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RAPPORT MORAL 2018
ASSOCIATION TLM
L’année 2018 marque un tournant pour notre association, en effet, après avoir connu une
année basse en 2017, cette année a permis de consolider les activités existantes et de lancer
une dynamique nouvelle sur le développement des activités de l’association.
Ce regain s’explique par plusieurs éléments, tout d’abord, l’un de nos adhérents ayant cessé
ces activités professionnelles, il a pu consacrer du temps à la préparation et à la réalisation
des interventions, notamment sur le plan de la formation.
Il faut également souligner que cet investissement a permis de dynamiser l’équipe de
l’association qui s’est donnée les moyens de s’investir d’avantages.
A ces conditions favorables, sont venues s’ajouter un nombre croissant de sollicitations
auxquelles nous avons été en mesure de répondre favorablement.
Nous tenons à souligner que le collège solidaire a su, non seulement s’organiser afin de
permettre le bon fonctionnement de l’association, mais qu’il s’est également investit avec des
adhérents pour :
-la création du logo de l’association,
-la création du site internet,
-en se rendant disponible pour des rendez-vous, des actions ou des temps de représentation.
-en montant le dossier de déclaration d’activité de formation auprès de la DIRRECT.
Depuis cette année nous sommes titulaire d’un numéro de déclaration d’activité de formation
auprès des services de l’état.
Cependant, si cette dynamique a permis de consolider l’équipe actuelle (adhérents et collège
solidaire) elle n’a pas permis de faire de nouveaux adhérents pour le moment, en premier lieu
car cette dynamique s’est développée principalement sur le dernier trimestre de l’année et
surtout il nous fallait nous rassurer sur nos capacités à faire vivre les activités de l’association
avant de chercher à s’élargir.
En ce qui concerne ses ressources, l’association a vécu cette année un changement radical par
rapport à l’année 2017.
En effet, cette année nos ressources ne se limitent pas aux adhésions. La vente de prestations
(journée de formation ou ateliers éducatifs) est notre principale source de revenus et a permis
de clôturer cette année avec un exercice budgétaire excédentaire.
Nous n’avons fait aucune demande de subventions auprès d’organismes publics ou privés.
Pour conclure, nous devons poursuivre nos efforts notamment en terme de disponibilités et
maintenir la dynamique enclenchée afin de poursuivre le travail de développement et de
reconnaissance des activités de l’association.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2018
ASSOCIATION TLM
 FORMATION :
Nous avons réalisé 6 modules de formation, 5 dans le cadre de Bpjeps, un pour une association de
solidarité internationale locale.

-Intervention Bpjeps LTP, ALEF de Vitry-sur-Seine pour le compte de l’association LIA :
« Education relative à l’environnement et au développement durable »
-Historique et définition des concepts de développement et de développement durable.
-Définition des termes associés.
-Eduquer à l’environnement, au milieu, à la nature, bourses aux idées.
-Démarche pédagogique : Le Brésil, du développement au développement durable
13 février 2018 (14 participants)
20 novembre 2018 (12 participants)
- Intervention Bpjeps métiers de la forme, Global Training Formation :
« Valeurs de la république et laïcité » Kit CGET
Droit, Histoire et postures professionnelles sur les questions de laïcité
08 et 15 novembre 2018 (13 participants)
22 et 29 novembre (15 participants)

- Intervention Bpjeps activités cirque, compagnie « Cherche Trouve », Association Arts Ensemble :
« Dynamique de groupe et Gestion de conflits. »
Comprendre la dynamique des groupes, notions de psychologie sociale, définition du conflit,
méthodologie de résolution non-violente des conflits, communication non violente.
18 décembre 2018 (8 stagiaires BP et 3 salariés)
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-Préparation au départ des volontaires de l’association Parta’jeux Palestine de Champignysur-Marne :
Nous avons été sollicité par l’association Parta’jeux Palestine pour assurer la formation
« préparation au départ » de leurs volontaires dans le cadre d’un séjour solidaire (réalisation
d’animations et création d’un terrain de jeu pour les enfants) dans un camp de réfugiés en
territoire palestiniens.
Nous avons réalisé cette intervention autour de trois aspects :
-Pédagogie : Un outil de pédagogie sociale : l’atelier de rue, rôles et attitudes, activités et
animation avec peu ou pas de matériel, animer et jouer en situation de rue et de précarité …
-Sécurité : assurer sa propre sécurité, celle du groupe et des personnes qui accueillent.
-Géopolitique : contexte historique et politique d’Israël et des territoires Palestiniens.
19 et 20 mai
8 participants (4 volontaires, 4 encadrants de l’association).
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 ATELIERS EDUCATIFS :
Nous avons réalisé 3 ateliers éducatifs lors de journées tous publics :

-Festival de la Confédération Nationale du Travail (CNT), la parole errante, Montreuil :
Samedi 30 juin
Atelier philo : "Nos rêves, nos colères".
Des rêves, nous sommes en fait vite passé aux colères
Des adolescentes ont évoqué des situations dans lesquelles elles ont été victimes de préjugés
mais sans employer ce mot qui finalement a été le fil conducteur de tout l'atelier.
Nous avons également discuté autour des émotions. Une des jeunes filles par exemple n'a pas
parlé avec des mots mais avec des sourires pour nous faire comprendre qu'elle se sentait
concernée par ce que nous disions et également par des gestes : elle a littéralement
déchiqueté son gobelet lorsque nous parlions de trajectoires migratoires difficiles.
Nous lui avons fait remarquer qu'elle exprimait certainement de la colère à travers son geste
et elle a pu nous expliquer qu'elle avait vécu un parcours migratoire avec sa mère en passant
par le Maroc.
Les jeunes filles nous ont expliqué qu'entre elles, elles ne parlaient pas de ces histoires de vie
douloureuses mais que c'était la musique et notamment la musique Tzigane qui les unissaient.
Faisant partie du même groupe de chant et de danse.
Nous avons été impressionnées par leur trajectoires individuelles et collectives notamment
sur la question de la lutte contre les préjugés.
15 participants : enfants (5 à 12 ans), adolescents et adultes.
-Journée internationale de la Paix, Conseil départemental du Val de Marne et EVS des
Bordes, Plaines des Bordes, Chennevières sur Marne.
22 septembre
Atelier boulangerie.
-Pétrissage, façonnage, cuisson au four à bois, dégustation (Goûter !)
-Confection du repas de soir : Pizza
-Atelier enfant : pita et cuisson au Cuiseur Bois Econome (poêle Rocket)
300 personnes concernées par l’atelier, 60 personnes ont activement participé à la réalisation
de l’atelier boulangerie. (20/25 adultes, 35/40 enfants).
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-Rue aux enfants de Champigny sur Marne, organisée par l’association ASEFC :
Mercredi 26 septembre
Atelier SPA de rue :
SPA : masque à l’argile, micro hammam facial, tisanerie.
Espace petite enfance : tapis de jeux, jouets, livres.
Espace jeux en bois (fabriquer par les jeunes de l’atelier relais du quartier) : passe trappe, air
hockey, …
Public : enfants, familles.
Environ 70 personnes ont participé à nos ateliers lors de cette manifestation.



A L’AGENDA EGALEMENT :

L’association TLM-Tous les Maquis a également participé activement ou a été représenté par
des membres du collège solidaire ou des adhérents aux évènements suivants :
- Juin :
- 08 juin :

- 19 octobre :
- 20 octobre :
- 15 novembre :
- 17 novembre :

Signature de la pétition pour que Salah Hamouri soit fait citoyen
d’honneur Champigny sur Marne.
« Champy’soupe de printemps », organisée par le collectif Champigny
en transition.
Centre culturel G.Philippe, Champigny sur Marne.
Apéro en transition, organisé par Champigny en transition.
Place Lénine, Champigny sur Marne
Ballade urbaine sur le thème des « communs » organisée par Vivacités.
Champigny sur Marne.
Soirée organisée par des adhérents pour assister à la
conférence gesticulée de Franck Lepage, Inculture 1 à Paris.
Soirée retour sur le séjour Palestine et libération de Salah Hamouri.
MPT Youri Gagarine, Champigny sur Marne.
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RAPPORT FINANCIER 2018
ASSOCIATION TLM

Recettes
Prestations
Ateliers éducatifs
Prestations
Formations
Adhésions

Dépenses
300
1800

Frais de
fonctionnement
Assurance

31,68
108,78

65

Frais bancaire

87,60

Dons

52

Alimentation

151,10

Subventions

0

Matériel

219,10

Documentation

86,83

Frais Km

59,50

Repas

81,90

Transport (RATP,
SNCF,…)
Formation continue
(Conférence Lepage)

50,65
75,00

TOTAL

2217€

TOTAL

952,14€

Bénévolat

393 heures

Bénévolat

34 heures

RESULTAT DE L’EXERCICE 2018 : 1264,86€
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Analyse du compte de résultat

Au niveau des recettes :
Le poste qui a le plus financer les ressources de l’association, est la vente de prestation de
formation. A ce titre la déclaration d’activité de formation nous a permis de pouvoir facturer
ces interventions et de répondre aux sollicitations croissantes qui nous sont faites.
Nous avons aussi fait le choix d’intervenir bénévolement pour encourager le projet d’une
association locale.
Le poste des ateliers éducatifs n’a pas ramené beaucoup d’argent car la majorité des ateliers
que nous avons réalisé l’ont été à titre bénévole ou militant (Rue aux enfants, festival CNT).
Cependant, bien que nous souhaitions conserver ce types d’interventions, nous devrons
développer ce poste afin qu’il participe aux ressources de l’association de manière plus
conséquente.
Les contacts pris en fin d’année permettent d’envisager l’organisation d’ateliers éducatifs plus
réguliers auprès de différents organismes publics (ex : ville de Saint Maur des Fossés) ou privés
(Espace de Vie Sociale de la plaine des Bordes).
Les adhésions sont le troisième poste des recettes de l’association. Nous maintenons une
politique d’adhésion avec un tarif bas cependant il nous faudra également élargir notre
nombre d’adhérents afin que ce poste contribue un peu plus aux recettes de l’association.
Les dons sont principalement du fait de nos adhérents ou de personnes croisées lors de nos
interventions qui ont souhaité nous soutenir.
Enfin pour les mois de novembre et décembre nous avons bénéficier du prêt d’une partie d’un
bureau, comprenant un poste informatique, une imprimante photocopieur et une connexion
internet.
Le bureau se situe dans le quartier de la Pie à Saint Maur des Fossés, il a été utilisé l’équivalent
d’un quart temps. Ce prêt est évalué à 162,50€/mois soit 325,00€ pour l’année 2018.
Ce prêt pourra être renouveler en 2019.
L’excédant budgétaire est affecté à l’achat de matériel en vue des animations de 2019 ainsi
qu’aux ressources propres de l’association.
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Au niveau des dépenses :
Les principaux postes de dépenses sont ceux nécessaires à la réalisation de nos ateliers
(alimentation, matériel et documentation) pour un montant de 457,03 €.
Viennent ensuite les postes liés au fonctionnement de l’association (frais de fonctionnement,
assurance, frais bancaire) pour un montant de 228,06€.
Le troisième poste correspond aux divers remboursements de frais des bénévoles (frais
kilométriques, transport et repas) pour un montant de 192,05€.
Enfin, l’association a financé, au titre de la formation continue de ses bénévoles, l’achats de
billets pour la conférence gesticulée de Franck Lepage « Inculture 1 », pour un montant de
75€.
Enfin, ces différents éléments font remarquer que l’argent gagné sert en priorité à organiser
nos activités, ensuite à faire vivre l’association et enfin à indemniser et former les bénévoles.

Pour conclure :
Le processus engagé en fin d’année a permis de relancer une dynamique de financement de
l’association. Cela peut sembler timide mais il faut prendre en compte qu’en terme de
financier, l’année s’est jouée sur le dernier trimestre.
De nombreux éléments (rendez-vous, contacts, retours sur les prestations, ...) laissent
présager une activité et des ressources en hausse pour 2019.
Il faut remarquer que les ateliers éducatifs engendrent plus de dépenses que les interventions
en formation, alors que la formation rapporte plus d’argent.
Il nous faut suivre au maximum cette piste de financement de nos ateliers par la formation
pour rester le plus indépendant possible.
Enfin, comme l’illustre les dépenses, l’argent récolté est bien consacré au projet de
l’association et aux bénévoles qui le font vivre.
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