos Gaillard, l’Observatoire de la  
Laïcité, la FOL Drôme, la Médiathèque de Fontbarlettes, l’association Parenthèse et le Réseau Cocagne,  
l’Intergroupe Marcel Pagnol, VRH, les commerçants et la Maison de Santé de Fontbarlettes.

à tous les adhérents.
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ADHÉRENTS

Les adhérents paient une adhésion de 8€ 
Ils ont le droit de participer aux AG et d'élire le CA.   

Les adhérents, ce sont :

LES SALARIÉES 
ET LES VOLONTAIRES 

• Mélanie Arnavon, directrice. 
• Hafida Naceur, chargée de  

l'accompagnement juridique, social et  
administratif 

• Samia Cherrad, secrétaire / aide-  
comptable 

• Marie Gil-Moreno, formatrice / chargée  de 
la médiation culturelle 

• Nathalie Roch, formatrice / chargée de  la 
citoyenneté et du lien avec les  bénévoles de 
formation 

• Céline Boissière, formatrice / chargée du  
cercle sport 

• Emma Pignol, formatrice / chargée de la  
communication 

• Alice Carmona, Volontaire du service civique 
mission parentalité et développement durable 

• Yanis Landouzi, Volontaire du service civique 
mission informatique

• préparation du CA 
• gestion des affaires courantes

• les participants aux ateliers 
• les usagers (qui viennent pour   

l'accompagnement social et juridique) 
• les bénévoles qui interviennent en formation,  

en  administration et qui s’engagent dans les cercles  

 
Les membres du C.A, les administrateurs, sont des adhérents qui se 
présentent aux élections lors de l'AG. 
Les missions du C.A 

• définir les grandes lignes du projet   
• prendre des décisions 
• élire le bureau 

Un cercle est un ensemble de personnes qui participent à l'organisation  

de l’association en fonction de leurs envies et de leurs compétences. 

Les co-présidentes :  Marie-Christine CHANTEUR et Catherine MULLER 
Les co-trésoriers : Dominique BERNE et Hervé LAGRAVIERE 
Le secrétaire : Serge VIDAL 

Les missions du bureau.
• gestion des ressources humaines   

• les relations avec les partenaires

500500

LE C.A
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RAPPORT D'ACTIVITÉ

MÉDIATION

FORMATION

ANIMATION 
LOCALE

1. LES ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES (ASL) 
2. LES ATELIERS D'EXPRESSION 
3. LA CITOYENNETÉ 
4. LES ACTIONS CULTURELLES 
5. LA MOBILITÉ 
6. LE NUMÉRIQUE 
7. L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES

1. ANIMATION LOCALE (aller vers) 

2. PARENTALITÉ 
3. ÉGALITÉ 
4. PARTAGER CONSOMMER AUTREMENT 

1. ACCÈS AUX DROITS ET AUX DEVOIRS 
2. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

ESPACE DE VIE SOCIALE
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LA FORMATION
198 PARTICIPANTS

 2198 HEURES

45 NATIONALITÉS

19 BÉNÉVOLES

4 FORMATRICES

LA FORMATION  
EN 2021 C'EST...

LES ATELIERS  D'EXPRESSION

LES ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES

LA CITOYENNETÉ

L’ACTION  CULTURELLE

LA MOBILITÉ

2

3

4
5

6
7

LE NUMÉRIQUE
L’ACCOMPAGNEMENT  
DES JEUNES



ACTION

OBJECTIF 
"Personne n'éduque autrui, personne ne  
s'éduque seul, les hommes s'éduquent  

ensemble par l'intermédiaire du monde."  
Paulo Freire

1 LES ATELIERS 
SOCIO-
LINGUISTIQUES 
(ASL)

L’objectif des ASL est l’autonomie 
sociale et communicative des personnes. 
Tout au long de cette année, 
l’accompagnement vers  l’autonomie 
numérique a été au  cœur de notre 
travail.

Les participants apprennent la langue, 
les codes et les savoirs socioculturels 
français pour pouvoir faire un usage 
autonome des espaces sociaux, 
comprendre les valeurs et connaitre les 
temps forts. L’approche se fait par le rôle 
social de l’apprenant, en tant que parent 
d’élève, usager des moyens de transport, 
de la Poste, d’Internet, en tant que 
citoyen, allocataire de la CAF, patient 
d’un médecin, locataire, consommateur, 
salarié, etc… Nos séquences 
pédagogiques, construites autour des 
thèmes du quotidien, s’inscrivent dans 
une dynamique territoriale en interaction 
avec des espaces sociaux, culturels et 
institutionnels. Malgré les restrictions 
liées au COVID, nous avons organisé 
quelques sorties: par exemple une visite 
à Graine de Cocagne à partir de laquelle 
les apprenants ont réalisé un petit film. 
Cette vidéo a permis un travail complet 
d’écriture (expression écrite, grammaire, 
conjugaison) mais également de 
prononciation. Nous avons, cette année, 
utilisé amplement la vidéo, l’audio et la 
photo avec les apprenants. Ces outils se 
sont révélés très stimulants dans 
l’apprentissage et dans l’investissement, 
particulièrement des plus jeunes.
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• Utilisation d’outils multimédias : 
stimulation et investissement accru 
des apprenants. 

• Intégration des applications et du 
numérique en général dans nos ASL. 

• Travail sur l’engagement. 

• Ouverture sur le Français sur 
Objectif Spécifique (FOS) avec 
élaboration d’outils d’évaluation.

 175 participants 
1268 heures d’ASL 

5 groupes de niveaux 
jusqu’au A2 du CER 

En 2021, nous avons répondu à deux reprises à l’appel d’offre de l’Ecole de la Deuxième Chance, « SAS Formation Français Langue Etrangère (FLE) et/ou lutte 

contre l’illettrisme ». Les deux fois, nous avons été retenus pour 3 lots (sur 4). Avec le lot 1, « Ateliers compétences de base vers l’emploi », notre pratique 

professionnelle s’est ouverte au Français sur Objectif Spécifique (FOS). Nous avons accueilli collectivement et individuellement des jeunes avec des niveaux très 

différents. Nous avons créé des outils de suivi individualisé, tels qu’un tableau d’auto-évaluation et une grille d’autonomie.

Petit film de notre visite à Graine de Cocagne



ACTION

OBJECTIF

2 LES ATELIERS D'EXPRESSION

S’ancrer dans notre société  
en devenant autonome 

Nous proposons différents ateliers avec des 
pédagogies adaptées. 

L’atelier d’oral permet d’aborder l’oral 
d’une  manière ludique, à travers des 
jeux. 
L'atelier conversation invite peu à peu les  
apprenants à communiquer de manière 
plus  approfondie en argumentant leurs 
propos et en  exprimant leurs opinions 
dans cette nouvelle langue. De même 
l’atelier lire écrire graphie vient asseoir  
les fondations de l’accès à l’écrit par un 
travail sur la graphie/phonie et sur la 
syntaxe. 
L’atelier d’écriture propose de donner libre 
cours  à son imagination en abordant la 
langue par la  beauté des mots, des images 
ou des expressions.  L'atelier écrits du 
quotidien propose de travailler sur des 
documents tels que les formulaires, les  
factures, etc... 
L’atelier informatique, l’atelier tablette et 
le  nouveau module "les chiffres du 
quotidien"  permettent de réduire les 
inégalités d’accès aux  compétences 
minimales requises pour s’insérer  dans 
notre société plus numérique.

Accompagner l'intégration et l'insertion :  
acquérir la langue française avec différentes 
méthodes d'expression, créer des échanges 
entre tous, présenter et aller à la rencontre 
de l'organisation de la France, de ses 
institutions et de ses valeurs républicaines, 
favoriser le vivre ensemble par la 
compréhension de la société, accompagner le 
rôle de citoyen, sensibiliser à la découverte 
culturelle, familiariser les participants aux 
codes culturels, favoriser les pratiques 
culturelles. 

L’atelier code de la route, quant à lui, 
permet à chacun de se préparer à son 
rythme à une entrée en auto-école en 
décortiquant tout à la  fois les règles de 
conduite, la formulation des questions et 
les modalités de réponses.

De même le module Connaitre la France, 
dont  nous reparlerons en citoyenneté, 
est là pour soutenir l’intégration et 
donner les grandes valeurs qui fondent 
notre société. 

L’atelier Sport permet de continuer 
l’apprentissage de la langue et de 
prendre soin de sa santé
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Les ateliers d’expression sont aussi l’occasion d’offrir des contenus orientés vers  des publics particuliers :  les jeunes mais aussi le  

public bénéficiaire du RSA qui a pu être accompagné  sur la mobilité, l’accès au numérique et la recherche d’emploi.

•175 participants 
•930 heures  
•18 ateliers réguliers 
•71 ateliers ponctuels



• S’exprimer à l’oral  
Exprimer son opinion en  
argumentant 

• Avoir accès à l’écrit et à la  
lecture 

• Elargir sa connaissance de la  
langue par le lexique, les  
expressions, la découverte  
d’écrivains ou de poètes…   

• Accéder aux compétences de  
base : mathématiques, lire et  
écrire, numérique… 

• Se préparer à l’entrée en auto-  
école et à la mobilité en général 

• Comprendre les valeurs et la  
culture de la société française 

• Découvrir les outils pour une  
recherche d’emploi 

• Exprimer sa créativité par 
l’écriture,  la peinture, les arts 
plastiques …
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Jeux de société, contes, jardinage, 
lecture vivante, débats, découverte du 
monde des abeilles, don 
d'ordinateurs, formation à la 
discipline positive, groupes de parole, 
initiation à la recherche d'emploi, 
présentation d’applis FLE, rencontres 
entre femmes du quartier, jeux sur la 
mobilité, cuisine.... 

Ils sont toujours l'occasion d'échanges 
interculturels et intergénérationnels très riches 
entre les apprenants ; par exemple lorsqu’ils 
font de la cuisine typique d'un pays tous 
ensemble. Parfois c’est l'occasion de se 
dépasser dans une activité qui paraissait 
difficile au départ : l’initiation au vélo, la 
découverte de nouveaux outils dont les 
applications FLE pour apprendre le français 
etc...C’est un pas de plus vers l’autonomie. 

La mobilisation des personnes, prises dans leur 
quotidien souvent difficile, peut être une 
difficulté mais en général, elles participent 
régulièrement aux ateliers qui sont des 
bouffées d'oxygène dans leur vie. 

Les ateliers ponctuels 
Les ateliers d’expression   

permettent de :



3 LA CITOYENNETÉ

Permettre aux participants  
d’acquérir le socle commun en  
histoire, géographie, éducation  
civique et culture de niveau collège, 
afin de favoriser l’exercice d’une  
citoyenneté éclairée.

ACTION 
Nous avons maintenu le module connaitre 
la France qui permet d’aborder le tronc 
commun du collège en Hist-Géo-éducation 
civique et morale. 

Nous avons favorisé la compréhension des 
valeurs françaises (notamment 
participation à la semaine de la laïcité avec 
des ateliers et une sortie ) et expliquer le 
fonctionnement de l’organisation de la 
France à l’occasion des élections. 

Nous avons stimulé la réflexion sur les 
inégalités dans le monde et le 
développement durable (Récital, ateliers 
Conversation). 

Nous avons accompagné l’engagement 
associatif (accompagnement à la création 
du Valence Cricket Club, ateliers sur le 
fonctionnement associatif et mobilisation 
pour le C.A). 

Nous avons favorisé la rencontre 
interculturelle notamment pour les jeunes 
(Récital, rencontre avec Romans 
International, rencontre avec OCELIA, 
ateliers Jeunes)

OBJECTIF  
L’éducation populaire  

au service  d’une citoyenneté éclairée
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Nous avons accompagné la réflexion 
autour des Droits de l’Homme et des 
discriminations (ateliers conversations, 
atelier Parentalité )

L’accent a été mis sur les valeurs fondatrices 
de notre République : Liberté, Égalité, 
Fraternité mais aussi Laïcité. 

La semaine de la Laïcité a d’ailleurs été 
l’occasion d’effectuer un parcours guidé de 
lieux en lien avec la Laïcité sur la ville de 
Valence en partenariat avec la FOL Drôme. 

Certaines séances nous ont permis de faire 
intervenir en co-animation des partenaires du 
territoire : l’Observatoire de la Laïcité, la FOL 
ou la Médiathèque de Fontbarlettes (sur le 
Patrimoine)… 

La citoyenneté est également présente de 
manière transversale lors de nos ateliers de 
FLE et d’alphabétisation quand nous traitons le 
fonctionnement associatif, le règlement 
intérieur, les liens entre impôts et solidarités/
services publics, la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme… 

Nous avons aussi organisé une séance 
parents/enfants autour de courts métrages sur 
Nelson Mandela et sur la lutte contre les 
discriminations. 



137 participants

dont 5 enfants,  
72 femmes  

et 43 jeunes de  
- de 25 ans

Avec le groupe de jeunes concernés, 
cet hiver, nous avons témoigné à 
radio BLV de la démarche de projet 
qui a conduit 8 jeunes mineurs non 
accompagnés (MNA) à Marseille fin 
août 2020. Durant ce voyage, entre 
deux visites, ils ont pu débattre de la 
notion de respect avec des jeunes 
marseillais. Ils ont ainsi valorisé leur 
engagement en utilisant un média 
local.  

Les élections du mois de juin nous 
ont permis d’aborder le 
fonctionnement et la gouvernance de 
deux collectivités : le Département et 
la Région. 

Enfin, parce qu’être citoyen c’est 
aussi porter secours à ceux qui en ont 
besoin, nous avons organisé une 
session de prévention des risques 
domestiques doublée d’une initiation 
premiers secours à la Maison de 
santé Clos Gaillard.

• Accompagnement de projet 
• Engagement citoyen, ou 

associatif, de certains 
participants sur le long 
terme 

• Connaissances minimales 
en histoire géographie et 
éducation civique 

• Recherche de 
l’interculturalité et de 
l’ouverture à l’autre 

• Approfondissement de la 
compréhension des valeurs 
françaises.

Nous avons alimenté les réseaux 
sociaux avec des publications sur 
différents sujets : nous avons été 
relais de toutes les règlementations 
liées à la crise sanitaire et avons 
rendu les recommandations 
accessibles à nos publics. Nous avons 
œuvré pour la cohésion sociale en 
publiant des messages apaisants lors 
d’une montée de tension sur le 
quartier. Nous avons facilité le respect 
du cadre de vie en partageant des 
« trucs et astuces » sur le 
développement durable et le tri des 
déchets. 
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ACTION 
En début d’année nous nous sommes 
adaptés aux restrictions sanitaires en 
sélectionnant des supports multimédia. 
Lorsque nous avons pu reprendre le 
chemin des salles, nous sommes allés au 
« Festival d’1 jour » à la Cartoucherie 
et voir l'exposition «POP UP » à la 
médiathèque de Fontbarlettes. Nous avons 
visité le musée de Valence et participé à  
«Château d’Art » pour le cinquantenaire 
du château d’eau créé par Philolaos au 
parc Jean Perdrix. Nous avons assisté à 
une représentation de « Sois toi et t’es 
belle » à la maison des syndicats durant 
la semaine organisée autour de l’égalité 
des droits des femmes et des hommes.  
Pour découvrir un autre pan du patrimoine 
départemental, nous sommes partis 
observer les vallées et les vignes depuis le 
belvédère Pierre Aiguille à Tain 
l’Hermitage

4 L’ ACTION 
CULTURELLE

OBJECTIF : 
l’accès à la culture
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Parce qu’il est important de 
s’approprier son environnement 
naturel, architectural, patrimonial et 
artistique, les actions culturelles 
sont une fenêtre ouverte sur le 
monde d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain. A travers elles, nous 
accompagnons les apprenants vers 
une meilleure compréhension de la 
société en constante évolution. Elles 
favorisent les liens interculturels et 
intergénérationnels et invitent à des 
échanges en langue française. 

•16 sorties 
culturelles 

•63 participants 
dont 12 enfants, 
22 femmes et  
19 jeunes

Les « découvertes 
culturelles »  permettent : 
• une meilleure connaissance 

des  repères culturels 
• l’intégration dans la société 

par le  partage des codes 
• une incitation à la pratique 

culturelle  en autonomie 
• une ouverture sur le monde 

et les  autres. 



ACTION

L’acEvité phare est l’atelier Code de la Route. 
Pendant les restricEons sanitaires, nous avons 
proposé des visioconférences et des ateliers à 
distance en collaboraEon avec Marcel Pagnol. 
Lors des ASL nous avons abordé la mobilité : 
lexique du déplacement, sites Internet de 
réservaEons et d’horaires de trains et de bus. 
Nous avons organisé des sorEes en bus afin 
d’accompagner nos apprenants dans la 
découverte de la mobilité douce sur le 
territoire. Nous avons proposé des iniEaEons 
vélo et des sorEes pour favoriser l’autonomie. 
Nous avons iniEé un projet de parcours 
urbains avec les MPT de FontbarlePes et du 
PeEt Charran : l’objecEf était la construcEon 
d'un rallye « images et sons » pour découvrir 
les quarEers. En 2021 nous avons mis en place 
un nouvel atelier « se déplacer ».: équipés de 
tablePes, les apprenants se repèrent sur un 
plan et uElisent des sites pour trouver des 
iEnéraires, des horaires etc.

5 LA MOBILITÉ

Dans le cadre de la préparation à l’emploi, 

nous accompagnons les bénéficiaires du 

RSA à la mobilité.  

OBJECTIF
Accompagner vers 
l’autonomie dans les 
déplacements sur le 
territoire.

16

2021, une année en yoyo avec une fréquentation 
aléatoire due aux mesures sanitaires.  

Contrairement aux années précédentes nos adhérents 
n’avaient pas le projet immédiat de passer le permis de 
conduire, d’où une motivation moindre. Les ateliers 
« code de la route » permettent aux adhérents de 
s’inscrire ensuite dans une auto-école qui, si elle repère 
des inscrits en difficulté due à la langue, les dirige vers 
Mandela (réussite permis).  

Accompagner nos apprenants dans leurs déplacements 
permet de rendre accessible la mobilité pour ceux qui ont 
des craintes.

• 22 activités 
• 119 participants 

dont 3 enfants 
74 femmes 
25 jeunes de - de 25 ans 

• 37 nationalités 



ACTION
Le confinement et les mesures sanitaires nous 
ont obligé à renforcer l’uElisaEon du 
numérique. Nous avons réalisé des ASB et les 
préparaEons au code de la route en visio. 
Grâce à l’aide des partenaires et notamment de 
la CAF, nous avons pu nous équiper de 
tablePes et de Netbook. Nous uElisons des 
applicaEons FLE, d’autres pour la recherche 
d’emploi ou pour la mobilité.  

Nous proposons des ateliers informaEques. 
Grâce au renouvellement de notre matériel, 
nous avons pu offrir des ordinateurs aux 
apprenants. 

En 2021 plusieurs ateliers d’informaEons ont 
été mis en place : « Avantages et Inconvénients 
d’Internet »; « Réseaux Sociaux  : vie privée vie 
publique »… Nous faisons régulièrement des 
démonstraEons sur les plateformes. Nous 
avons ouverts davantage de cours 
d’informaEque pour répondre à une forte 
demande. 

La progression pédagogique est individualisée 
et chaque apprenant est aidé par un bénévole 
dans son apprenEssage de l’ouEl.

OBJECTIF

6 LE NUMÉRIQUE

Appréhender le numérique pour 
gérer le quotidien afin d’éviter 

la rupture et garantir l’inclusion 
numérique. 
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• 29 activités 
• 100 participants 
• 63 femmes  
• 15 jeunes de - de 25 ans 
• 33 nationalités
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En début d’année nous avons accompagné un groupe de jeunes dans 
une rencontre interculturelle qui a permis la création d’une œuvre 
artistique. Les jeunes ont composé plusieurs morceaux de musiques 
d’influences variées, ont écrit un texte, se sont entrainés à le chanter. 
Puis, ils ont produit un clip : « comment tu me vois » comment tu me 
vois 

Ils ont également travaillé avec les étudiantes d’OCELIA autour de 
l’engagement citoyen, mettant ainsi en pratique l’échange 
interculturel. De la même manière, la rencontre avec les volontaires 
de Romans International autour d’une sortie commune a permis de 
constater l’ouverture d’esprit et la bonne compréhension des codes 
sociaux. 

Le projet  Récital, mené en partenariat avec la MPT du Petit Charran, 
Radio BLV, Artisans du Monde et Romans International a permis à 11 
jeunes et 1 volontaire du Service Civique, d’interroger les inégalités 
dans le monde et le développement durable. Ce qui les a conduits à 
mettre en place plusieurs actions : « disco sushi », « clean up day », 
interviews et témoignages radio.  
Ce projet leur a donné le goût de l’engagement : plusieurs d’entre 
eux se sont ensuite investis dans d’autre projets citoyens en milieu 
scolaire chez des partenaires associatifs. 
Nous avons accompagné la création de la première association 
valentinoise de cricket l’Assemblée Constituante s’est tenue le 
17/09/2021. 

7. L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES

•82 jeunes  
•11 thématiques 
•15 ateliers  

d’expression 
•40 activités  

ponctuelles

• 16 participants 
• 5 initiations 
• 15 activités ponctuelles 
• 2 heures hebdo pour 

s’initier et pratiquer

L’ATELIER SPORT

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4130354980392181&id=1027316707362706&m_entstream_source=timeline
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4130354980392181&id=1027316707362706&m_entstream_source=timeline


ACCÈS AUX DROITS  ET AUX DEVOIRS 

ACCOMPAGNEMENT  SOCIAL

1

2

19

MÉDIATION



1 ACCÈS AUX DROITS ET AUX DEVOIRS

ACTION 
Nous accueillons les habitants dans des  
permanences situées dans les quartiers de  
Valence (Fontbarlettes, Centre-ville, le Plan 
et  le Polygone) afin de les accompagner 
dans  leurs démarches liées à leur statut  
administratif et de répondre à leurs questions 
juridiques. 
Nous les aidons à comprendre leurs droits 
et  devoirs et à s’intégrer dans la société  
française, par l’information, l’orientation et  
l’accompagnement individuel aux 
démarches numériques. 

L’accompagnement concerne le séjour et  
l’installation des étrangers, le regroupement  
familial, la naturalisation, le statut des  
étudiants étrangers, le mariage et le divorce  
à l’étranger, les différents recours gracieux  
ainsi que les questions liées au droit de la  
famille et à l’application du droit étranger en  
France (mariage, divorce et les mesures qui  
concernent les enfants, etc…..) 

Cette action est une forme de médiation  
entre l'administration et les citoyens, une  
mission qui s'exerce dans le respect de  
la loi  et des réglementations en vigueur.

OBJECTIF 
Informer, orienter, faciliter  l’accès à la citoyenneté.

Faciliter les démarches liées à 
l’intégration et à la  citoyenneté 
par l'accès aux droits et  à 
l'accomplissement des devoirs.

C’est un accompagnement qui touche un  
public large: étrangers et non étrangers,  
primo arrivants et anciens résidents. C’est  
une action destinée également aux  
travailleurs sociaux et aux professionnels qui  
ont besoin d’informations spécifiques liées  
aux droits des étrangers.
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L’année 2021 fut sans conteste l’année de 
l’accélération du passage au tout numérique des 
administrations et notamment des services de la 
préfecture. 
En début d’année, nous avons mis une 
permanence téléphonique à destination des 
usagers car les difficultés d’accueil liées à la crise 
sanitaire étaient toujours effectives. Nous avons 
pu reprendre les permanences physiques à 
Mandela et dans les MPT municipales. Lors des 
confinements, les accueils ont eu lieu sur rendez-
vous, puis progressivement avec la levée des 
restrictions nous sommes revenus à 
l’organisation habituelle.

• 205 demandes de 
renouvellement de titres de 
séjour. 

• 105 premières demandes de 
titres de séjours. 

• 50 demandes de regroupement 
familial. 

• 85 dossiers en ligne d’accès à la 
nationalité. 

• 25 titres de circulation pour 
étrangers mineurs. 

• 9 demandes de passeports de 
tourisme. 

• 27 visas de régularisation. 
• 8 divorces. 
• 18 dossiers de violence 

conjugales et de séparation.

Nous travaillons en lien avec  
les services de l’Etat (OFII, Préfecture, instances 
judiciaires), avec les professionnels du droit et de 

l’accompagnement social du territoire.



ACTION 
Nous proposons aux habitants un 
accompagnement pour qu’ils 
puissent comprendre les démarches 
administratives, souvent complexes. 
Par notre écoute, nos informations 
et si besoin nos conseils, nous les 
aidons à agir, à  prendre leur propre 
décision. Notre action est aussi un 
moyen de faciliter l’autonomie des 
usagers notamment en étant 
l’intermédiaire avec les  
administrations et les institutions. 
L’accompagnement social 
consiste à aider dans les 
démarches administratives,  
professionnelles, médicales et 
sociales. 
Le virage numérique des 
administrations s’étant accéléré lors 
de la crise sanitaire, nous avons initié 
un partenariat avec la MPT du Petit 
Charran pour la mise à disposition 
d’une animatrice numérique. Celle-ci 
intervient depuis septembre pour aider 
les usagers dans leurs démarches 
numériques.

OBJECTIF 
S’informer, comprendre, 

être orienté. 
Accompagner les  habitants 
à comprendre leur situation 
administrative. 
L’accompagnement social 
consiste à  aider les personnes 
en difficultés avec la langue 
française (particulièrement à 
l’écrit) dans  les démarches 
numériques complexes en 
faisant avec  eux et non pas à 
leur place.

Des personnes informées,  
suivies et accompagnées.   
Des démarches accomplies. 
Une continuité de services. 
Un soutien pour rompre  
l’isolement. 
Des partenaires satisfaits de la  
collaboration.

• 298 usagers 
• 866 heures 

d’accompagnement 
• 198 heures 

d’accompagnement 
des professionnels

2 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
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1. ALLER VERS…  

2. PARENTALITÉ  

3. ÉGALITÉ 

4. PARTAGER,  

CONSOMMER AUTREMENT 

ANIMATION LOCALE

22



ACTION 
Fontbarlettes, quartier prioritaire, zone 
de  sécurité prioritaire, zone réseau 
d’éducation prioritaire a des difficultés 
que nous  essayons de réduire et des 
richesses dont nous accompagnons le 
développement tout au long de l’année. 

Notre action conçoit le développement 
durable comme principe transversal. Tant 
lors des fêtes de quartier que lors des 
projets dédiés ou des actions parentalité, 
nous mettons en avant et nous 
explicitons des techniques et utilisons des 
matériaux respectueux de 
l’environnement. 

La crise sanitaire de 2020 a eu pour effet 
le repli sur soi et le recul de « l’aller 
vers ». 2021 a sans conteste été l’année 
du redémarrage : remettre du sens dans 
le collectif des habitants après plusieurs 
départs ; renouer avec les fêtes de 
quartier en extérieur en donnant un 
rendez-vous régulier saisonnier ; 
participer aux actions organisées par les 
acteurs du quartiers et les partenaires ; 
continuer à inciter à la participation des 
habitants malgré un horizon incertain.

OBJECTIF
Accompagner et animer  

le Vivre Ensemble en 
partenariat avec les  acteurs 
du territoire, y compris  dans 
un contexte de distanciation  

sociale.

1. ALLER VERS

Nous avons coordonné, en partenariat avec  
la MPT Fontbarlettes, la mise en place et  
l’adaptation d’actions sur l’espace public,  
notamment durant la période estivale. Ces  
actions ont touché principalement des  
enfants et leurs parents, mais aussi des  
jeunes et des personnes isolées, âgées et/ou  
dépendantes. 
Nous avons également mis l’accent sur la 
parentalité avec un cycle de formation à la 
discipline positive et d’autres ateliers ayant 
trait à la toute petite enfance. Avec la 
participation de radio Mega, nous avons posé 
la question de la place de la femme dans 
l’espace public. 
Les propositions ont été variées visant la  
parentalité, l'emploi, la santé, le bien-être, le  
sport, le développement durable, le cadre  de 
vie et l'expression artistique. 
Nous avons mis en place les moyens d’aller  
à la rencontre de nouveaux publics grâce à  
un affichage important, une programmation  
régulière et ininterrompue durant l’été ainsi 
que des déambulations musicales, ou non, 
pour couvrir le territoire au maximum.
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L’ÉTÉ À FONTBARLETTES 
Concours de gâteaux, échanges familles 

rurales familles urbaines, la Fête de 
l’automne, 6 Temps Forts aux thématiques 

variées, 3 barbecues entre voisins, 
organisés par le collectif des habitants du 

25, plus de 100 personnes par événements
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PHOTO ?

Passer un moment  en 
famille hors des contraintes 
quotidiennes.  
Pouvoir s’approprier les 
éléments clés de l’atelier  
et le refaire à la maison, 
s’informer, se former, 
échanger. Prendre le 
temps…

2.PARENTALITÉ

ACTION 
Nous avons proposé un accompagnement  
collectif et un accompagnement individuel  
permettant aux parents de mieux trouver leur 
place. 

Nous avons proposé des activités variées. 

Des activités destinées aux parents pour 
échanger entre adultes autour de la 
discrimination, la santé, la discipline positive 
et un atelier portage. 

Les parents et les enfants se sont réunis 
autour de contes, de lectures et avec la visite 
de la médiathèque. 

Nous avons proposé plusieurs temps de jeux 
et de jardinage. 

Nous avons mis à l’épreuve notre côté 
artistique dans la confection de cartes de 
vœux et un atelier peinture. 

La cuisine est toujours gage de réussite pour 
partager de bons moments de gourmandise 
entre enfants et parents : pâtisserie, concours 
de gâteaux, voyage avec la cuisine brésilienne. 

2021 a été l’occasion de nouvelles sorties: 
jardin zen, Château d’Art, musée de la 
chaussure. Nous avons découvert le monde 
des abeilles et des plantes médicinales.

OBJECTIF 
"Quel dur métier parent!"  

On  apprend ensemble, en faisant, en  
partageant, avec le soutien  extérieur"
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• 27 activités 
• 131 participants  

dont 50 enfants,  
32 femmes et 8 jeunes 
(- de 25 ans) 

• 24 nationalités 
• 7 ateliers avec 12 

familles 
• 32 familles 

accompagnées dans les 
démarches 

• 8 parents formés à la  
Discipline Positive        



ACTION
3. EGALITÉ

OBJECTIF
Construire ensemble les 

conditions  d’une égalité  

des droits entre les femmes 
et les hommes
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• 55 personnes dont 27 femmes 
• 2 séries de groupes de paroles co-

animées par le Planning Familial 
• 1 rencontre d’habitantes animée par 

Femmes Solidaires pour contribuer 
aux travaux du PLU 

• 1 exposition : « c’est mon genre » 
• 1 spectacle : « Sois toi ! Et t’es 

belle »

Nous avons décidé cette année 
d’explorer avec les participants les 
différentes approches de l’égalité femme 
homme. Les participants ont échangé sur 
les pratiques, les clichés, les idéaux de 
leurs différents pays d’origine; ils ont 
ensuite enregistré leurs témoignages afin 
de créer plusieurs recueils d’extraits 
d’atelier. 
Les échanges ont été riches, parfois 
enflammés mais toujours dans le respect 
du droit à l’expression de chacun. 
À l’occasion du 8 mars nous avons publié 
chaque jour au moins une vidéo sur nos 
réseaux. 
Avec le Planning familial, nous avons 
proposé 2 séries de groupes de paroles 
autour de la sexualité et de l’égalité dans 
la relation homme-femme. 
Avec Femmes Solidaires nous avons 
organisé une rencontre d’habitantes 
autour de la place des femmes dans 
l’espace public, dans le quartier de 
Fontbarlettes, afin de contribuer à la 
réflexion sur le PLU. Nous avons aussi 
accueilli pendant une semaine 
l’exposition « C’est mon genre » qui 
utilise le conte pour aborder les 
problématiques de genre. 
Echanges avec des membres de l’équipe 
de Radio Mega. 

Encore avec Radio Méga nous avons engagé  
une nouvelle réflexion sur la question de 
l’espace public. De notre côté, nous avons 
souhaité prendre un temps de recul et de 
formation: trois salariées ont participé à 
deux journées de formation organisées par 
l’Ébullition autour de la thématique : 
Décolonisons nos actions pour l’égalité 
femme/homme. 
À l’issue de ces deux jours nous avons pris 
un temps de retour et d’échange avec des 
membres de l’équipe de Radio Mega. 
Nous souhaitons pouvoir poursuivre ces 
travaux en 2022, en partenariat avec la 
FOL26, Femmes Solidaires et la MPT de 
Fontbarlettes. 

Au premier trimestre, le contexte 
épidémique nous a obligé à proposer des 
actions dans nos locaux en petits groupes, 
et sur internet.  
Comme chaque année, nous avons 
travaillé autour du 8 mars.

Dans ton pays, c'est comment l'égalité femme - homme ?



4. PARTAGER,  
CONSOMMER  
AUTREMENT 
Vivre et s’engager à 
Fontbarlettes

•10 sorties à la ferme de Cocagne 
•10 ateliers cuisine et découverte 
•2 visites et une intervention à la 

Maison de Santé 
•179 paniers bio livrés 
•3 fêtes conviviales de voisinage 
•4 ateliers de sensibilisation à 

l’utilisation des fruits et légumes 
défraîchis (disco salades, sushi 
etc.) 

•1 atelier : « découverte des sens 
et des saveurs d’automne »
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OBJECTIF
Accompagner et partager le 

vivre ensemble à 
Fontbarlettes. Faire vivre le 
quartier, en compagnie des 

partenaires,  
dans l'esprit de solidarité, de 
fraternité et d'engagement 

citoyen. 
Soutenir la création et le 

développement de groupes 
d'habitants engagés dans des 

démarches collectives. 
Accompagner l’éducation à la 

santé, au bien manger, au 
sport et au développement 

durable. 

Le développement durable est au coeur 
de nos pratiques quotidiennes et 
événementielles. Nous utilisons chaque 
jour des produits durables qui 
privilégient l’environnement. 
Parce que l’une des industrie les plus 
polluantes et les plus destructrices  
est l’industrie du vêtement, nous avons 
ouvert une « zone de gratuité » dans 
laquelle chacun peut donner et prendre 
et ainsi faire un geste pour la planète. 
La zone de gratuité est ouverte tous 
les mercredis après-midi et 
commence à être identifiée par les 
habitants du quartier qui la visitent 
régulièrement.  
Dans nos ASL nous abordons le thème 
de la santé alimentaire et nous 
organisons régulièrement des ateliers de 
cuisine en partenariat avec Graine de 
Cocagne ou La Conserverie mobile.  
Nous organisons pour nos usagers, en 
partenariat avec l’association 
Parenthèses le Réseau Cocagne, une 
distribution de paniers solidaires: 
l’adhérent de Mandela peut, à prix 
modique, être livré d’un panier bio 
chaque semaine.  
Afin que celui-ci reste abordable, nous 
participons financièrement au prix du 
panier à part égale avec le Réseau 
Cocagne. 
Dans le cadre de ce partenariat nous 
organisons également des visites et des 
sorties thématiques dans l’exploitation 
de St-Marcel-lès-Valence.

ACTION



Combien d’enfants, combien d’ados,  combien 
d’adultes, combien de séniors ont  touché la terre pour 
la transformer en pièces pratiques ou artistiques sous 
son regard bienveillant? Impossible, il y en a trop. 
Dany, c’est une figure du quartier,  volontaire, discrète 
et toujours engagée. Lui  faire un grand hommage, 
elle le mériterait mais pour la respecter, nous allons  
simplement lui dire UN GRAND MERCI ! 

    Dany, tu nous manques.

27

Au revoir Dany
En conclusion, nous pouvons dire que dans cette 
année de changements, nous avons su nous 
adapter pour rester toujours au plus près de nos 
adhérents et des habitants. 
Après deux années de restrictions sanitaires, nos 
adhérents retrouvent peu à peu le chemin de 
Mandela et cela augure d’une fréquentation 
revenue à la normale en 2022. 
Nous espérons poursuivre les projets ébauchés 
et continuer à oeuvrer aux côtés des habitants 
et de nos adhérents.

Une femme engagée 
Invisible mais puissante 
Surtout dans ton quartier 
Toujours été présente 

Asso de Comoriens 
Tu étais présidente 
Tu aimes tant faire du lien 
L’air de rien si brillante  

Dany tu es une artiste 
Créatrice de beauté 
Véritable coloriste 
Quelle belle habilité 

Céramiste et potière 
30 ans de transmission 
Sublimer la matière 
Chenille puis papillon 

REFRAIN 

Des livres de recettes 
Trouvés à Mandela 
Heureuse et satisfaite 
Un jour passant par là 

Le poulet du marché 
Un tendre souvenir 
Fidèlement rapporté 
Pour notre plus grand plaisir 

Et puis ton beau présent 
Création en argile 
Le monde, les livres, l’enfant 
Message des plus subtils 

L’éducation, l’école, 
Tous les apprentissages 
Donner et recevoir 
Quel bel apprentissage 

Dany de Fontbarlettes 
Chaleureuse, bienveillante  
Silhouette fine et discrète  
Dans nos cœurs bien présente

LA DAME DE FONTBARLETTES 
Texte de Marie Gil-Moreno 
Quelle est donc ton secret  
Une aura de sagesse  
Un beau sourire si vrai 
Des yeux qui vous caressent 

L’humain et la nature 
Quel respect admirable 
Pourchasser les souillures  
Développement durable 

Quelle est donc cette lumière 
Rayonnement de l’âme… 
Ton amour pour la terre ? 
Dany, tu es une grande dame 

Tu étais infirmière 
Prendre soin de toute vie 
Et très bonne cuisinière 
Nourrir en fait partie  

La dame de Fontbarlettes 
Chaleureuse, bienveillante  
Silhouette fine et discrète 
Une flamme incandescente 

Au revoir Mélanie
Mélanie Arnavon nous a quittés pour entreprendre  
une nouvelle aventure professionnelle en janvier 2022. 

Pendant plus de dix ans, elle a dirigé la Maison des 
Solidarités Nelson Mandela avec conviction, 
compétence et énergie. Elle a su relever les nouveaux 
défis et faire face aux difficultés.  

Grâce à elle, l’association a beaucoup évolué et son 
l’ampleur, aujourd’hui, rayonne au-delà du quartier de 
Fontbarlettes. 

Toujours attentive aux nouveaux besoins, toujours 
prête à répondre aux attentes, ses qualités humaines 
ont été un atout majeur dans ses relations avec 
l’équipe, les bénévoles, les partenaires et les 
financeurs. 

Nous te remercions, Mélanie, pour ta générosité, ton 
enthousiasme communicatif, ton empathie… 

Et te souhaitons bonne chance sur ton nouveau 
chemin. 



RAPPORT FINANCIER
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PRODUITS

Prestations en nature, cotisations, dons 29037

Subventions 223039

Produits de gestion et produits exceptionnels 28311

TOTAL DES PRODUITS 280387

Compte de résultat simplifié 2021

CHARGES

Achats, charges externes 66554

Charges de personnel 200996

Impôts et taxes 3451

Charges de gestion 4503

TOTAL DES CHARGES 275504

9269

234718

22350

266337

Rappel 2020

59031

198650

3288

6437

267406

Résultat 4883 -1069

Partie importante de la vie d’une association : les 
chiffres, l’aspect financier. Vous avez vu, entendu, 
vous savez que la Maison des Solidarités n’a pas 
baissé les bras au cours de cette 2ème année 
« particulière » due au covid et l’argent n’est-il pas le 
nerf de toutes nos actions ? Où en étions-nous donc à 
la fin de l’année 2021 dont le budget prévisionnel 
était  plutôt en baisse (257 000 €)? 

Le résumé du compte de résultat  2021 montre  au 
contraire une progression des produits (280 387 €) 
par rapport à celui de 2020 (266 337 €) et une 
augmentation moindre des charges (275 500 € contre 
267 400 €). D’où un résultat global excédentaire de 
4887 €. 

Quand on examine l’ensemble des produits il apparaît 
clairement que ce sont toujours les subventions qui 
en constituent la plus large part (80%), même si elles 
affichent une baisse d’environ 5,5%  par rapport à 
2020 - des restrictions budgétaires existant et chaque 
financeur attribuant des sommes à hauteur de leurs 
moyens et selon leur choix d’actions, nous en 
sommes bien conscients. Citons d’ailleurs nos 
financeurs (pour un total de 223 000€) : l’Etat (2 
adultes-relais + 1 Fonjep + Politique de la Ville), la 
Ville (Convention + Contrat Ville), la CAF (Espace de 
vie sociale + parentalité + développement durable), 
la Drôme (accès au numérique + mobilité vers 
l’emploi), que nous remercions de nous manifester 
leur confiance quant à notre capacité à mener à bien 
les actions qui nous sont confiées. 
N’oublions pas l’aide complémentaire conséquente 
que nous accordent la Ville et VRH en mettant à notre 
disposition gratuitement les 4 appartements 
qu’occupe la Maison des Solidarités au 25 rue Charles 
Gounod (prestations en nature : 13 335 €) 

Notons que tous les autres postes de recettes ont nettement 
augmenté : les prestations de services (23 850 €), entre autres pour 
l’Ecole de la 2ème chance (17 000 €) nous ont permis de trouver une 
autre source de revenus. Signalons aussi la reprise des adhésions 
(500, d’où 4000 € de cotisations) et quelques dons toujours 
bienvenus. Les « autres produits » étant toujours composés des 
remboursements d’indemnités journalières, des frais de formations et 
déplacements pris en charge et, suite à l’arrêt de l’activité poterie, de 
la vente du four. 
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ACTIF
Exercice N Exercice N-1

Brut AmorRssements 
et dépréciaRons

Net Net

ACTIF IMMOBILISE    

ImmobilisaRons incorporelles     

Frais d'établissement 0,00 0,00 0,00 0,00

Frais de recherche et de développement 0,00 0,00 0,00 0,00

Dona8ons temporaires d'usufruit 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessions, brevets, licences, marques, 
procédés, logiciels et valeurs similaires

0,00 0,00 0,00 0,00

Autres immobilisaEons incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

ImmobilisaEons incorporelles en cours 0,00 0,00 0,00

Avances et acomptes 0,00  0,00 0,00

ImmobilisaRons corporelles     

Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00

ConstrucEons 0,00 0,00 0,00 0,00

InstallaEons techniques, matériel et 
ouEllages industriels

0,00 0,00 0,00 0,00

Autres immobilisaEons corporelles 1 619,00 189,25 1 429,75 0,00

ImmobilisaEons corporelles en cours 0,00 0,00 0,00

Avances et acomptes 0,00 0,00 0,00

Biens reçus par legs ou dona8ons des8nés à 
être cédés

0,00 0,00 0,00 0,00

ImmobilisaRons financières     

ParEcipaEons et Créances raPachées 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres Etres immobilisés 24,34 0,00 24,34 24,34

Prêts 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL I 1 643,34 189,25 1 454,09 24,34

Bilan 2021 COMMENTAIRES SUR BILAN FINANCIER 2021

En ce qui concerne les charges, sur un total de 
275 504 €, les frais de personnel occupent toujours 
le poste principal (73%) quasiment comme en 2020 
(74%) : la hausse de 7% remarquée dans le bilan 
2020 par rapport à celui de 2019 s’est maintenue 
suite au tuilage entre la directrice sortante et la 
nouvelle directrice sur les 3 derniers mois de l’année 
2021, transition nécessaire entre Mélanie Arnavon, 
alors à temps partiel, et Isabelle Tahmazian. 
Les autres volets des charges incluent des frais 
incompressibles et relativement stables comme les 
impôts, les taxes (3450 € contre 3290 € en 2020).  
Mais aussi des frais obligatoires plus variables pour 
achats de fournitures et d’alimentation, frais de 
ménage, d’électricité, d’activités culturelles aussi, et 
des achats conséquents de petit matériel 
(renouvellement de 7 PC en 2021).  Autre volet 
important de nos charges externes, le recours à des 
services extérieurs comme RH Comptoir 
(prestataires des paies), la société d’entretien du 
photocopieur ; des honoraires (avocat, commissaire 
aux comptes…) ; des frais de déplacement 
(missions) et de formations ; les charges locatives.        
Rentrent aussi dans ce chapitre des charges 
d’exploitation, les provisions pour indemnités de 
départ à la retraite, les impayés, en très forte baisse 
maintenant. 
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ACTIF CIRCULANT     

Stocks et en-cours 0,00 0,00 0,00 0,00

Avances et acomptes versés 0,00 0,00 243,23

Créances    

Créances clients, usagers et comptes 
raPachés

170,00 170,00 748,00

Créances reçues par leg ou donaEons 0,00 0,00  

Autres créances 33 948,57 33 948,57 18 892,80

Valeurs mobilières de placement 0,00 0,00 0,00 0,00

Instruments de trésorerie 0,00 0,00 0,00

Disponibilités 129 373,00 129 373,00 145 395,68

Charges constatées d'avance 1 901,58 1 901,58 2 053,68

TOTAL II 165 393,15 0,00 165 393,15 167 333,39

Frais d'émission des emprunts (III)   0,00  

Primes de remboursement des emprunts (IV)   0,00  

Ecarts de conversion AcEf (V)   0,00  

TOTAL GENERAL ( I+II+III+IV+V) 167 036,49 189,25 166 847,24 167 357,73

En conclusion et compte tenu des conditions encore très difficiles pour 
organiser les temps de formation (maladies, moins de capacité spatiale,  
accueil, fermeture, masques, appréhension de chacun.e …) et 
d’organisation d’évènements (repas, concerts, animation…), nous 
pouvons constater que la Maison des Solidarités Nelson Mandela a 
réussi à tenir le cap de manière plus que satisfaisante puisque, 
rappelons-le, elle affiche un excédent de 4883 € en fin d’exercice 2021. 
Un indicateur très positif de ce bilan est le retour progressif des 
bénévoles dans tous les secteurs des activités, d’où l’évaluation de leur 
contribution à 75 522 €, plus du double de celle de 2020. 
Nos chaleureux remerciements donc à tous ceux qui ont continué à 
croire en notre association : les financeurs, les partenaires, les 
salariées, les  bénévoles, les adhérents, les habitants de l’immeuble et 
du quartier pour qu’elle continue ses actions en véhiculant les valeurs 
positives chères à Nelson Mandela qu’elle a toujours prônées. 

Quelques mots sur le budget 2022 : côté produits, on remarquera une 
incertitude sur l’avenir puisque toutes les entrées à l’exception des 
subventions (Ville de Valence, CAF) affichent une diminution 
importante. Et côté dépenses, les seules données incontournables étant 
le montant stable des taxes et impôts et l’augmentation des charges de 
personnel, nous devrons faire en sorte que tous les autres volets 
diminuent considérablement. C’est à cette condition que nous pouvons 
vous présenter un budget prévisionnel équilibré. A nous de nous 
montrer prudents et vigilants tout au long de l’année en conservant 
notre esprit positif.  



Les candidatures au conseil d'administration  
et cercles sont  

- Thierry MAY-CARLE  

- Catherine MULLER 

Les membres de droit sont : 
- Ville de Valence :  Franck DIRATZONIAN 
- Amicale des locataires : Alice BOCHATON 
- Femmes Solidaires : Linda SHERWOOD

Les membres élus au Conseil  
d'Administration sont : 

- Dominique BERNE 
- Martine CARPENTIER 
- Marie-Christine CHANTEUR 
- Kamel HARIDI 
- Dominique HENNION 

ROLLAND  
- Hamed KHODJA-EULAMA 
- Hervé LAGRAVIÈRE 
- Nassurdine MACHOUHOULI 
- Catherine MULLER 
- Mickaël RODRIGUES 
- Lydia SEYNE 
- Serge VIDAL

ÉLECTION AU C.A ET AUX CERCLES

Les membres sortant sont : 
- Catherine MULLER 
- Mickaël RODRIGUES 
- Madani BENANTEUR 
- Meite SINDOU 
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« Je m’appelle Thierry May-Carle et je suis bénévole 
à Mandela depuis plus de 7 ans déjà. Je connais 
bien le quartier de Fontbarlettes où j’ai enseigné 
autrefois durant de nombreuses années et où j’ai 
encore gardé des liens avec certaines familles.  

Lorsque j’ai pris ma retraite, j’ai souhaité continuer 
à partager des moments d’apprentissage qui 
puissent être utiles à ceux qui y participent. Je suis 
alors devenu bénévole à Mandela. Mais pour moi, 
« enseigner » a toujours été associé à « partager » 
et si possible dans la joie et la bonne humeur. 

Mon expérience de ces quelques années dans 
l’association m’a montré qu’à Mandela, il y a un 
échange entre les apprenants et les bénévoles.  

En effet, si je peux aider ceux qui ont besoin de 
mieux connaitre la France, sa langue et sa culture, 
je profite en retour de leurs connaissances, de leur 
culture et de leur vision de la vie. Ils m’enrichissent 
donc et j’en suis heureux ! 

Je souhaite donc maintenant m’investir un peu plus 
dans la vie de l’association en intégrant l’équipe de 
bénévoles qui œuvre à faire fonctionner au mieux la 
vie de cette belle association en espérant pouvoir 
apporter une contribution utile et sincère. 

C’est pourquoi, cette année 2022, je présente ma 
candidature pour entrer au Conseil 
d’administration. » 

« Je m’appelle Catherine Muller. Je suis bénévole à 
Mandela depuis 2017. Mon engagement m’a 
beaucoup apporté sur le plan humain, pédagogique 
et amicale. J’ai trouvé à Mandela le lien de 
bienveillance et d’écoute qui manque à tous au 
quotidien et dont nous avons particulièrement 
besoin aujourd’hui. 
Durant ces années, j’ai pu participer à de nombreux 
ateliers très différents et j’espère avoir pu aider 
ceux qui arrivent, souvent après un trajet 
douloureux, à reprendre pied. 
Mandela est un lieu d’échanges interculturels très 
enrichissants tant pour ceux qui accueillent que 
pour ceux qui arrivent.  
J’ai à cœur de montrer que notre pays, la France, 
est effectivement un pays d’accueil et j’ai la volonté 
de participer à cet accueil en continuant à 
m’investir à Mandela. 
C’est pourquoi je présente pour 2022 ma 
candidature au Conseil d’administration. » 



Annexes
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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