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EDITO DE LA PRESIDENTE DE L’ASSOCIATION 

 

Le centre d’éducation conductive du Gard a connu une année 2019 très riche et dense.  

Nous avons toute l’année travaillé intensément pour diversifier notre projet d’établissement en développant de nouvelles actions 
mais aussi pour pérenniser notre établissement. 

 

Développer le centre  

Tout d’abord, nous avons mis en place les derniers outils de la loi de 2002 qui nous manquaient. Nous avons rédigé notre projet 
d’établissement 2019-2023 qui trace la feuille de route des années à venir, ainsi que le livret d’accueil des familles. Le conseil de 
la vie sociale du CEC du Gard a été créé et est opérationnel.  

Le CEC est en constant développement depuis sa création. Les chiffres les plus parlants de ce rapport d’activité sont le nombre 
d’enfants accueillis qui ne cesse de croitre chaque année (42 en 2019, +7) et notre taux de remplissage qui a atteint 100% (+6%). 
Nous avons ainsi dû ouvrir des listes d’attente sur plusieurs périodes de l’année et réorienter de nombreux enfants. Pour la 
première fois, nous avons dédoublé des groupes et avons concrètement ressenti que le local commençait à être limitant pour 
répondre à l’ensemble des demandes reçues.  

Pour assumer ce surplus d’activité, notre équipe s’est étoffée avec le recrutement en contrat d’apprentissage d’une nouvelle 
salariée à temps plein et le passage en CDI de notre AES.  Des contrats en renfort sur des périodes très chargées ont aussi été 
signés pour la première fois cette année.  

Le bénévolat et les contributions volontaires restent la clé de voute de notre établissement et une des grandes forces de 
l’association. Le centre est toujours géré entièrement bénévolement en 2019.  

Logiquement, notre budget a augmenté en parallèle et dépassé la barre symbolique des 100 000 euros. L’association a dû 
amplifier ses efforts pour arriver à boucler un tel budget. L’investissement bénévole que représente la recherche de financement 
par les évènements caritatifs et le mécénat devient extrêmement lourd à assumer. Nous avons cette année été engagés sur 15 
évènements, portés par l’association ou offerts par des associations locales ou des club-service. Nous sommes extrêmement 
reconnaissants de cet élan de solidarité qui nous permet aujourd’hui de rester ouverts et de continuer à développer nos actions. 
La journée du 14 septembre organisée par de nombreuses associations Clarensacoises à notre bénéfice restera un évènement 
très marquant pour l’ensemble de nos bénévoles et bénéficiaires. L’année 2019 aura été une année marquée par une très grande 
solidarité pour notre association.  

Les dons de particuliers, d’entreprises ou de fondations ont été à nouveau une part très importante de nos recettes et nous 
remercions du fond du cœur tous ceux qui croient en nous et nous soutiennent. De même, le nombre d’adhérents et de soutiens 
sont repartis à la hausse témoignant du dynamisme de notre association.  

La part de financement public reste par contre désespérément inférieure à 15% de notre budget annuel.  

Cependant, nous avons rencontré l’Agence Régionale de Santé dont le directeur de la délégation territoriale du Gard et le médecin 
inspecteur sont venus visiter notre établissement ouvrant la porte à un dialogue constructif vers une pérennisation du CEC du 
Gard. 
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De nouvelles actions  

Mais tout ce travail et cet investissement associatif ont été amplement récompensés par les progrès des enfants et la satisfaction 
des familles. Nous sommes touchés des retours très positifs des familles mais aussi des professionnels qui suivent les enfants et 
nous en orientent de nouveaux.  

Les enfants prennent toujours autant de plaisir à venir au CEC du Gard et leur motivation reste intacte. Cela est notre meilleur 
résultat de l’année ! Le programme conductif reste la base stable et cohérente de notre prise en charge, que nous complétons 
chaque année avec de nouvelles actions afin de proposer un projet personnalisé qui répond aux besoins de chaque enfant. Cette 
année nous avons mis en place du sport adapté (course en fauteuil) qui permet l’accès aux loisirs et au sport pour les enfants du 
centre qui le souhaitent, mais aussi du soutien scolaire pour les enfants pas ou très peu scolarisés et des séances d’ostéopathie. 

Nous continuons à porter nos anciennes actions qui sont le triptyque de notre projet d’établissement avec l’éducation conductive : 
le soutien aux familles et la guidance parentale ainsi que la scolarisation partagée. 

 

Une communication efficiente  

Nous avons cette année présenté lors de nombreux évènements professionnels dont le prestigieux congrès mondial de l’EACD à 
Paris ou le colloque européen de rééducation pédiatrique de Nice. Nous avons aussi pris part à des évènements au niveau local 
comme le forum du REAAP30 qui nous soutient depuis des années et auquel nous appartenons ou celui de Clarensac, et porté des 
actions de sensibilisation en collège. 

Enfin, 2019 aura marqué un tournant dans notre communication avec la mise en ligne de notre site internet réalisé bénévolement : 
www.cecdugard.fr qui vient compléter une communication déjà bien riche et efficiente. 

Nous commençons cette nouvelle année sur une note festive avec la célébration de notre 5ème anniversaire et l’organisation 
d’une nouvelle journée portes ouvertes. Nous avons déjà notre feuille de route pour 2020 et avons hâte d’en découvrir toute la 
portée. 

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont contribué à cette belle année 2019 et vous laissons découvrir en détail 
notre rapport d’activité 2019,  

Bien cordialement  

Dr Fanny GRAU COPPIETERS,  

Présidente du CEC du Gard 
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PREAMBULE  

 

L’association « Centre d’Éducation Conductive du Gard », de loi 1901 et reconnue d’intérêt général, a ouvert le centre CEC du 
Gard, le 5 janvier 2015 à Clarensac, 30870. 

Cet établissement propose un projet innovant reposant sur : 

- L’éducation conductive en rééducation globale  
- La guidance parentale 
- Un travail de scolarisation partagée 
- Le soutien aux familles  
- Le sport adapté 
- D’autres actions complémentaires. 

Il accueille des enfants en situation de handicap moteur et leurs familles d’un bassin géographique très vaste, étant le seul centre 
de tout le Sud-est de la France à proposer cette approche innovante. Nous répondons aux exigences de la loi de 2002 et suivons 
l’ensemble des recommandations actuelles sur la prise en charge de l’enfant en situation de handicap moteur.  

Notre projet associe les usagers, propose un coût à la place bien moindre que dans un établissement médico-social et un accueil 
très modulaire. 

A ce jour, nous n’avons aucune reconnaissance comme EMS et fonctionnons avec moins de 15% de financement public.  
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L’ASSOCIATION  

 

IDENTIFICATION  

 

Fondée en mars 2014 

SIRET 8 01236381 00027  

NAF 8899B  

Numéro d’association : W302011172 

Association reconnue d’intérêt général par rescrit fiscal (2014)  

 

CONTACT 

 

BUREAU ET CONSEIL D’ADMINISTRATION 

r Présidente : Dr Fanny GRAU COPPIETERS  
r Vice-président : Julien GRAU 
r Secrétaire : Marine DEL RIO 
r Vice-secrétaire : Laurence JOUBERT  
r Trésorier : Jean-Michel GRAU  

Le conseil d’administration comporte 11 membres supplémentaires, aucun n’est rémunéré. 

Les élections du bureau et du CA auront lieu en 2020. 

 

 

 

34 route de Nîmes
30870 Clarensac 

00 33 (0) 6 60 04 92 87

asso.cec30@gmail.com

www.cecdugard.fr
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LOCAL  

Le CEC dispose d’un local municipal mis à disposition gracieusement avec un bail commercial par la municipalité de Clarensac. 

Le local est reconnu comme un ERP de 5ème catégorie. Il est aux normes petite enfance et accessibilité. 

D’une superficie de 140 m2, il comporte une salle de motricité de 80m2, un jardin attenant de 400m2 et une terrasse accessible 
par une pente aux normes. 

Il permet d’accueillir jusqu’à 8 enfants par jour avec un accompagnant. 

L’ensemble des charges d’entretien et de fonctionnement du local incombe à l’association.  

 

MATERIEL  

L’association dispose de l’ensemble du matériel spécifique pour la prise en charge en éducation conductive des enfants en 
situation de handicap moteur. 

Un équipement informatique permet la gestion associative. 

 

CHANGEMENT DE STATUTS  

Un changement de l’objet de l’association a été effectué le 5 septembre 2019 suite au CA du 8 février 2019 ; Ce nouvel objet est 
plus en accord avec les missions actuelles du CEC du Gard qui ont évoluées depuis l’ouverture du centre en 2015.  

L’association a ainsi pour objet de : 

r Promouvoir et gérer tout établissement et service indispensable pour favoriser l’épanouissement par l’éducation et le 
développement d’autonomie des personnes en situation de handicap moteur et handicap associé. 

r Mettre en œuvre les moyens nécessaires au meilleur développement des personnes accueillies. 
r Promouvoir l’Éducation Conductive en France et en Europe. 
r Apporter aux familles soutien, appui moral et financier. 
r Défendre la pleine intégration des familles au projet individualisé de leurs enfants et la reconnaissance de leur 

expertise. 
r Défendre les intérêts de ces personnes auprès des pouvoirs publics, commissions, autorités… 
r Développer un réseau favorisant les missions suscitées. 
r Rechercher des financements permettant de développer les missions suscitées. 
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ADHERENTS, DONATEURS ET BENEVOLES  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Adhérents / 
donateurs 
particuliers  

213 184 168 168 160 192 

Bénévoles 
actifs  

50 20 20 20 20 20 

Le nombre d’adhérents et particuliers-donateurs avait baissé pendant quelques années et est reparti à la hausse cette année. 
Cette augmentation traduit un effort réalisé en termes de communication.  

Le nombre de bénévoles actifs constitué d’un noyau solide de personnes engagées tant sur les évènements du CEC que sur les 
travaux ou l’entretien du centre reste stable et fiable. 

 

L’EQUIPE DU CENTRE 

Au 31 décembre 2019, l’équipe est constituée de : 

 

 Fonction ETP Type de contrat 
Date 

d’entrée au 
CEC 

Dr Fanny GRAU COPPIETERS 
Médecin, directrice 

gestionnaire et secrétaire 0,8 ETP Bénévole 2014 

Jean-Michel GRAU Comptable  0,05 ETP  Bénévole  2014  

Judit PAZMANY 
Rééducatrice spécialisée en 

éducation conductive 1 ETP CDI 2015 

Heidi PUJALTE 
AES et assistante 

administrative 1 ETP CDI 2017 

Clara GRAU BUENO Assistante 1 ETP CDD 24 mois, contrat 
apprentissage 2019 

Anaïs BLACHON Éducatrice spécialisée 6 h/semaine Autoentrepreneur 2018 

Timéa CHASSOT- KELLER 
Rééducatrice spécialisée en 

éducation conductive 
8 semaines en 

renfort en 2019 Autoentrepreneur 2015 

Livia ILLES 
Rééducatrice spécialisée en 

éducation conductive 
4 semaines en 

renfort en 2019 CDD 2019 

Carole Gounelle Ostéopathe DO 3h/mois Convention de 
mécénat 2019 
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CHANGEMENT EN 2019  

- Heidi Pujalte a été recrutée en CDI à temps plein comme AES et assistante administrative le 2 janvier 2019, après 2 ans 
de CDD en CUI_CAE. Une VAE AES est en cours avec un financement par UNIFAF et effectuée avec les CEMEA.  

- Clara Grau Bueno a été recrutée au 19 septembre 2019 en CDD apprentissage CAPa SAPVER. Clara est étudiante à la MFR 
de Gallargue le Montueux. Elle peut accompagner un enfant et ainsi libérer la famille et offrir du temps de répit.  

- Livia Illés est intervenue pour la première fois au CEC en CDD de 4 semaines en renfort en juillet et en Aout 2019 afin de 
répondre à un nombre de demandes de stage très important. 

- Carole Gounelle ostéopathe DO a signé une convention de mécénat en Octobre 2019 et intervient bénévolement 3 à 4 h 
/mois. 

Notre équipe s’étoffe d’année en année avec le recrutement de nouveaux profils pour répondre à nos nouvelles actions.  

 

ÉVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE  

 

 2014 2015 2016 2017  2018 2019 Proj 
2020 

ETP  0 1 1 1,6 2 2,25 3 

Dont contrat aidé ou 
apprentissage  

0 0 0 0,6 1 0,25 1 

Dont travailleur handicapé  0 0 0 0 0 0,25 1 

 

 

 

La masse salariale du CEC est en constante augmentation impactant le budget de l’association (cf rapport financier). 
L’association a fait le choix de recruter une salariée reconnue travailleuse handicapée.  

 

0

1 1

1,6

2
2,25

3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Proj 2020



CEC du Gard-Rapport d’activité et f inancier 2019 

 

 12 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  

r Bénévolat : 

Direction du centre  F. Grau Coppieters 0,2 ETP 

Coordination médicale  F. Grau Coppieters 0,2 ETP 

Gestion du centre  F. Grau Coppieters 0,2 ETP 

Secrétariat du centre  F. Grau Coppieters 0,2 ETP 

Comptabilité du centre   JM. Grau  0,05 ETP  

Entretien du local et jardin  Bénévoles  172 heures  

Séances d’ostéopathie  Carole Gounelle  15 séances  

 

r Mise à disposition de biens, locaux et personnels : 

Le local est mis à disposition gracieusement par la mairie de Clarensac, qui assure l’entretien de la chaudière et les contrôles 
électriques.  

Depuis février 2019, la mairie de Clarensac met à disposition 2 agents d’entretien, 2 heures/ semaine.  

Les contributions volontaires et notamment le bénévolat et la mise à disposition gracieuse du local constitue plus d’1/3 de 
notre budget de fonctionnement. Il s’agit d’une force très importante de notre association qui se maintient avec le temps. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2019 

Les PV sont à disposition sur simple demande.  

Assemblée générale Conseil d’administration 

24 Mars 2019 8 février 2019 

 15 novembre 2019 

La vie associative est dense et les évolutions de projets rapides. Ainsi, le conseil d’administration a fait le choix de réaliser au 
minimum 2 CA par an afin de pouvoir être réactif. 
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COMMUNICATION DE L’ASSOCIATION  

En 2019, l’association a fortement travaillé pour développer sa communication par : 

- Création d’un site web, réalisé bénévolement par sa présidente et mis en ligne mi-décembre. Il manquait cruellement 
depuis l’ouverture et donne une image assez complète de l’association et du centre aux familles ou à toute personne 
intéressée 

- Fermeture du blog initial peu fonctionnel et développement d’un blog accolé au site 
- Ouverture de comptes LinkedIn et Instagram  
- Développement d’une newsletter 
- La « Team CEC » présente sur de gros évènements sportifs de la région contribue à faire connaître l’association à un 

nouveau public 
- L’association a bénéficié de nombreux articles de presse locale.  

Site web https://www.cecdugard.fr 

Blog https://www.cecdugard.fr/blog 

Facebook https://www.facebook.fr/cec30 

Instagram https://www.instagram.com/cecdugard30 

Twitter https://twitter.com/cecdugard 

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/cec30 

YouTube https://www.youtube.com/channel/UC_JE4eUePV21gVJLupbnPJA 

 

La communication reste un point très fort de l’association. Elle est primordiale pour la survie du centre. En effet, l’ensemble de 
nos donateurs et mécènes viennent à nous grâce aux réseaux sociaux ou aux articles parus sur nos activités.  

De plus, professionnels et familles peuvent y trouver des informations essentielles et validées sur l’éducation conductive ou 
toutes les actions que nous développons. 

Réalisée bénévolement, notre communication arrive cette année à efficience.  
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PARTICIPATION A DES FORUM, COLLOQUE, CONGRES, CONFERENCE … 

L’association fait le choix de participer chaque année à de nombreux évènements professionnels qui permettent de présenter nos 
missions.  

Cette année l’association a participé à :  

 

Colloque Européen de 
rééducation pédiatrique  

28 avril, Nice  Dr Grau, J Pazmany, H 
Pujalte  

Conférence de 
présentation de 
l’éducation conductive 
et du centre 

Congrès mondial EACD 
European Academy of 
Child Disability  

22 Mai, Paris  Dr Grau, J Pazmany  3 posters (guidance 
parentale, Éducation 
Conductive et 
efficience de l’EC)  

Sensibilisation au 
handicap  

6 mai, Collège 
Capouchiné, Nîmes  

Dr Grau, J Pazmany, H 
Pujalte, H Ichrak  

3 sessions de 1 heure 

Rencontre autour de 
l’étude de la CNSA sur 
l’éducation conductive  

8 juin, Université Paris 
Nanterre  

Dr Grau, J Pazmany  1 journée de table 
ronde avec chercheurs 
et professionnels de 
l’EC. 

Forum des associations du 
village  

8 septembre, Clarensac  Dr Grau, H Pujalte  1 stand d’information  

Forum du REAAP30  12 Octobre, St Génies de 
Malgoires  

J Pazmany, H Pujalte, H 
Ichrak, M Del Rio, C 
Grau Bueno, L Joubert 

1 stand d’information + 
diffusion du film en 
continu  

Ces évènements, dont certains à portée mondiale, demandent un travail important de préparation à l’équipe avec des 
présentations orales ou posters parfois en anglais ou très techniques, mais ils restent très importants pour faire connaitre 
l’éducation conductive et notre projet innovant, ainsi que pour constituer un réseau solide et professionnel.  

Les actions de sensibilisation au handicap sont renouvelées chaque année car très riches en échanges et très constructives. 
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RESEAU  

 

L’association appartient au REAAP30 (réseau d’écoute, d’aide et d’accompagnement aux parents) qui nous soutient pour nos 
actions en direction des parents.  

Le CEC du Gard est membre de l’association européenne d’éducation conductive (ECA). Nous travaillons aussi régulièrement avec 
les autres centres d’éducation conductive francophones sur des projets de communication ou de recherche.  

Un projet ERASMUS avec la Hongrie et la faculté de médecine de Budapest (institut Petö) est toujours en cours de réflexion, 
soutenu par le consulat et l’ambassade de Hongrie en France. L’ambassadeur de Hongrie est d’ailleurs venu visiter le centre cette 
année. 

Nous travaillons bien sûr avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la prise en charge des enfants que nous accueillons : 
médecins, kinésithérapeutes, CAMSP, orthophoniste, éducation nationale, structures spécialisées … et fournissons des rapports 
réguliers que les familles peuvent remettre aux professionnels qui suivent leur enfant.  

Nous sommes ouverts chaque année aux visites de professionnels qui souhaitent découvrir le CEC ou l’éducation conductive.  

D’année en année, nous développons un réseau local et dans le milieu de l’éducation conductive fort et porteur.   
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LE CENTRE  

 

TEMPS D’OUVERTURE 

En 2019, le CEC du Gard a été ouvert au public 48 semaines (= 2018). 

r 3 semaines de fermeture annuelle (septembre et décembre) 
r 1 semaine de rentrée administrative (septembre) 

Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 8h 30 à 16h30 pour le groupe permanent et de 8h30 à 13h pour le groupe 
débutant. 

Le CEC du Gard a un temps d’ouverture au public (48 semaines/an) bien supérieur à une école (36) ou un EMS (42).  

 

NOMBRE DE SEMAINES DE STAGE PROPOSEES 

La répartition entre les deux groupes se fait comme ceci : 

r 14 semaines d’accueil pour le groupe débutant :  
o 2 semaines en février avec 2 groupes en parallèle,  
o 2 semaines en Avril,  
o 4 semaines en Août dont 2 semaines avec 2 groupes en parallèle, 
o 2 semaines en Octobre. 

r 38 semaines d’accueil pour le groupe permanent  

Nous avons ainsi proposé 52 semaines de stage (+ 4 vs 2018)  

 

Cette année, nous avons particulièrement été sollicités pour le groupe des débutants et nous avons ainsi dû dédoubler 4 
semaines de stage. Le local actuel du CEC supporte difficilement ces 2 groupes simultanés et malgré la satisfaction des familles, 
il semble difficile de poursuivre cette organisation sur du long terme. Une solution pour le local devra rapidement être trouvée. 
La municipalité s’est engagée à y travailler avec nous juste après les élections municipales.  

 

  

NB de semaines de stages proposées  2015 2016 2017 2018 2019 
Groupe débutant 8 8 10 10 14 
Groupe permanent 40 42 39 38 38 
Total 48 50 49 48 52 
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EDUCATION CONDUCTIVE  

Le programme conductif a ainsi été proposé 52 semaines en 2019 (réparti sur 48 semaines d’ouverture). Nous pouvons accueillir 
6 à 8 enfants par jour dans le programme en fonction du niveau de dépendance des enfants. 

L’éducation conductive est une méthode de rééducation globale qui s’adresse aux personnes en situation de handicap moteur. 
Réalisée en groupe, elle couvre tout le champ de développement de l’enfant. 

L’éducation conductive est le socle de notre projet d’établissement 2019-2023. 

Pour en savoir plus : cf. projet d’établissement ou site internet.  

 

 

 

FREQUENTATION  

 

NOMBRE D’ENFANTS ACCUEILLIS 

Le nombre d’enfants et de familles qui participent au programme conductif augmente régulièrement.  

Ainsi en 2019, 41 familles et 42 enfants (+ 7 vs 2018) ont bénéficié de cette action. Le groupe est toujours privilégié car répondant 
aux principes de l’éducation conductive mais exceptionnellement un programme individuel peut être proposé si : 

- Enfant trop fragile pour être inclus dans un groupe  
- Tranche d’âge du groupe non adaptée à l’enfant.  

 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Débutant  9 12 13 18 23 
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Permanent  12 16 18 18 18 

Individuel   1 1 2 1 

Total  21 29 32 35 42 

 

 

 

Le nombre d’enfants accueillis dans le programme ne cesse d’augmenter. Cependant, le CEC tel qu’il est configuré actuellement 
arrive à saturation de sa capacité d’accueil. Dans les années à venir, en l’absence d’un agrandissement de la structure, une 
stabilisation du nombre d’enfants inclus au programme devra être malheureusement envisagée, nous obligeant à refuser de 
nouvelles admissions.  

 

NOMBRE D’ENFANTS INSCRITS A L’ANNEE  

En 2019, 6 enfants ont fréquenté à l’année le groupe permanent avec des temps d’accueil variables correspondant au total à 2,45 
ETP. (1 enfant à temps plein et les autres en temps partiel de 20 à 60%)  

 

21
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La modularité de l’accueil est l’un des atouts de notre projet d’établissement avec la possibilité d’accueillir des enfants en temps 
partiels en complément d’un accueil en institution ou école ordinaire. Le nombre d’enfants bénéficiant de cette solution a 
augmenté en 2019. (cs scolarisation partagée) 

 

 

NOMBRES DE SEMAINES DE STAGES REALISEES  

L’accueil modulaire implique aussi la possibilité de stages de 2 semaines minimum. Les stages sont la formule la plus réservée 
par les familles qui viennent parfois de très loin pour cela.  

En 2019, le nombre de semaines de stage effectuées a fortement augmenté passant de 158 à 193 semaines.  
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En 2019, en moyenne, les enfants ont réalisé 5 semaines de stage/an, avec un gros écart (1-18) entre la durée minimale et 
maximale. Nous considérons que les stages répétés sont bien sûr plus productifs qu’un stage isolé. La participation financière des 
familles au frais de stage de leur enfant reste bien sûr un obstacle prépondérant à une prise en charge sur la durée.  

 

MODE D’ACCUEIL DES ENFANTS   

Nous proposons un accueil modulaire qui s’adapte aux besoins différents des familles. 

 

Les stages ponctuels représentent le mode d’accueil le plus fréquent en nombre d’enfants mais ne couvrent qu’une petite partie 
de notre activité (en semaines réalisées). En effet, les accueils à l’année ou en stages réguliers qui comptent moins d’enfants, 
représentent, grâce aux longues durées d’accueil, l’essentiel de notre activité.  

 

TAUX DE REMPLISSAGE  

 Depuis son ouverture le CEC du Gard connait une croissance régulière de son taux de remplissage qui a atteint 100% en 2019 ; 
Nous avons d’ailleurs réorienté de nombreux enfants et dû ouvrir des listes d’attente sur de nombreuses périodes. 

 

En 2019, le CEC du Gard a atteint un taux de remplissage de 100%. Pour continuer à accueillir de nouveaux enfants et 
répondre à l’ensemble des demandes reçues, un développement à courts termes de la structure devra être envisagé. 

Nous sommes fiers de ce résultat qui traduit la confiance accordée par les familles au centre.  
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60%
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NOMBRE D’EVALUATIONS REALISEES  

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Évaluations positives  7 12 13 13 20 18 
Évaluations négatives  2 3 2 5 2 3 
Total 9 15 15 18 22 21 

En 2019, 21 évaluations ont été réalisées dont 18 positives.  

Le nombre de nouvelles évaluations a très légèrement diminué vs 2018 mais reste très important. En effet le planning étant 
complet de longs mois à l’avance, nous avons réorienté des familles vers d’autres CEC français pour réduire les délais d’attente.  
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AUTRES ACTIONS  

SCOLARISATION PARTAGEE  

La scolarisation partagée fait partie du triptyque de notre projet d’établissement 2019-2023. La possibilité d’associer scolarisation 
en milieu spécialisée sans renoncer à une scolarisation en milieu ordinaire est très innovante et répond aux orientations actuelles 
du gouvernement en termes de modularité et désinstitutionalisation.  

En 2019, l’ensemble des enfants accueillis à l’année en temps partiels au CEC (5) étaient scolarisés en complément en milieu 
ordinaire ou ULIS avec des AES.  

Chaque trimestre un rapport détaillé des progrès des enfants est remis à la famille pour l’équipe pédagogique. L’équipe du CEC 
se tient à la disposition de l’équipe enseignante si besoin de conseils pour l’adaptation de l’installation de l’enfant ou du 
programme, pour la formation des AVS ou toute question qui pourrait compliquer la scolarisation de l’enfant.  

Pour les enfants de la région, l’équipe peut se déplacer dans les écoles si besoin.  

Cette action a bénéficié d’un soutien de la région Occitanie. 

L’augmentation du temps d’intervention de Mme Blachon, éducatrice spécialisée, pour du soutien scolaire aux enfants peu 
scolarisés rentre pleinement dans cette action.  

Cette scolarisation intervient aussi pour des enfants scolarisés en CNED. 

 

 

SOUTIEN AUX FAMILLES, GROUPE DE PAROLE, GUIDANCE PARENTALE, REPIT 

Principe : cf projet d’établissement 2019-2023,  

Cela reste un de nos axes principaux et auquel nous sommes très attachés. 

Le soutien aux familles passe par : 

- Guidance parentale  
- Groupe de parole entre pairs  
- Temps de répit  
- Temps pour les fratries 
- Accès aux loisirs. 

La guidance parentale est une démarche collaborative entre parents et professionnels qui vise à généraliser les apprentissages 
des enfants et à mettre en œuvre un soutien concret pour la gestion du quotidien, et ainsi faciliter la vie de famille.  
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Nos actions en direction des familles que ce soit le soutien ou la guidance parentale sont soutenus par le REAAP30. 

En 2019, 41 familles sont passées sur la structure. Elles ont toutes bénéficié de cette action soit 42 enfants (+7) et 98 adultes : 42 
enfants, 40 mères, 36 pères ou beaux-pères, 10 grand-mères, 2 assistantes maternelles. 

La guidance parentale est toujours autant sollicitée par les familles, surtout dans le groupe débutant. Les familles choisissent 
notre établissement en partie en raison de cette possibilité.   

Dans le groupe permanent, la présence des assistantes permet d’offrir du temps de répit aux familles. La signature d’un CDI pour 
Mme Pujalte en tant que DEAES et le recrutement d’une nouvelle assistante en apprentissage témoigne de l’intérêt que nous 
portons à cette mission. Il est cependant regrettable que nous ne puissions pas recruter plus d’assistantes. Certaines familles 
salarient de leur côté leur propre assistante et certains parents continuent d’assister leur enfant pendant de longues années alors 
qu’il n’y a plus aucun intérêt en guidance parentale.  

 

 
 
 

ÉDUCATRICE SPECIALISEE, SOUTIEN SCOLAIRE 

Mme Anaïs Blachon intervient depuis 2018 au CEC du Gard auprès des enfants accueillis à l’année et ne bénéficiant pas d’un 
accueil à l’école ordinaire suffisant. Son temps d’intervention a été augmenté depuis septembre 2019 à 6 heures/ semaine car 
elle suit de nouveaux enfants et porte une nouvelle action de soutien scolaire, notamment aux enfants scolarisés en CNED. 

 

 

En 2019  

55 sessions  118,5 heures  4 enfants suivis ou évalués  
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ORTHOPROTHESISTE  

Mme Maillebuau, orthoprothésiste intervient au CEC, sur demande, pour la réalisation des chaussures orthopédiques et prothèses 
pour les enfants, en collaboration avec J Pazmany qui est présente pour les moulages, prises de mesure et essayages des 
chaussures afin de les adapter au mieux aux besoins de la rééducation.  

Les familles apprécient grandement cette possibilité et peuvent venir de très loin pour en bénéficier même en dehors d’un temps 
de stage.  

En 2019 :  

12 sessions  36 séances  

 

 

 

OSTEOPATHE  

Une ostéopathe DO, Mme Carole Gounelle, a signé une convention de mécénat de compétences avec le CEC du Gard. Elle propose 
des séances gratuites aux enfants dont les parents en font la demande. Elle travaille avec l’équipe du CEC qui peut lui présenter 
les enfants et les difficultés posturales rencontrées. 

En 2019 : 

4 sessions 15 séances  9 enfants suivis 
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SPORT ADAPTE, COURSE EN FAUTEUIL  

En 2019, l’association a développé une nouvelle action de sport adapté : la course en hippocampe. 

L’hippocampe est un fauteuil français d’accès aux loisirs de plein air : course, randonnées, plage, baignade … 

Une équipe de coureurs/pousseurs bénévoles s’est constituée avec enthousiasme et dynamisme. 

Les enfants du CEC qui souhaitent participer sont invités à des courses régulières (environ 1/mois). Ce sont des courses dans la 
région de 5 à 10 km.  

Ces courses développent : 

- Esprit d’équipe 
- Endurance 
- Tonus axial  
- Esprit sportif et compétitif 
- Échanges entre valides et personnes en situation de handicap 
- Accès aux loisirs  
- Plaisir  

En 2019, « la Team CEC » a participé à  

r Course solidaire au collège Capouchiné, 16 mai 
r La ronde de Pazac, 22 Avril, 10 km 
r La nocturne de Nîmes, 5km, 27 septembre  
r Les 1O km d’Arles, 27 Octobre  
r Courir avec Sarah, 10km, 8 novembre 
r La corrida de Noël de Sommières, 6 km, le 15 décembre 
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AUTRES ACTIVITES  

Des activités « extrascolaires » sont régulièrement proposées aux enfants et aux familles. En 2019 : 

- Comédie musicale en chant-signé à Paloma en relaxed performance. Pour la deuxième année, nous avons été invités à 
Paloma par les élèves du collège de Rochefort du Gard pour assister à leur relaxed performance en chant-signé. Cette 
année, ils nous ont présenté Starmania. Une relaxed performance est une représentation pour tout public, le niveau 
sonore est adapté ainsi que l’intensité lumineuse. Le public sait que certains spectateurs pourront exprimer leurs 
émotions durant la représentation. Les enfants et familles apprécient particulièrement ces spectacles. Les familles ne 
sont pas stressées des réactions de leurs enfants et se sentent libres d’assister à un évènement auquel elles n’auraient 
peut-être pas osé aller dans d’autres circonstances. 

- Spectacle de Noël par les enfants du CEC. Cela a représenté de longues semaines de préparation et de répétitions, 
l’ensemble des décors et accessoires a été réalisé par les enfants. Le Grinch a été joué par 11 enfants dont 10 du CEC 
devant une salle de motricité pleine à craquer. Les familles et fratries ont été très émues et touchées. Le père Noël est 
passé pour clôturer cette belle après-midi.  

Ces activités sont aussi l’occasion d’inviter les fratries qui peuvent ainsi se retrouver régulièrement.  
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PROFIL DES ENFANTS ACCUEILLIS EN 2019 

 

r Sexe : Nous avons accueilli 42 enfants en 2019 dont 20 filles et 22 garçons  

 

 

r Âges : Ils étaient âgés de 18 mois à 10 ans. 
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r Lieu d’évaluation initiale : 90% des enfants accueillis ont été évalués au CEC du Gard.  

 

 

r Antécédents de stage d’EC :  43% ont effectué leur premier stage en 2019. 
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r Diagnostic : 55% des enfants accueillis avaient un diagnostic d’IMC et 45% un diagnostic de pathologies neurologiques 
d’origine génétique ou une absence de diagnostic.  

 

 

 

r Déficiences : les enfants présentaient  
- Une déficience motrice de très importante à légère 
- Une absence de déficience intellectuelle ou une déficience légère à modérée  
- Une absence de trouble envahissant du comportement 
- 3/4 étaient non-verbaux  
- 1/3 étaient épileptiques. 

Les enfants accueillis au CEC du Gard ont un profil compatible avec les recommandations et principes de l’éducation 
conductive. 
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PROFIL DES FAMILLES ACCUEILLIES EN 2019  

 

r Origine géographique : 
 
 

 
 
Notre bassin géographique est très large. Des familles peuvent venir de très loin même pour des prises en charge 
régulières ou à l’année.  
 
 

r Composition familiale : 
o 4 familles monoparentales 
o 7 parents divorcés  
o 21 fratries  

 
 

r Profil socio-économique :  
Il n’y a pas de profil type sociodémographique des familles accueillies au CEC. La motivation des familles est très grande 
et les frais de prise en charge au CEC n’ont jamais été un obstacle à l’accueil d’un enfant.  
Cependant, ces frais sont très lourds à porter pour des familles dont souvent un des deux parents a arrêté son activité 
professionnelle. De nombreux parents sont obligés de créer et faire vivre une association caritative dans le but de lever 
des fonds pour financer leurs frais d’accueil et de séjour. 
L’ensemble des enfants accueillis dispose de droits ouverts dans leur MDPH. La grosse majorité sont reconnus avec un 
taux d’invalidité >80%.  
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TRAVAUX AU CENTRE  

 

En 2019, ont été réalisés : 

- Juin 2019, aménagement du jardin avec rampe d’accès au jardin, terrasse, cabanon de jardin, réalisé avec la participation 
de la fondation du bâtiment (rampe) par l’intermédiaire de l’école ESJDB, la fondation Banque Populaire du Sud 
(aménagement), Passion et partage et Lucile Orblin (rampe + cabanon), les donneurs de sang bénévoles de Milhaud 
(terrasse) et l’intervention de nombreux bénévoles qui ont réalisé la terrasse, le terrassement, l’aménagement du jardin 
et l’installation du cabanon.  

- Décembre 2019, changement de la chaudière par la mairie de Clarensac 
- Décembre 2019, nouveaux meubles d’éducation conductive financés par AG2R la mondiale et réalisés par la société 

Brignonne, ébéniste de Clarensac.  
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MISE EN PLACE DES OUTILS DE LA LOI DE 2002 

 

Dans sa démarche d’amélioration de la qualité d’accueil, le CEC du Gard s’est engagé depuis plusieurs années dans la mise en 
place de l’ensemble des outils de la loi de 2002 concernant les établissements médico-sociaux, même s’il n’en a pas l’obligation.  

L’association disposait déjà de = 

- Charte de la personne accueillie 
- Contrat de séjour  
- Règlement intérieur.  

La direction du centre a ainsi souhaité mettre en place les derniers outils manquants. 

LIVRET D’ACCUEIL 

Un livret d’accueil a été réalisé et est remis aux familles lors de la prise de contact. Elles y trouvent l’ensemble des informations 
nécessaires à la préparation du stage et l’accueil dans de bonnes conditions de leur enfant au CEC du Gard. 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT 2019-2023 

La direction avec l’équipe et le conseil d’administration ont écrit le projet d’établissement 2019-2023 qui trace la fiche de route 
des années à venir. 

Notre projet est innovant, atypique, cohérent et répondant à l’ensemble des recommandations actuelles. 

 

CREATION D’UN CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (CVS) 

Le CVS est une instance créée par la loi du 2.01.2002 pour les établissements du secteur social. 

L’objectif est de « mettre régulièrement autour de la table » l’ensemble des acteurs impliqués dans la vie de l'établissement, en 
plaçant au cœur du dispositif l’enfant accueilli et sa famille. 

Le CVS mélange donc les acteurs et c'est ce qui fait sa richesse et sa force.  

C'est un lieu privilégié d'échange, de dialogue, de consultation et de résolution des difficultés, dans un champ d'intervention 
précisé par le texte de loi. 

Mais c’est aussi : 

- Un lieu de propositions pour le mieux-être des usagers 
- Un lieu de réponses aux préoccupations de toutes les familles de l’établissement qui peuvent poser leurs questions et être 

écoutées 
- Un lieu privilégié pour mieux connaître l’association qui a créé l’établissement et qui le gère. 

Le CVS fondateur a eu lieu le 2 décembre 2019. 
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Les représentants des 4 collèges pour l’année 2020 sont :  

Présidente :  Hayat ICHRAK 

Vice-présidente :  Christelle SERIN MOULIN  

 

Collège des familles (élus) = 4 voix Cynthia Chaffaut  Titulaire  
 Hayat Ichrak  Titulaire  
 Géraldine Pellegrino  Titulaire 
 Christelle Serin Moulin  Titulaire 
 Marie Chazallet  Suppléante  
 Nathalie Collomb Suppléante 
 Pascale Renaux  Suppléante 
Collège du personnel (élus) = 1 voix Judit Pazmany  Titulaire  
 Heidi Pujalte Suppléante 
Collège de l’association gestionnaire (désignés) =1 
voix 

Sébastien Capon  Titulaire  

 Vanessa Charles  Suppléante 
 Martine Coppieters  Suppléante 
 Patrick Coppieters  Suppléant 
 Marine Del Rio  Suppléante 
 Jean-Michel Grau  Suppléant  
 Julien Grau  Suppléant  
 Nuria Grau  Suppléante 
 Laurence Joubert  Suppléante  
Direction = 1 voix (d’office) Fanny Grau Coppieters   

Il se réunira 3 à 4 fois par an pour échanger sur la vie de l’association et de l’établissement. Le conseil pourra soumettre à la 
direction des propositions afin d’améliorer ou optimiser l’accueil au CEC du Gard.  

 

ACCUEIL DE STAGIAIRES  

Nous continuons à accueillir des stagiaires tout au long de l’année. Cela représente un travail conséquent avec un 
accompagnement sur des stages parfois longs (8 à 16 semaines) mais cela nous semble primordial. 

Neuf stagiaires accueillis en 2019 :  

- Formation DEAES en convention avec les CEMEA. Nous sommes un centre de stage agréé par l’ARS. Nous avons accueilli 
2 stagiaires pour des stages longs en 2019. 

- Formation Fil Conducteur, il s’agit d’une formation à l’éducation conductive pour les professionnels. En 2019, nous avons 
accueilli une orthophoniste et une enseignante en stage.  

- Licence de psychologie en convention avec Unîmes 
- BEP pro aide à la personne en convention avec la MFR de Gallargue-le-Montueux 
- Reconversion professionnelle en convention avec le pôle emploi  
- École préparatoire pour diplôme d’éducatrice spécialisée 
- Stage d’observation de seconde. 
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LES FINANCEMENTS DE L’ASSOCIATION EN 2019 

 

PARTICIPATION DES FAMILLES  

La participation des familles en 2019 était de  

Évaluation + matinée de découverte  60 euros  

Une semaine de stage si > 12 semaines/an  200 euros  

Une semaine de stage si <12 semaines/ an  250 euros  

1 jour régulier  50 euros  

2 jours réguliers  90 euros  

½ journée régulière  40 euros  

1 session individuelle  60 euros/h  

La participation des familles est stable depuis l’ouverture du centre. Seule la répartition entre stages à 200 € et ceux à 250€ a 
été réévaluée pour être plus juste.  

 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS  

Nos partenaires institutionnels sont toujours présents à nos côtés : 

- Commune de Clarensac  
- Département du Gard  
- CAF du Gard  

Ainsi que la région Occitanie cette année. 

  

MECENAT 

Cette année nous avons reçu le soutien de : 

- Fondations et entreprises :  
o Fondation Française nationale, régionale et départementale du bâtiment 
o Fondation AG2R la Mondiale 
o Fondation Société Générale 
o Fondation Banque Populaire du Sud 
o CE de la société Générale 



CEC du Gard-Rapport d’activité et f inancier 2019 

 

 35 

o Entreprise Fouque  
o Entreprise APPE-diagnostic 
o Entreprise CPU 
o Tourisclub Nîmes-Cévennes 
o Commerces Locaux 
o Mini-entreprise du collège Capouchiné 
o JMB Voyage grâce à la victoire au jeu OTRAG de Sandrine et Céline 

- Club-services 
o ASAP 
o Passion et partage  

 

ÉVENEMENTS CARITATIFS  

L’association a été extrêmement active cette année pour arriver à boucler le budget. Elle a organisé ou pris part à 15 
évènements caritatifs.  

 

EVENEMENTS ORGANISES PAR L’ASSOCIATION  

 

• L’association a organisé ses traditionnels évènements en 2019 : le loto et la zumba party.  
o Le loto reste l’évènement le plus suivi. Avec le soutien de la municipalité de Clarensac, 4 salles sont mises en 

réseaux. Aucun lot n’est acheté grâce à l’investissement de nos bénévoles et de Pierre en particulier ainsi que 
grâce à la générosité des commerçants et artisans de la région qui offrent l’ensemble des lots, permettant de 
dégager un beau bénéfice. 

o La Zumba Party est portée par Marine, secrétaire de l’association avec le soutien de la municipalité de Milhaud 
et l’investissement bénévole de nombreuses Zins ; Cet évènement est attendu chaque année par des fidèles de 
l’évènement. 

• De plus, cette année, 2 concerts de gospel ont été organisés par l’association à l’initiative du consulat de Hongrie avec 
les groupes Our father et Blessed Sisters. Les concerts sur 2 jours ont demandé une très grosse mobilisation des bénévoles 
de l’association.  

• Enfin, pour Noël, le CEC a tenu plusieurs stands de Noël (Clarensac + à la sortie des concerts du Madrigal de Alès et 
Nîmes). Les bénévoles se sont fortement mobilisés pour réaliser l’ensemble des biscuits, gâteaux, boissons et objets de 
Noël qui ont été vendus. Les stands ont eu énormément de succès puisque tout a été vendu le samedi, obligeant les 
bénévoles, réactifs, à refaire des biscuits entre samedi et dimanche qui ont à leur tour été intégralement vendus le 
dimanche. 
 

Évènement Date  Nombre de 
participants  

Avec le soutien de  

Loto  24 février à Clarensac  Environ 300  Mairie de Clarensac + donateurs  

Zumba Party  30 Mars à Milhaud  Environ 100 Mairie de Milhaud + ZINS 
bénévoles  

Concert de Gospel  3 Octobre au temple de 
Clarensac  

Environ 80  Mairie de Clarensac + Nîmes 
métropole + consulat de Hongrie  
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Concert de Gospel  4 Octobre à l’institut 
D’Alzon  

Environ 100  Institut D’Alzon + Nîmes 
métropole + consulat de Hongrie  

Stand sur marchés de 
Noël  

30 novembre et 1er 
Décembre, Clarensac, 
Alès, Nîmes  

>500 passages  Comité d’animation de Clarensac 
et Madrigal de Nîmes  

 

 

Les évènements organisés par le CEC sont toujours des temps forts qui permettent de communiquer sur l’association auprès 
de nouveaux publics. Ils permettent aussi de garder une solidité au niveau du noyau dur des bénévoles qui apprécient de se 
retrouver.  

 

EVENEMENTS APPORTES A L’ASSOCIATION 

  

De nombreux évènements ont été apportés cette année encore à l’association qui pour chaque évènement s’investit aux cotés 
de l’association organisatrice. 

Ces évènements contribuent très fortement au budget du CEC (Cf rapport financier).  

Nous sommes reconnaissants à toutes ces associations qui viennent vers nous et portent pour nous des évènements 
importants pour notre communication et notre financement !  

 

Évènements  Date  Implication du CEC du Gard  

Course de l’ASAP  28 Avril à Meynes  Une équipe de coureurs/pousseurs 
avec Nayla + aide à la communication + 
2 bénévoles. 

Course solidaire du collège Capouchiné, école 
René Char et école de Bernis  

17 Mai à Nîmes  Participation à la course avec les 
enfants + sensibilisation au handicap en 
amont.  

Match de hand Caritatif entre USAM et Real 
Aguilas du CHU Carremeau  

 

10 juin à Nîmes  Communication. 
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Journée des associations de Clarensac 14 septembre à Clarensac  Aide à l’organisation et communication 
(10 bénévoles). 

Course d’obstacle des sangliers du griffe  21 septembre à Clarensac  Médecin de course bénévole, aide à la 
communication, 5 bénévoles, une 
équipe de course. 

Buvette lors du forum du REAAP30  12 Octobre, à Saint Génies de 
Malgoires  

Tenue de la buvette par nos bénévoles 
avec snacking et achats des denrées par 
l’association. 

Conférence du CTPR fiesta y toros  

 

17 Octobre à Milhaud  Présence et présentation de 
l’association en préambule de la 
conférence. 

On the Road a Game  Jeu diffusé sur les réseaux 
sociaux du 29/10 au 1ER/ 11  

Communication. 

Concert du Madrigal de Nîmes  30 novembre au temple d’Ales  Aide organisation et communication, 
marché de Noël sur place (7 bénévoles). 

Concert du Madrigal de Nîmes  1er décembre à la cathédrale de 
Nîmes  

Aide organisation et communication, 
marché de Noël sur place (11 
bénévoles). 

 

 

SOUTIEN FINANCIER D’AUTRES ASSOCIATIONS  

Nous avons aussi reçu le soutien financier des associations suivantes en 2019 :  

- Passion et Partage  
- OCC Vaunage  
- Ines est cap  
- Team Vaunage Out door 
- Donneurs de sang de Milhaud  

Ces soutiens financiers sont plus que précieux pour notre budget (cf rapport financier), nous les remercions d’autant plus 
pour cette aide que nous connaissons toutes les difficultés que peuvent rencontrer les associations. 
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RAPPORT FINANCIER 2019 

 

Ce bilan est le reflet d’une année extrêmement active pour l’association, le centre et le bénévolat. Tous 
les budgets sont en forte augmentation.  

L’année 2019 a été marquée par un très fort soutien du mécénat et une importante augmentation des 
prestations de services traduisant l’augmentation du taux de remplissage du centre. Les subventions 
publiques sont par contre en nette régression. Le développement de nouvelles activités, des travaux 
et un recrutement ont fait augmenter le budget global.  

Le budget 2020 s’annonce lui complexe à boucler à la vue de la situation actuelle (centre fermé pour 
cause de pandémie).  

 

 

LES RECETTES  
 

Elles sont en très forte augmentation : +47%  

 

La forte augmentation du remplissage du centre se 
traduit au niveau des prestations de service qui sont 
en fortes augmentation, +29%, (55 632€). La 
participation de familles représente seulement 38% 
de nos recettes (Cf figure2).   

 

La diversification de nos activités caritatives comme 
la vente de marchandises (chocolat, T shirt 
notamment) ont permis de fortement augmenter nos 
recettes. La vente de chocolat organisée pour la 
première année a dégagé un joli bénéfice de 2260 €. 
Les évènements caritatifs de l’association ont très 
bien fonctionné cette année, +72%, nous avons été 
beaucoup plus actifs que les années précédentes (loto, 
Zumba, 3 concerts, marchés de Noël). Cela représente 
ainsi 12 668€ avec notamment 3390 € des concerts de 
Noël. Les deux concerts de Gospel ont rapporté 1085 
€. Le loto fonctionne toujours bien avec un bénéfice 
de plus de 3 000€.  

 

Niveau subvention publiques, la subvention de la 
mairie est stable (2000€) et toujours très aidante 
grâce à la mise à disposition gracieuse du local qui est 
valorisé (13 000€). Les subventions, dans le cadre du 
REAAP, de la CAF et du département ont fortement 
augmenté (+58%). Par contre l’aide à la structure du 

département a été amputée d’un tiers. Le contrat 
CAE ayant été transformé en CDI, les aides de l’État 
ont quasiment disparu (-5 400 €). Par contre, dans le 
cadre du recrutement d’une apprentie pour 24 mois, 
nous avons touché 1000€ de l’AGEFIPH qui seront 
renouvelés l’an prochain.  

Les subventions publiques restent donc très limitées 
(11 509€) et ne représentent cette année que 7,9 % de 
nos recettes (Cf Figure 4). 

 

Nous remercions chaleureusement nos 
partenaires institutionnels qui nous 
accompagnent depuis des années.  

 

Concernant les produits de gestion courante, les 
adhésions (1875€) et dons (13 914 €) sont quasiment 
stables (Cf Figure 5).  On note par contre une année 
extrêmement intéressante au niveau du mécénat (37 
295€) qui est en très forte augmentation (+ 350% !) 
avec l’aide de plusieurs fondations pour les travaux 
de notre jardin et de notre terrasse, ainsi qu’un réel 
soutien des associations locales, parfois renouvelé 
depuis plusieurs années.  
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Cette année nous avons reçu le soutien de : 

- Fondations et entreprises :  
o Fondation Française nationale, 

régionale et départementale du 
bâtiment 

o Fondation AG2R la Mondiale 
o Fondation Société Générale 
o Fondation Banque Populaire du Sud 
o CE de la société Générale 
o Entreprise Fouque  
o Entreprise APPE-diagnostic 
o Entreprise CPU 
o Tourisclub Nîmes-Cévennes 
o Commerces Locaux 
o Mini-entreprise du collège 

Capouchiné 
o JMB Voyage grâce à la victoire au jeu 

OTRAG de Sandrine et Céline 
- Club-services 

o ASAP 
o Passion et partage  

- Associations  
o Sangliers du griffe de Clarensac 
o OCC de Clarensac 
o Team Vaunage  
o Collectifs d’associations de Clarensac  
o Donneurs de sang Bénévoles de 

Milhaud 
o Inès est cap 
o Courir avec Sarah 
o Real Aguilas du CHU Carremeau  
o CTPR toros y fiesta 
o  

Nous remercions du fond du cœur nos 
donateurs et mécènes qui contribuent à plus 
d’un tiers du budget du CEC. 

 

Le total des produits est de 144 602,51 €. 

 

 

LES DEPENSES  

 

Elles sont en très fortes augmentation aussi : + 
38%. Il est intéressant de noter que cette année 
encore le budget prévisionnel de l’année est 
respecté à 1% près !  

 

 

Les achats ont fortement augmenté essentiellement 
par l’achat des marchandises qui sont revendues et 
que nous ne vendions pas les années précédentes 
(Tshirts, chocolats) (+7523 €), l’achat de meubles 
d’éducation conductive pour les enfants lié à 
l’augmentation forte de notre activité et la nécessité 
de s’équiper pour accueillir plus d’enfants (2008 € 
financé par AG2R la mondiale), et la réalisation de la 
terrasse et de l’aménagement du jardin (1930€ 
financé par les donneurs de sang de Milhaud et 
Passion et partage). Les travaux de la terrasse et 
d’aménagement du jardin ont entièrement été 
réalisés par nos bénévoles permettant une très forte 
économie.  Le reste des achats sont sensiblement 
stables. 

 

Concernant les autres postes, les différences les plus 
notables sont :  

 

- Les prestations des services extérieur ont 
fortement augmenté par la mise en place des 
interventions de Mme Blachon, éducatrice 
spécialisée auto-entrepreneuse, qui porte de 
nouvelles actions (5535€).  L’intervention de 
Mme Chassot-Keller, conductrice auto-
entrepreneuse, est stable (5536 €). 

 

- Le budget entretien (9372 €) correspond à la 
réalisation de la pente aux normes 
permettant d’accéder à notre terrasse. Elle a 
été financée par la fondation du Bâtiment.  

 

- Le budget congrès/colloque est plus 
important cette année (+60%). En effet, les 
membres de l’équipe pédagogique et la 
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direction ont participé à de nombreux congrès 
cette année : EACD (Paris), Congrès 
européen (Nice), Table ronde étude (Paris).  
 

- Le poste communication a diminué de 50 % 
(643 €). La réalisation bénévole du site web 
de l’association a permis une très grosse 
économie, d’environ 2 000€ selon les devis 
réalisés. 
 

- La location de véhicule correspond à la 
location d’un Van ayant permis au groupe de 
Gospel de venir de Paris. La mairie a pris en 
charge leur frais de logement, et les bénévoles 
ont assurés les repas pendant leur séjour, 
faisant réaliser de grosses économies.  
 

- Les frais de déplacement ont augmenté car 
nous avons fait venir 2 fois (2 AR) une 
conductrice en renfort de Budapest pour 
répondre à une très forte demande des 
familles.  
 

- Le reste des dépenses sont stable ou en légère 
augmentation traduisant la plus forte 
activité générale de l’année. 

Concernant les dépenses liées au personnel, elles ont 
augmenté de moins de 4% (CF Figure 6). 
L’augmentation est liée à  

- Revalorisations salariales (+5%) 
- Recrutement d’une jeune apprentie en fin 

d’année (1389 € net) 
- Recrutement en CDD d’une conductrice en 

renfort (1550 € net) 

Les cotisations à l’URSSAF ont par contre fortement 
baissé cette année (-4289€). 

Au 31 décembre 2019, nous avons 3 salariées à temps 
plein dont 2 en CDI.  

 

Le total des charges cette année est de 116 622 
€.  

(Cf figure 3)
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BILAN  

 

Total des charges 116 622 € 

Total des produits  144 603€ 

Bilan de l’exercice  27 980 € 

L’année 2019 est bénéficiaire au prix d’une très forte mobilisation associative et d’un très fort 
soutien du mécénat. Depuis la création du centre, le budget de l’association ne cesse de croître 
d’année en année suivant le développement de nouvelles missions et les recrutements pour les 
assurer. Le budget a quasiment triplé en 3 ans (cf figure 1).  

 

CONTRIBUTIONS DES VALORISATIONS VOLONTAIRES  

Toujours un énorme atout de notre association : 57 661 € (cf figure 7), avec une 
augmentation de 16%. 

Le conseil d’administration a fait le choix de valoriser les contributions volontaires. Le 
détail du calcul a été validé par ce dernier et est disponible sur demande. 

 

La mise à disposition gratuite de bien représente 15 600 € dont 13 000 € de mise à disposition 
gracieuse du local et 2 600 € de prêt à titre gracieux de salle et de matériel pour l’organisation de 
nos évènements caritatifs.  

 

Le bénévolat représente un poste clé du budget et permet d’économiser 20% du budget soit 40 811 
€. Il s’agit de la gestion, administration, coordination et secrétariat du centre assuré par Fanny 
GRAU COPPIETERS (0,8 ETP), de la comptabilité du centre assuré par Jean-Michel GRAU (0,05 
ETP) et de l’ensemble des travaux et entretien du centre réalisé par les bénévoles de l’association, 
ainsi que l’organisation des évènements caritatifs (376 heures).  

 

Le mécénat de compétence de Mme Gounelle, ostéopathe qui a réalisé 15 séances d’ostéopathie en 
2019, représente 750 euros.  

 

Les lots offerts pour notre loto annuel n’ont encore jamais été valorisés mais le seront en 2020. 



 

CEC du Gard-Rapport d’activité et f inancier 2019 

 

 41 

SITUATION PARTICULIERE 2020 : PANDEMIE COVID-2019 

 

Nous sommes à ce jour, 22 Mars 2020, dans une période de grande incertitude sur les 
mois à venir pour l’association.  

 

Nous avons été contraints de fermer le CEC le 16 Mars 2020 pour protéger nos usagers et nos 
salariées. 

Nous sommes en pleine démarches pour le passage en activité partielle de nos salariées. Nous avons 
fait le choix de tenter de maintenir leur salaire à 100% en complétant l’aide de l’État afin de ne pas 
les mettre dans une situation complexe.  

La perte de recettes sur 11 semaines de fermeture est évaluée à 11 300 €. 

Il y aura aussi certainement des répercussions sur les évènements caritatifs, les dons et le mécénat 
qui pourront être importants. 

La fermeture du CEC pourra avoir un impact à plus long terme en cassant une dynamique bien 
lancée depuis des années. 

Le conseil d’administration estime à environ 1000€/mois de fermeture la perte pour l’association 
mais cela devra être réévalué et confirmé.  

 

è Un bilan intermédiaire des 6 premiers mois de l’année, à la fin de la période de 
confinement, sera absolument nécessaire pour faire le point sur la situation 
financière du CEC à ce moment-là et en fonction envisager des solutions 
d’urgence pour boucler le budget de l’année.  
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QUELQUES ILLUSTRATIONS  

 

 

 

Figure 1. Évolution des budgets depuis l'ouverture du centre 

 

 

Figure 2. Répartition des recettes en 2019 
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Figure 3. Répartition des dépenses en 2019 

 

Figure 4. Évolution des subventions publiques 
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Figure 5. Évolution des dons/adhésions et mécénat 

 

 

Figure 6. Évolution du coût de la masse salariale 
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Figure 7. Répartition des recettes en incluant les contributions volontaires 
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COMPTE RESULTATS  

 

 

  

Charges d'exploitation

60 Achats 14 668,58 € 70 Ventes de produits, prestations de services 78 353,36  €         

601000 Achat de matières premières (boissons, alimentations …) 472,80 € 701000 Vente de produits finis 660,00  €              
605000 Achat de matériel (>600 €) 3 940,65 € 702000 Evènements caritatifs de l'association 12 668,11  €         
606100 Eau, Gaz, éléctricité 1 448,23 € 706000 Prestation de service 55 632,00  €         
606300 Petit matériel (< 600€) , fournitures pour activités, matériels pédagogiques 825,15 € 707000 Vente de marchandises 9 393,25  €           
606400 Fournitures administratives 459,02 € 74 Subventions d'exploitation 11 508,98  €         

607000 Achat de marchandises revendues telles quelles 7 522,73 € 740110 Subvention : Etat 28,98  €                 
61 Services extérieurs 23 349,91 € AGEFIPH 1 000,00  €           

610000 Services extérieurs 10 671,50 € 740310 Subvention : département : aide à la structure 2 000,00  €           
611000 Sous-traitance : abonnement stockage et imprimante 219,78 € Département : REAAP 1 380,00  €           
613000 Location de véhicule 725,88 € Conseillers départementaux 600,00  €              
615000 Entretien et réparation : travaux pente et jardins 9 372,00 € 740410 Subvention : communes ou intercommunalité 2 000,00  €           
616000 Prime d'assurance 721,31 € 740610 Subvention : autres 
618000 Divers / Inscription aux  courses 23,50 € CAF : REAAP 4 500,00  €           
618500 Frais de  congrés, conférences, colloques 1 615,94 € 75 Produits de gestion courante 53 084,17  €         

62 Autres services externes 3 806,33 € 754000 Dons et collectes 13 914,50  €         
622000 Rémunération d'intermédiaire : ACEGAA 508,00 € 754200 Mécénat/ club service/ associations 37 294,67  €         

623000 Publicité, publications 643,38 € 756000 Adhésions 1 875,00  €           
623400 Récompenses, cadeaux 261,90 €
623800 Divers : dons 150,00 €
625100 Frais de déplacement du personnel 1 195,48 €
626000 Frais postaux et de télécommunications 896,69 €
627000 Services bancaires 150,88 €

64 Frais de personnel 73 531,17 €

641000 Rémunérations du personnel 42 914,32 €
641400 Indemnités et avantages divers 3 279,56 €
645100 Cotisations à l'URSSAF 20 340,00 €
645200 Cotisations aux mutuelles 799,61 €

645300 Cotisations aux caissses de retraites et prévoyances 5 105,42 €

647500 Médecine du travail, pharmacie 312,26 €
648000 Autres frais de personnel : formation 780,00 €

Total des charges d'exploitation 115 355,99 € Total des produits d'exploitation 142 946,51  €      

66 Charges financières 76 Produits financiers

Autre : Remboursement trop-perçu rbst prêt social 200,00 € 760100 Intérêt du livret A 465,25  €              
768000 Autre : Remboursement prêt social 800,00  €              

Total des charges financières 200,00 € Total des produits financiers 1 265,25  €           

67 Charges exceptionnelles 77 Produits exceptionnels

Autres charges exceptionnelle 980,00 € Avoir/remboursement 305,54  €              
Régularisation 86,21 € Régularisation 85,21  €                 
Total des charges Exceptionelles 1 066,21 € Total des produits exceptionnels 390,75  €              

116 622,20 € 144 602,51  € 

Bilan de l'exercice 27 980,31  €                                                                 

Contributions volontaires en nature faites par l'association 57 161,00 €
87

Contributions volontaires en nature en faveur de l'association 57 161,00  €         

861000 Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériel) 15 600,00 € 870000 Bénévolat 40 811,00  €         
862000 Prestations offertes 750,00 € 871000 Prestations en nature 750,00  €              
864000 Personnel bénévole mis à disposition 40 811,00 € 875000 Dons en nature 15 600,00  €         

173 783,20 € 201 763,51  € 

Centre d'éducation conductive du Gard 

Compte de résultats : exercice 2019 

Dépenses 2019 Recettes 2019

Total des produits Total des charges 

Total des charges Total des produits 

Produits d'exploitation
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BUDGET PREVISIONNEL 2020  

AVANT CRISE COVID 

 

Le budget est conçu à partir du budget 2019 avec prise en compte des évolutions de postes depuis 2014 et des 
dépenses connues à venir.  

60 Achats 10 650,00 € 70 Ventes de produits, prestations de services 70 600,00  €         
601000 Achat de matières premières (boissons, alimentations …) 500,00 € 701000 Vente de produits finis 600,00  €              
605000 Achat de matériel (>600 €) 702000 Evènements caritatifs de l'association 4 000,00  €           
606100 Eau, Gaz, éléctricité 1 550,00 € 706000 Prestation de service 56 000,00  €         
606300 Petit matériel (< 600€) , fournitures pour activités, matériels pédagogiques 1 000,00 € 707000 Vente de marchandises 10 000,00  €         
606400 Fournitures administratives 600,00 € 74 Subventions d'exploitation 17 225,00  €         
607000 Achat de marchandises revendues telles quelles 7 000,00 € 740110 Subvention : Etat 4 125,00  €           

61 Services extérieurs 20 550,00 € AGEFIPH 1 000,00  €           
610000 Services extérieurs 17 360,00 € 740310 Subvention : département : aide à la structure 3 000,00  €           
611000 Sous-traitance : abonnement stockage et imprimante 400,00 € Département : REAAP 1 500,00  €           
613000 Location de véhicule Conseillers départementaux 600,00  €              
615000 Entretien et réparation 740410 Subvention : communes ou intercommunalité 2 500,00  €           
616000 Prime d'assurance 730,00 € 740610 Subvention : autres 
618000 Divers / Inscription aux  courses 60,00 € CAF : REAAP 4 500,00  €           
618500 Frais de  congrés, conférences, colloques 2 000,00 € 75 Produits de gestion courante 31 135,00  €         

62 Autres services externes 3 910,00 € 754000 Dons et collectes 14 855,00  €         
622000 Rémunération d'intermédiaire : ACEGAA 600,00 € 754200 Mécénat/ club service/ associations 14 330,00  €         
623000 Publicité, publications 700,00 € 756000 Adhésions 1 950,00  €           
623400 Récompenses, cadeaux 200,00 €
623800 Divers : dons 350,00 €
625100 Frais de déplacement du personnel 1 000,00 €
626000 Frais postaux et de télécommunications 900,00 €
627000 Services bancaires 160,00 €

64 Frais de personnel 81 350,00 €
641000 Rémunérations du personnel 45 900,00 €
641400 Indemnités et avantages divers 3 300,00 €
645100 Cotisations à l'URSSAF 25 000,00 €
645200 Cotisations aux mutuelles 800,00 €
645300 Cotisations aux caissses de retraites et prévoyances 5 200,00 €
647500 Médecine du travail, pharmacie 320,00 €
648000 Autres frais de personnel : formation 830,00 €

Total des charges d'exploitation 116 460,00 € Total des produits d'exploitation 118 960,00  €      

66 Charges financières 76 Produits financiers
760100 Intérêt du livret A 500,00  €              

Total des charges financières 0,00 € Total des produits financiers 500,00  €              

67 Charges exceptionnelles 77 Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles 3 000,00 €
Total des charges Exceptionelles 3 000,00 € Total des produits exceptionnels -  €                     

119 460,00 € 119 460,00  € 

86 Contributions volontaires en nature faites par l'association 58 100,00 € 87 Contributions volontaires en nature en faveur de l'association 58 100,00  €         
861000 Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériel) 15 600,00 € 870000 Bénévolat 41 000,00  €         
862000 Prestations offertes 1 500,00 € 871000 Prestations en nature 1 500,00  €           
864000 Personnel bénévole mis à disposition 41 000,00 € 875000 Dons en nature 15 600,00  €         

177 560,00 € 177 560,00  € 

Produits d'exploitation

Total des charges Total des produits 

Total des charges Total des produits 

Charges d'exploitation

Centre d'éducation conductive du Gard 
Budget prévionnel 2020 ajusté sur budget définitif 2019

Dépenses 2019 Recettes 2019
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Le budget prévisionnel est de 119 460 €, (177 560 € en incluant les contributions volontaires). 

Concernant les dépenses :  

- Le poste intervenant extérieur augmente en raison de l’augmentation significative (*3) du 
temps de présence de notre éducatrice spécialisée avec le développement de notre action 
de soutien scolaire. 

- Les frais de personnel augmentent avec : 
o Recrutement d’une apprentie CAPa SAPVER pour 24 mois en septembre 2019, à 

temps plein. 
o Évolution salariale  

- Poste déplacement/missions important : congrès mondial d’éducation conductive à 
Budapest en Mai 2020, (aide possible de UNIFAF en cours) + sollicitation pour de 
nombreux colloque et forum 

- Pas d’autre évolution notable ; 

Concernant les recettes : 

- Augmentation des prestations de service en parallèle de l’augmentation du taux de 
remplissage du centre  

- Aide unique à l’embauche de l’État + AGEFIPH pour le recrutement de notre apprentie.  

Bénévolat : 

- Actuellement le fonctionnement du centre repose entièrement sur le bénévolat : direction, 
gestion, secrétariat, médecin, comptable.  Ce sont des postes occupés toute l’année par 
les mêmes bénévoles. Nous avons donc choisi d’évaluer leur coût en nous basant sur des 
salaires de convention collective et des ETP. 

- Le bénévolat concernant l’entretien du jardin et du centre ou les évènements caritatifs est 
lui chiffré à l’heure de présence du bénévole (non évalué les années précédentes) 

- Séances d’ostéopathie.  
 

Mise à disposition de bien :  

- Local avec entretien de la chaudière par la mairie de Clarensac  
- Aide technique + prêt de salle pour les évènements caritatifs (non évalués les années 

précédentes). 
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APRES CRISE COVID  

  

60 Achats 23 550,00 € 70 Ventes de produits, prestations de services 43 600,00  €         

601000 Achat de matières premières (boissons, alimentations …) 500,00 € 701000 Vente de produits finis 600,00  €              
605000 Achat de matériel (>600 €) : fauteuils enfants 10 000,00 € 702000 Evènements caritatifs de l'association 3 000,00  €           
606100 Eau, Gaz, éléctricité 1 550,00 € 706000 Prestation de service 30 000,00  €         
606300 Petit matériel (< 600€) , fournitures pour activités, matériels pédagogiques 3 900,00 € 707000 Vente de marchandises 10 000,00  €         
606400 Fournitures administratives 600,00 € 74 Subventions d'exploitation 32 525,00  €         

607000 Achat de marchandises revendues telles quelles 7 000,00 € 740110 Subvention : Etat 15 925,00  €         
61 Services extérieurs 20 550,00 € AGEFIPH 1 000,00  €           

610000 Services extérieurs 17 360,00 € 740310 Subvention : département : aide à la structure 6 000,00  €           
611000 Sous-traitance : abonnement stockage et imprimante 400,00 € Département : REAAP 2 000,00  €           
613000 Location de véhicule Conseillers départementaux 600,00  €              
615000 Entretien et réparation 740410 Subvention : communes ou intercommunalité 2 500,00  €           
616000 Prime d'assurance 730,00 € 740610 Subvention : autres 
618000 Divers / Inscription aux  courses 60,00 € CAF : REAAP 4 500,00  €           
618500 Frais de  congrés, conférences, colloques 2 000,00 € 75 Produits de gestion courante 17 950,00  €         

62 Autres services externes 3 910,00 € 754000 Dons et collectes 3 000,00  €           
622000 Rémunération d'intermédiaire : ACEGAA 600,00 € Crowdfunding (fauteuils enfants) 8 000,00  €           
623000 Publicité, publications 700,00 € 754200 Mécénat/ club service/ associations 5 000,00  €           

623400 Récompenses, cadeaux 200,00 € 756000 Adhésions 1 950,00  €           
623800 Divers : dons 350,00 €
625100 Frais de déplacement du personnel 1 000,00 €
626000 Frais postaux et de télécommunications 900,00 €
627000 Services bancaires 160,00 €

64 Frais de personnel 81 350,00 €

641000 Rémunérations du personnel 45 900,00 €
641400 Indemnités et avantages divers 3 300,00 €
645100 Cotisations à l'URSSAF 25 000,00 €
645200 Cotisations aux mutuelles 800,00 €

645300 Cotisations aux caissses de retraites et prévoyances 5 200,00 €

647500 Médecine du travail, pharmacie 320,00 €
648000 Autres frais de personnel : formation 830,00 €

Total des charges d'exploitation 129 360,00 € Total des produits d'exploitation 94 075,00  €         

66 Charges financières 76 Produits financiers

760100 Intérêt du livret A 500,00  €              
Total des charges financières 0,00 € Total des produits financiers 500,00  €              

67 Charges exceptionnelles 77 Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles 3 000,00 €
Total des charges Exceptionelles 3 000,00 € Total des produits exceptionnels -  €                     

132 360,00 € 94 575,00  €   

86 Contributions volontaires en nature faites par l'association 58 100,00 € 87 Contributions volontaires en nature en faveur de l'association 58 100,00  €         

861000 Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériel) 15 600,00 € 870000 Bénévolat 41 000,00  €         
862000 Prestations offertes 1 500,00 € 871000 Prestations en nature 1 500,00  €           
864000 Personnel bénévole mis à disposition 41 000,00 € 875000 Dons en nature 15 600,00  €         

190 460,00 € 152 675,00  € 

(37 785,00) €                                                                                                 

Total des charges Total des produits 

Total des charges Total des produits 

Charges d'exploitation

Centre d'éducation conductive du Gard 

Budget prévisionnel 2020 ajusté POST COVID

Dépenses 2019 Recettes 2019

Produits d'exploitation
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CONCLUSION  

L’association Centre d’Éducation Conductive du Gard a connu une année 2019 très active dans tous ses champs 
d’intervention. Les anciennes actions se pérennisent et s’adaptent au nouveau public accueilli et l’association en 
développe de nouvelles pour répondre aux nouveaux besoins des enfants.  

Les salariées, bénévoles, bénéficiaires et le conseil d’administration travaillent tous dans la même direction et 
ensemble vers une pérennisation et un développement du centre.  

L’association se porte bien, reste très dynamique et s’attelle à occuper l’espace public. De sa communication 
efficiente dépend sa survie. 

La capacité de travail et d’adaptation de l’ensemble des acteurs impliqués nous permet d’espérer encore de bien 
riches rapports d’activité à venir J 

 

 

SYNTHESE  

 

r Changement d’objet de l’association pour mieux correspondre à nos nouvelles missions et 
orientations. 

r Un taux de remplissage de 100% (+6%) atteint cette année, 42 enfants accueillis (+7), des groupes 
dédoublés, des listes d’attentes de plusieurs mois, un local trop petit. 

r De nouvelles actions (sport adapté, soutien scolaire…) qui renforcent les anciennes (soutiens aux 
familles, guidance parentale, scolarisation partagée). 

r Une équipe de salariées investies et motivées qui s’étoffe avec un recrutement (passage à 3 ETP). 
Augmentation du temps d’intervention de notre éducatrice spécialisée et contrat de mécénat de 
compétence avec une ostéopathe DO. 

r Des participations régulières à des congrès, colloques, actions de sensibilisation dont le congrès 
mondial de l’EACD.  

r L’ensemble des outils de la loi de 2002 opérationnels. 
r Un bénévolat très actif qui assure l’ensemble de la gestion du centre. 
r Une communication complète et efficiente avec la mise en ligne du site internet : www.cecdugard.fr 
r 15 évènements caritatifs, organisés par l’association ou offerts par des associations locales ou club 

service avec participation de nos bénévoles. 
r Une augmentation de nos adhérents et donateurs. 
r Un budget au-delà de 100 000 euros, bouclé grâce au travail et à l’investissement de l’association, nos 

soutiens institutionnels, associatifs, nos mécènes et donateurs.  
r Des enfants heureux qui progressent et des familles toujours très satisfaites. 
r Un réseau professionnel qui s’élargit et se renforce. 
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DIFFICULTES ET PROBLEMATIQUES  

Elles restent malheureusement strictement identiques aux rapports d’activité précédents 
 

1. Manque de place pour développer la structure et donc obligation de refuser des familles ou 
d’avoir des délais non compatibles avec une intervention précoce, ce qui est dommageable. 

2. Manque de financements pérennes : 
a. Obligeant à une participation financière conséquente des familles. Celle-ci est un frein 

à l’accès à l’établissement et à une prise en charge au long terme (les familles 
augmenteraient de façon importante le temps d’accueil de leur enfant s’il n’y avait 
pas cette limitation financière). 

b. Obligeant les parents à assister les enfants dans le groupe permanent, même quand 
cela n’est plus adapté, par manque d’AES salariées. 

c. Limitant le développement de l’établissement et de ses actions, alors que celui-ci est 
dans une phase qui lui permettrait de s’étendre. 

d. Obligeant l’association à reposer très lourdement sur le bénévolat, les contributions 
volontaires et les évènements caritatifs. 
 

PERSPECTIVES  

Association : 

• L’année 2020 sera l’occasion de réécrire notre projet associatif au regard du nouvel objet de notre 
association. 

• Côté communication, nous participerons au congrès mondial d’éducation conductive de Budapest (10th 
WCCE) et devrions y faire plusieurs présentations. 

Actions : 

• Nous souhaiterions développer cette année, un nouveau groupe qui pourrait accueillir en alternance 
des publics différents : groupe de bébés, d’enfants préscolaires, enfants marchants, adolescents, 
adultes … Nous travaillons sur sa conceptualisation depuis plusieurs mois et espérons avoir 
l’opportunité cette année de le mettre en place.  

• Nous allons porter en début d’année une action de Crowfunding, accompagné par le DLA afin de 
développer notre action de sport adapté avec l’achat de plusieurs fauteuils de course. De plus, un 
trimestre d’équithérapie devrait être financé fin 2020. 

• Nous voudrions aussi développer notre action de soutien scolaire aux enfants peu ou pas scolarisés en 
milieu ordinaire en continuant à augmenter le temps d’intervention de notre éducatrice spécialisée.  

Développement et pérennisation du centre : 

• Nous avons entamé des démarches de recherche de nouveaux locaux nous permettant d’agrandir la 
structure actuelle. Nous sommes très attachés à la ville de Clarensac qui nous apporte son soutien 
depuis 2014 et nous souhaitons qu’une solution puisse être trouvée sur la commune. 

• Nous disposons maintenant de l’ensemble des documents et instances d’une institution médico-sociale. 
Les démarches entreprises avec l’ARS en 2019 seront, nous l’espérons, poursuivies en 2020. Nous 
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travaillons depuis 5 ans pour construire un projet innovant, cohérent et professionnel qui puisse susciter 
l’intérêt des financeurs publics. 

• Plusieurs rencontres ont eu lieu avec la fondation AG2R la mondiale, ouvrant la voie au financement de 
plusieurs de nos projets pour 2020. Nous allons travailler avec eux à l’élaboration de ce dossier.  

• En 2017, Mmes Cluzel et Macron s’étaient engagées à venir visiter le centre, nous travaillerons cette 
année à relancer cet engagement.   
 

  



 

CEC du Gard-Rapport d’activité et f inancier 2019 

 

 53 

REVUE DE PRESSE 2019  
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CEC du Gard-Rapport d’activité et f inancier 2019 

 

 58 

NOS PARTENAIRES EN 2019  

INSTITUTIONNELS  

 

FONDATIONS ET MECENES 

 

ACTEURS OPERATIONNELS ET ASSOCIATIFS 
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POSTERS PRESENTES AU CONGRES MONDIAL DE L’EACD  

 

 

  

How could active learning change the everyday life of 
children with motor disorder?

CONDUCTIVE EDUCATION AT CEC DU GARD

Dr F GRAU COPPIETERS, physician coordinator, J PAZMANY, rehabilitation specialist in Conductive Education, 
Centre d’Education Conductive du Gard, Clarensac, France, asso.cec30@gmail.com

CONTEXT

Active learning is possible with children with motor disorder. The Conductive 
Education program leads children towards a higher level of autonomy by teaching 
them to solve problems. In our center we provide group sessions with a teaching-
learning process that requires parental participation as well, in order to enable 
the families to use all tasks learnt at the center in their homes too.

FOCUS ON CONDUCTIVE EDUCATION

Conductive Education is a comprehensive learning-based rehabilitation method 
for adults and children with motor disabilities with neurological origin who have a 
good understanding of simple instructions (CP, stroke, global development delay 
with neurological involvement ...).

The global and complex program, carried out in groups, covers the whole field of 
the development of the child: global and fine motor skills, language, school and 
cognitive learning, daily autonomy (toileting, meals ..), social skills. This program, 
positive and rewarding for the child, is built and led by a rehabilitation specialist 
in Conductive Education or conductor (Master2). Parents have a primary place in 
the conductive system. The ultimate goal of Conductive Education is to develop the 
highest level of autonomy for the person.

At the Conductive Education Center of Gard, since 2015 we offer therapy from the 
age of 1 in the form of sessions (min 2 weeks), repeated regularly.
Older children also have the opportunity to be welcomed all-year round, in addition 
to regular school, if possible.

References :
���6FKLDULWL��9���.ODVVHQ��$�)���&LH]D��$��HW�DO��&RPSDULQJ�FRQWHQWV�RI�RXWFRPH�PHDVXUHV�LQ�FHUHEUDO�SDOV\�XVLQJ�WKH�LQWHUQDWLRQDO�FODVVL¿�FDWLRQ�RI�IXQFWLRQLQJ��,&)�&<���D�V\VWHPDWLF�UHYLHZ��
Eur J Paediatr Neurol. 2014;18:1–12
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DISCUSSIONS AND CONCLUSION :
)LUVW�UHVXOWV�VKRZ�D�VLJQL¿�FDQW�JDLQ�RI�IXQFWLRQ�IRU�FKLOGUHQ��DV�ZHOO�DV�SRVLWLYH�FKDQJHV�
LQ�WKH�TXDOLW\�RI�GDLO\�OLIH�IRU�WKH�IDPLO\��,W�LV�LPSRUWDQW�WR�QRWH�WKDW�DOO�WKH�SURJUHVV�
KDYH�EHHQ�NHSW�DIWHU�WKH�VHVVLRQ�DQG�WKDW�SDUHQWV�ZHUH�DEOH�WR�LQWHJUDWH�DOO�WKHVH�
progress into the child’s daily life. No child has regressed.
7KH�HYDOXDWLRQ�E\�,&)�GHVHUYHV�WR�EH�HQULFKHG�ZLWK�PRUH�LWHPV��

7KH�HYDOXDWLRQ�VKRXOG�EH�UHSHDWHG�UHJXODUO\�DQG�SURWRFRODU\��'���0���0����<�����WR�VKRZ�
WKH� HYROXWLRQ� RI� FKLOGUHQ� RYHU� WLPH��$� FRUUHODWLRQ� WR� WKH� QXPEHU� RI�ZHHNV� RI� VHVVLRQV�
SHUIRUPHG�ZRXOG�EH�LQWHUHVWLQJ�
&RQGXFWLYH�(GXFDWLRQ�GHVHUYHV�PRUH�VWXGLHV�RQ�EHQH¿�WV�IRU�FKLOGUHQ�DQG�DGXOWV�

INTRODUCTION

Since the center’s opening in January 2015, we have welcomed more than 80 
children. Professionals, families and children are seeing significant gains in 
functions and visible changes in childrens’ daily lives. We wanted to develop a tool 
that allows us to measure progress objectively and track childrens’ progress over 
time.

Our objective was to show the possible changes in everyday life of children with 
motor disorder by using the innovative approach of conductive learning and the 
consequences of these changes for the family.

MATERIAL AND METHOD : 

We applied the International Classification of Functioning (ICF). We developed a 
score adapted to our program and limited it to 9 items. We collected data from 
28 children during initial assessment and at the end of the year. We compared 
the results. Some children had done many sessions, some only one since their 
assessment. Function gain therefore correlated not with the duration of care, but 
it reflected the areas in which children have made progress.
We then sent a survey to all the families exploring concrete changes in daily life.
We processed and analysed all data collected.

9 ITEMS ADAPTED FROM ICF_SCORE_SET

B.117 Intellectual functions
B.167 Mental functions of language
B.735 Muscle tones functions 
D.440 Fine hand use
D.450 Walking
D.460 Moving around a different locations
D.530 Going to the toilets
D.550 Eating
Items were selected from 32 items of an ICF-score SET evaluated for the child 
with CP < 6YO, based on their relevance to a young child with CP and their family.

CONTACT : + 00 33 6 60 04 92 87 - ASSO.CEC30@GMAIL.COM 
34 ROUTE DE NÎMES, 30870 CLARENSAC, FRANCE 

:$/.,1* 86,1*�72,/(76

),1(�0275,&,7<�6.,//6 029,1*�$5281'�,1�',))(5(17�3/$&(6

1RWH�RXW�RI���IRU�GLI¿�FXOW\�DQG�GH¿�FLW

RESULTS

In the initial assessment, we found a child profile consistent with the practice of 
Conductive Education. Indeed, they have a severe motor impairment (walking     = 3,6 
with 0 children without disabilities, moving around    = 3,4 and fine motor skills    = 
3,2) and significant disorders of muscle tone (    = 3.2). The intellectual disability is 
variable (absent for 5 children, moderate for 10, severe for 12) but none have a total 
deficiency, average for the intellectual function is    = 2. The average of language 
function is 2.9 with only 3 children without disabilities. The 28 children have a 
significant dependency for activities of daily life (using the toilets    = 3.7 and eating 
alone    = 3.5)
 
In the second evaluation (after one year of care but different working duration with 
each children, depending on the support mode), we note:
��*DLQ�RI�PRWRU�IXQFWLRQV��ZDONLQJ�Ñ�����������PRYLQJ�Ñ��������������FKLOGUHQ��YV����KDYH�
an independent way of moving)
��*DLQ�LQ�ILQH�PRWRU�VNLOOV��Ñ����������
��*DLQ�RI�LQWHOOHFWXDO�IXQFWLRQ��Ñ�������
��*DLQ�RI�ODQJXDJH�IXQFWLRQ��Ñ��������

The biggest gains were found in activities of daily life:
��8VLQJ�WRLOHWV��Ñ���������ZLWK�RQO\���FKLOGUHQ�ZKR�VWLOO�KDYH�DEVROXWH�GLIILFXOWLHV��YV�
21) 
��(DWLQJ�DORQH��Ñ�������ZLWK���FKLOGUHQ�ZKR�VWLOO�KDYH�DEVROXWH�GLIILFXOWLHV��YV����
 
The survey completed by the families confirms these results. Parents see an 
improvement in their quality of family life with easier everyday tasks and gestures 
and more independent children. In addition, families have regained confidence in 
their child and their own ability to assist their child.

 = average

([DPSOH�IRU�'�������(DWLQJ
���(DWV�DORQH��KROGV�KLV�KHU�VSRRQ�IRUN�DORQH��VXLWDEO\�IRU�KLV�KHU�DJH�JURXS
���(DWV�ZLWK�YHUEDO�JXLGDQFH��HDWV�XVLQJ�KLV�KHU�KDQGV
���(DWV�ZLWK�DVVLVWDQFH��LV�PRWLYDWHG�DQG�WULHV�KDUG
���+H�VKH�QHHGV�D�ORW�RI�PRWLYDWLRQ�WR�KROG�KLV�KHU�VSRRQ�ZLWK�DVVLVWDQFH�
���'RHV�QRW�SDUWLFLSDWH�LQ�WKH�HDWLQJ�SURFHVV
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Parents’ coaching: an innovative tool in the reeducation 
of children with motor disorder

CONDUCTIVE EDUCATION AT CEC DU GARD

Dr F GRAU COPPIETERS, physician coordinator, J PAZMANY, rehabilitation specialist in Conductive Education, 
Centre d’Education Conductive du Gard, Clarensac, France, asso.cec30@gmail.com

PARENTS’ COACHING IN CONDUCTIVE EDUCATION

In many therapies and services for children with motor disorder, parents usually 
do not take part in the reeducation process. However, a lot of families face 
difficulties in the everyday care, and seek for support. Current recommandations 
advise inclusion of families in the reeducation process as well as their training 
and support.  Furthermore, families are more and more in demand. At our center, 
CEC du Gard, we propose a center based holistic program for children with motor 
disorder, with the aim of guiding them to find active solutions for their everyday 
problems and to lead them towards the higher level of independence. The parents 
are actively involved in this teaching-learning process in the frame of a complete 
work of guidance, training and parental support to care to all issues related to 
their everyday life.
 
INNOVATION:
Parents’ coaching is innovative in France in the health and educational support 
around children with motor disorder. Parents’ coaching is a powerful tool to support 
parents and to give them the opportunity to assist their child in a more active and 
adequate way. Parents seek for this kind of support, as parents’ coaching assists 
them to find answers to everyday problems and solutions for everyday tasks.

INNOVATION IN THE WORLD OF CONDUCTIVE EDUCATION:
Parents were always involved in the teaching process in Conductive Education 
early intervention with young children in the beginners groupe, but around the 
age of kindergarten, chidren started their participation in the program without 
parents. However, often it’s after that age that children arrive to the reeducation 
center for an initial assessement, and so their parents have exactly the same 
everyday situations and problems as parents of much younger children . Today, 
in the International Petö Institut in Hungary, and in many other countries, 
(USA, NZ, Norway, and since 2009 in France), parents’ coaching is available 
for all families starting a conductive program.

AREAS OF FAMILY SUPPORT AT THE CEC DU GARD 
CONDUCTIVE CENTER

- Center based conductive program with parents’ involvement
- Parents’ coaching
- Innovation: shared schooling system with national mainstream education 
(training of teacher aids, visits in class)
- Parents’ support group
- Advice and guidance for social reintegration (family and child)
- Regular meetings with family members for re-assessments, and for individual aims and tasks
- Contact with other professionals working around the child
- Orthopedic aids, shoes and boots with corrections at the centre
- Positive parenting and assistance methods for improving the quality of the everyday life in family

INITIAL 
ASSESSMENT

Early Conductive 
Education

(BEGINNERS’ GROUP)
+
+

-
Advice for 
alternative 
therapies

Conductive 
Kindergarten 

program

(ADVANCED GROUP 
WITH INTERVAL 
OR PERMANENT 
PARTICIPATION)

Integration with 
shared schooling

(MAINSTREAM SCHOOLING 
& CONDUCTIVE 

EDUCATION PROGRAM)

Integration in 
mainstream or 

special education with 
Conductive Education 

follow-up

PARENTS’ SUPPORT 
FOR THE INTERGRATION INTO THE SOCIETY AT THE CONDUCTIVE CENTER CEC DU GARD

“A better assistance for my 
child in his everyday life”

FAMILY 
ENVIRONMENT

SOCIAL 
ENVIRONMENT

0 5 10 15 20

IN WHICH DOMAINES HAVE THE SESSIONS AT CEC DU GARD HELPED YOU AS PARENTS?

Learning new skills
Building confidence in my child
Building confidence in myself
Moral support
Creating a bond

Motivating my child
Using skills learnt

ITEM FROM OUR PARENTS’ RESONSE FORM
RESULTS

According to the results of our 
questionnaire, parents’ coaching in the 

Conductive Education program helps the families to:

- Find their role as a parent
- Discover and understand the potential of their children
- Be more confident in their own ability to support their 
children in everyday life and in the learning process
- Assist their children in a more adequate way
- To have constructive and realistic expectations
- Have individual aims and tasks that they can apply at home
- Find support from the team 
- Find support from other parents

SCHOOL
ENVIRONMENT

CENTER BASED 
CONDUCTIVE EDUCATION 

PROGRAM WITH PARENTS’ 
COACHING IN GROUP

“We have gained trust in our child, and in his abilities 
to, but also in ourselves, in our abilities to give him a 
greater autonomy. 
We now have a different view of disability and our 
parent-child relationship has grown stronger.”
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Family centred reeducation system with a holistic 
approach?

Dr F GRAU COPPIETERS, physician coordinator, J PAZMANY, rehabilitation specialist in Conductive Education, 
Centre d’Education Conductive du Gard, Clarensac, France, asso.cec30@gmail.com

PARENTAL INITIATIVE, USER’S INVOLVEMENT

The CEC Gard was founded by Dr. Grau, following her experience of Conductive 
Education with her son with disabilities. CEC is a family association, based both 
on the volunteer of its director-physician and on the involvement of families in the 
development of the structure and its project establishment.

The Conductive Education Center of Gard (CEC du Gard) offers since 2015 an 
innovative approach based on: 

- Prental initiative, user’s involvement 
- Holistic rehabilitation program for children with motor disabilities based on 
Conductive Education
- Parental Guidance 
- Support for families 
- Shared schooling

SHARED SCHOOLING 

When possible, regular schooling is preferred. The CEC completes the welcome 
time and if possible works in partnership with the educational team. The gain of 
independence of the child facilitates the inclusion and the exchanges allow a rise 
in competence of the two teams.
This innovative approach in France makes it possible to benefit from a specialized 
education answering to specific needs without giving up schooling in ordinary 
environment. This is a perfect response to current deinstitutionalisation 
recommendations.

HOLISTIC PROGRAM BASED ON 
CONDUCTIVE EDUCATION

We welcome children with motor disabilities from the age of 1 year. We have 2 
groups of children according to their age, their needs and their stamina.

We offer a modular welcome :
ß�$OO�\HDU�URXQG�IXOO�WLPH
ß�$OO�\HDU�SDUW�WLPH�VKDUHG�ZLWK�WKH�VFKRRO��DOZD\V�SUHIHUUHG�LI�SRVVLEOH�
ß�,QWHUQVKLSV��WKH�PDMRULW\�RI�IDPLOLHV�IURP�DOO�RYHU�)UDQFH�PDNH�WKLV�FKRLFH��

The program from Monday to Friday, from 8:30 am to 4:30 pm for older children 
and from 8:30 am to 1 pm for the beginners or the younger children, covers all 
areas of development.

The program is carried out in small groups of 6 to 8 children with several breaks 
and naps. Main meal is taken at the CEC with special attention to learn self-feeding. 
The group gives a very motivating educational framework.

CONDUCTIVE EDUCATION AT CEC DU GARD

PARENTS’ COACHING

$W�WKH�KHDUW�RI�WKH�VFKRRO�SURMHFW��LQ�WKH�FXUUHQW�UHFRPPHQGDWLRQV����
��$FFRPSDQ\�SDUHQWV�WR�D�EHWWHU�XQGHUVWDQGLQJ�RI�WKHLU�FKLOG�DQG�WKH�WHFKQLTXHV�
to put in place.
- Facilitate everyday life at home and increase the effects of reeducation
- Enhance and reinforce parents’ skills to better adjust to disability
- Promote a space for communication between parents.

SOME NUMBERS

Since 2015, we welcome children from all over France.
- 60% CP , 40% with genetic pathology or without diagnosis
- With severe motor impairments
- 85% complete regular sessions, 15% of the children per year in shared 
schooling
- 60% of orientation between families, 40% by professionals
- Non recognition as a medical-social institution.

FOCUS ON CONDUCTIVE EDUCATION

Conductive Education is a comprehensive learning-based rehabilitation method for 
adults and children with motor disabilities with neurological origin who have a good 
XQGHUVWDQGLQJ�RI�VLPSOH�LQVWUXFWLRQV��&3��VWURNH��JOREDO�GHYHORSPHQW�GHOD\�ZLWK�
QHXURORJLFDO�LQYROYHPHQW�����

The global and complex program, carried out in groups, covers the whole field of 
development of the child: gross and fine motor skills, language, school and cognitive 
OHDUQLQJ��GDLO\�DXWRQRP\��WRLOHWLQJ��PHDOV������VRFLDO�VNLOOV��7KLV�SURJUDP��SRVLWLYH�DQG�
rewarding for the child, is built and led by a rehabilitation specialist in conductive 
HGXFDWLRQ�RU�FRQGXFWRU��0DVWHU����3DUHQWV�KDYH�D�SULPDU\�SODFH�LQ�WKH�FRQGXFWLYH�
system. The ultimate goal of conductive education is to develop the highest level of 
autonomy for the person.

&RQGXFWLYH�(GXFDWLRQ�ZDV�GHVLJQHG�E\�'U��$QGUDV�3HW³��+XQJDULDQ�SHGLDWULFLDQ��
$IWHU� LW�VWDUWHG� WR�GHYHORS�HYHU\ZKHUH�EXW�SDUWLFXODUO\� LQ�QRUWKHUQ�(XURSH�DQG� WKH�
86$��

7KH�8QLYHUVLW\�&RQGXFWRU�7UDLQLQJ�&RXUVH�LV�DYDLODEOH�LQ�+XQJDU\�DW�WKH�3HW³�,QVWLWXWH��
WKH�FUDGOH�RI�&RQGXFWLYH�(GXFDWLRQ��LQ�(QJODQG�DQG�WKH�86$��&RQGXFWRU�WUDLQLQJ�LV�JOREDO�
and transversal, it covers all areas of child development: motor skills, neurology, 
language, school learning, psychology ... The conductor will be able to build a complex 
program of learning. 

The principles of Conductive Education are based on active learning with positive 
UHLQIRUFHPHQW�RI�DFTXLVLWLRQV�XVLQJ�EUDLQ�SODVWLFLW\�ZKLFK�DOORZV�QHZ�OHDUQLQJ�GHVSLWH�
brain damage.

,Q�)UDQFH��WKHUH�DUH���&RQGXFWLYH�(GXFDWLRQ�FHQWHUV��DOO�IRXQGHG�E\�IDPLOLHV�DQG�ZRUNLQJ�
with fully trained conductor teachers.

UNIQUENESS OF THE CE PROGRAM:

- Holistic program
- Parents’ place
- Group
- The child adapts to his environment
��$�XQLTXH�SURIHVVLRQ��FRQGXFWRU
- Desinstitutionalisation

CONTACT : + 00 33 6 60 04 92 87 - ASSO.CEC30@GMAIL.COM - 34 ROUTE DE NÎMES, 30870 CLARENSAC, FRANCE 


