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Étincelle-AEPB
Rapport moral de l’exercice 2019
Créée en 1960, Étincelle-aepb est l’association de la paroisse de La Celle Saint-Cloud qui a pour objectif l’éducation
populaire des jeunes (souvent désigné sous le vocable de patronage) et l’aide de proximité aux personnes en
difficulté de la Celle Saint-Cloud. Depuis 2012, Étincelle-aepb intègre dans son champ d’action l’activité du Réseau
Fraternel.
L’année 2019 a été une année au cours de laquelle l’essor de l’association s’est démultiplié tant dans ses recettes
que dans ses dépenses.


L’aide financière et l’accompagnement social des familles - entraide de proximité - a retrouvé sa
valeur élevée de 2017, passant de 11 429 € en 2018 à 15 863.51 € soit une augmentation de 39%.



Le développement de l’activité patronage est toujours en gestation mais en 2019 26 jeunes sont
partis une semaine en colonies de vacances.



L’aide à la paroisse a explosé, passant de 2 024 € à 11 134 € en particulier en raison d’aides aux
pèlerinages.



L’aide aux familles chrétiennes d’Irak est maintenant réduite à une aide occasionnelle de petit
dépannage mais nous continuons à marquer notre amitié en participant aux grands évènements
de la vie de la famille. Néanmoins conformément à la décision prise lors de l’AG de 2018 entérinée
en 2019 nous continuons à provisionner un accompagnement financier pour financer les études
supérieures des deux jeunes filles qui sont encore au lycée.

Vous trouverez ci-après pour approbation le rapport moral du Président qui détaille :
1.

les actions menées dans les quatre grands champs d’actions de l’association
a. Education & Jeunesse,
b. Entraide de proximité,
c. Réfugiés,
d. Aide à la paroisse.
2. les actions de support menées pour mieux structurer, professionnaliser et faire reconnaitre
l’association.
3. l’intégration de l’association dans la cité.
4. les grandes lignes du projet 2020 -2024.
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Education & Jeunesse
Rappelons que l’action auprès des jeunes est la vocation initiale de l’association que l’on retrouve dans le terme
« d’éducation populaire ». Les actions auprès des jeunes ont porté sur:
. Le séjour ski : c’est à Samoëns qu’a eu lieu le septième séjour ski en février 2019 organisé pendant la
première semaine des vacances d’hiver avec 29 jeunes et 11 accompagnateurs dont un directeur de camp
professionnel, le père Bruno L’Hirondel, un séminariste et moi-même. Comme les années précédentes le
père Amaury Cintrat de la Paroisse de St-Germain-en-Laye est venu la même semaine avec un groupe de
jeunes de sa paroisse, ce qui a permis d’économiser sur le coût de transport en ayant un seul bus pour les
2 paroisses.
Le remplissage du séjour a été difficile à compléter et nous n’avons pas atteint la trentaine de jeunes, mais
comme le montre le graphique ci-dessous, la fréquentation du séjour, toujours d’un bon niveau de
participants, suit des évolutions qui sont non prévisibles mais en grande partie liées au phénomène de
« bandes de jeunes » qui s’inscrivent ou non. Forts de l’expérience de l’année précédente nous avons
ouvert le séjour des lycéens à un groupe de 11 collégiens de troisième, ce qui offre l’avantage de garantir
un minimum d’inscription de lycéens de seconde l’année suivante.

Etincelle
séjour ski
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Le nombre de jeunes BAFA ou BAFA stagiaires encadrant ce séjour a été de 6 cette année alors que 3
seulement étaient nécessaires. Pourquoi une telle « armée mexicaine » alors que règlementairement il en
suffirait de seulement trois?
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Dans le prospectus d’inscription au séjour ski il est rappelé chaque année aux parents des jeunes qui vont
s’inscrire que :
« Par ce séjour, la paroisse de La Celle Saint-Cloud veut proposer aux jeunes, au cours de leur itinéraire de
vie et de formation, un temps pour prendre du recul, créer des liens, vivre ensemble pleinement, partager,
vivre un temps de spiritualité. »
Le Mont Blanc
Traditionnelle messe au sommet des pistes

Nous considérons que, pour les jeunes qui
encadrent et qui ont entre 18 et 25 ans, cet objectif
est aussi valable. Lorsqu’on démarre ses études
supérieures il y a mille et une raisons de s’éloigner
de la paroisse de ses parents. En consacrant une
semaine de leurs vacances à encadrer des jeunes
lycéens ces grands jeunes, à leur tour, se mettent
au service des autres et restent liés avec notre
paroisse et la pastorale des jeunes. Voilà la raison
pour laquelle Etincelle aepb continue et continuera
encore à financer les formations BAFA aux jeunes
qui sont venus pendant leurs 3 ans de lycée au
séjour ski et aux jeunes qui souhaitent s’engager dans cette aventure.
Merci à tous, jeunes femmes et jeunes hommes qui continuent à faire vivre la pastorale des jeunes et à
s’impliquer dans la vie de la paroisse.
Le séjour de ski s’est passé dans la joie et la bonne humeur où sport, jeux et temps spirituel ont rythmé les
journées. L’impact de ces séjours reste important en terme de pastorale des jeunes, tant pour les
encadrants que pour les collégiens et lycéens. Pour cette raison ces séjours ski seront maintenus
. Les formations BAFA : En 2019 nous avons financé huit formations BAFA (4 stages d’initiation et 4
d’approfondissement) pour sept jeunes de la paroisse, l’un ayant passé les deux stages la même année.
Nous rappelons que depuis 2013 notre soutien financier a été de 8 242 € pour aider 13 jeunes qui se sont
engagés en retour à encadrer des activités de l’AEPB. Cet effort sera poursuivi dans les exercices suivants
car il représente un véritable avantage pour les jeunes. Cela leur permet de maintenir un contact avec
l’association et avec la paroisse et d’avoir un potentiel de jeunes encadrants pour nos futures actions. Deux
de ces jeunes ont pu venir encadrer la colonie de vacances à Portbail.
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Colonie de vacances : Pour la première fois depuis très longtemps nous avons pu renouer avec les origines
de l’association en offrant à 26 jeunes des vacances d’une semaine en colonie de
vacances.
En juillet nous avons demandé à l’ACEL de Trappes d’accueillir dans leur colonie de
vacances à La Bourboule Mireille pour qu’elle complète sa formation pour avoir
l’équivalence du BAFD. Avec elle, 8 jeunes de 7 à 13 ans ont pu profiter de cette
magnifique semaine au cœur du parc des volcans.
Deux autres jeunes qui venaient de passer leur session d’initiation au BAFA ont pu
avoir une première expérience avec les ACEL de SARTROUVILLE. Merci à ces
patronages et à la FACEL qui nous ont permis de mettre en place une équipe
opérationnelle en moins d’un mois !
Du 17 au 24 août, nous avons organisé une semaine de colonie
de vacances à Portbail, en face de la mer.
Au programme des activités il y a eu découverte de la mer et
des marées avec pêche à pied, char à voile, visite du musée de la mer à Cherbourg et
beaucoup de rigolade !
Un vrai succès pour un coup d’essai ! Les 18 jeunes sont revenus ravis de leurs
vacances !

. Aide aux devoirs : Les actions de proximité de l’association ont des prolongements concernant les jeunes.
En effet, nous avons continué à accompagner à domicile deux jeunes de familles, grâce au
professionnalisme d’une bénévole. Cette aide assez unique sur la ville représente typiquement le type
d’action que nous voulons développer, même si cela est difficile à mettre en œuvre. Nous ne souhaitons
pas nous substituer aux programmes déjà en place dans la ville, en particulier au soutien scolaire mené par
le Secours Catholique. Nous avons besoin de bénévoles pour intensifier cette action. N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez aider régulièrement un jeune à progresser dans l’apprentissage des
connaissances de base, dans son ouverture d’esprit et dans sa scolarisation.
. Aide diverses auprès de jeunes : En 2019 nous avons financé des cours d’auto-école pour 3 jeunes dont
un a réussi du premier coup son permis. Cela lui a permis d’intégrer en fin de BTS une entreprise de
chauffage comme technicien. Nous avons aussi financé les inscriptions annuelles aux Scouts et Guides de
France pour 3 jeunes et financé leur camp.
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Entraide de proximité
Cette aide de proximité recouvre deux types d’actions : soit une entraide de services bénévoles avec le Réseau
Fraternel soit une entraide de proximité pécuniaire ponctuelle.

Activité du Réseau fraternel
Créé il y a 9 ans, le Réseau Fraternel a vécu une année de transition en 2018, au cours de laquelle Bertrand
AUGEREAU fondateur et responsable a émis le souhait de se retirer de sa fonction de responsable.
Le Père Bruno a alors sollicité Alix de JOUSSINEAU pour prendre sa succession. Alix a accepté sous réserve
d’attendre début juillet, compte tenu de son implication dans d’autres organisations et de sa charge
professionnelle encore présente.
Cette situation d’incertitude a mis en veille le Réseau Fraternel qui a fonctionné à travers quelques
veilleurs et bénévoles qui continuaient leur mission sans être vraiment animés.
Quelques actions ont été menées et enregistrées sur le BAPA de la paroisse avec l’aide du stagiaire
financé par l’association.
Suivant ces archives – qui ne sont ni complètes ni représentatives – il y aurait eu 18 interventions dont
62% de conduite et 23% de bricolage, les 15% restant étant du dépannage informatique et des gardes
d’enfants.
Fin 2018, 158 personnes étaient encore inscrites au sein du Réseau Fraternel mais beaucoup d’entre elles
n’ont été ni sollicitées, ni actives.
Une réorganisation du réseau sera mise en place au deuxième semestre 2019.
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Activité « Aide financière et accompagnement social »
Dans un contexte économique et de chômage très difficile pour les plus fragiles, Étincelle-aepb reste à
l’écoute des personnes qui rencontrent des problèmes financiers et réalise ses actions de soutien
financier en lien et en complémentarité avec les associations caritatives et les services sociaux de la
commune et du département. Cette action a pour but d’apporter aux familles (le plus souvent mono
parentale) une aide ponctuelle rapide pour éviter qu’elles ne se trouvent dans des situations encore plus
inextricables. Dans certains cas, nous mettons en place un accompagnement financier plus lourd sur
plusieurs mois voire plusieurs années pour éviter que des familles avec enfants ne sombrent dans une
pauvreté extrême. Dans tous les cas, les actions d’Étincelle-aepb se caractérisent par une réactivité très
forte car dans plus de 90% des cas nous apportons une aide dans un délai largement inférieur à la
semaine. Cette caractéristique est réellement la signature de l’association.
Toutes ces actions de financement s’accompagnent d’un suivi personnalisé par un des cinq membres de
l’équipe « Aide financière et accompagnement» de l’association. Cet accompagnement porte sur une
écoute active et bienveillante des personnes, l’établissement des budgets familiaux, la recherche de
solutions en coordination avec les assistantes sociales, le CCAS et les autres associations caritatives et en
particulier le Secours Catholique et la Croix Rouge.
Cet accompagnement représente par ailleurs un vrai soutien psychologique aux familles car, grâce au
suivi mis en place, les familles ne se sentent plus isolées et seules face à leurs problèmes administratifs,
familiaux ou financiers. Elles savent qu’il y a toujours quelqu’un pour les aider et les soutenir.
Cette aide ponctuelle est apportée à toute famille en difficulté qui nous est signalée par notre curé ou les
assistantes sociales, quelle que soit la situation des familles ou ses croyances religieuses. Grâce aux dons
généreux de ses 174 donateurs, elle s’inscrit dans le cadre des actions de charité chrétienne en cohérence
avec les valeurs de l’association.
2019
Répartition des aides familiales par montants
16

# familles aidées

14

Cette année 2019, le montant des
aides s’est fortement accru atteignant
le même niveau qu’en 2017 qui avait
été une année exceptionnelle.

12

Nous avons ainsi aidé 34 familles pour
un montant de dons de 15 864 €
(contre 12 211 € en 2018, 15 121 € en
2017, 3 551 € en 2016, 4 582 € en
2015, 5 475 € en 2013).
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La valeur médiane des dons augmente
et passe de 250 € en 2018 à 343 € en
2019 ce qui montre que les dons aux
familles croissent, la moyenne des

dons par famille passant de 249 € à 467 €.
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Les natures d'aides sont très variées, jusqu’à 13 types d’aides différentes pour 34 familles aidées,
certaines ayant reçu plusieurs aides différentes. Nous n’en citerons que quelques-unes pour montrer
l’étendue du spectre d’action de l’association.
En 2019, l’aide au paiement des loyers, le plus
Montant
# FAMILLES
Nature de l'aide
€
CONCERNEES
souvent à la demande des assistantes sociales,
Loyer
6 343
10
est de loin la première aide que nous avons
Aide financière
1 570
9
apportée aux familles en payant un ou plusieurs Mobilier
1 754
4
loyers mensuels ou en évitant une expulsion
Timbres fiscaux permis de séjour
1 228
4
Alimentation
630
2
grâce au concours d’un avocat.
Cantine scolaire
235
1
En 2019, nous nous sommes adjoint les services Lave Linge
800
3
d’un avocat pour éviter une procédure
Aide jeune paroisse Père Peter
750
1
Transport
605
2
d’expulsion d’une famille vivant à 9 dans un
Avocat contre expulsion
600
1
appartement de 4 pièces.
Réparation voiture
600
1
L’aide alimentaire ou l’aide au paiement des
Déménagement
548
4
Ordinateur
200
1
cantines scolaires arrive en bonne position.
Total aide
15 864
43
Nous avons eu de la part des assistantes sociales
une demande de mobilier importante car nous avons dû équiper dans l’urgence plusieurs femmes avec
enfants qui ont été en urgence déplacées par mesure de sauvegarde à La Celle Saint-Cloud suite à des
violences conjugales et qui sont arrivées avec simplement leur valise dans des logements vides.
Nous avons aussi aidé quatre familles à acquérir du mobilier qui nous a été donné. Pour ces
déménagements nous avons fait « coup double » en faisant comme en 2018 et 2016 travailler des jeunes
de l’association CPEA qui accompagne avec des travailleurs sociaux des jeunes Cellois en rupture de
Nature aide
2018
2019
2018
2019
scolarisation. Nous
Loyer
2 864
6 343
avons ainsi aidé des
Loyer - Avocat pour annulation expulsion
0
600
Mobilier
794
1 754
familles et fait
EDF
190
0
Logement
5 246
10 045
Electroménager (lave-linge, micro ondes,…)
199
800
toucher du doigt des
Déménagement
800
548
situations difficiles à
Hôtel
225
0
Taxe d'habitation
174
0
des jeunes ayant
Aide alimentaire
2 470
630
perdu leurs repères.
Aide alimentaire

Aide financière

Transport

Aides diverses

Couches et lait BEBE
Cantine scolaire

200
1 172

Aide financière
0
Aide financière - Avocat: récupération pension alimentaire
400
Aide financière - Avocat: recours assurances
600
Timbres fiscaux permis de séjour
0

0
235

3 842

865

1 570
0
0
1 228

1 000

2 798

Transport
Réparation voiture

46
450

605
600

496

1 205

Frais de santé
Ordinateur
Vacances
Retour au pays
Aide jeune paroisse Père Peter
Formation AUXILIAIRE DE VIE

423
0
555
300
0
350

0
200
0
0
750
0

1 628

950

L’évolution des aides
sur les deux dernières
années montre bien
qu’il n’y a pas deux
années identiques,
même si tout ce qui
concerne l’habitation
reste le premier motif
d’aide.
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En 2017, nous avons mis en place des prêts d’honneur pour des familles qui avaient besoin d’un coup de
pouce pour passer une mauvaise passe ou pour faire un achat indispensable pour le foyer mais pour
lequel les familles ne souhaitait pas recevoir de don. A noter que nous avions déjà mis cela en place en
2015 pour nos amis irakiens, leurs prêts n’étant pas comptabilisés ici. En 2017 nous avons prêté 2 800 € à
4 familles, en 2018 nous
Prêts d'honneur
2 017
2 018
2 019
Total général
avons continué avec succès la
Famille 1
1 500
1 800
3 300
Famille 2
2 800
2 800
mise en place des prêts
Famille 3
1 500
1 500
d’honneur pour un montant
Famille 4
1 500
1 500
Famille
5
300
1
000
1 300
de 5 500 € pour 7 familles. En
Famille 6
400
850
1 250
2019, c’est 14 familles qui ont
Famille 7
1 200
1 200
Famille 8
800
800
pu bénéficier de ces prêts
Famille 9
617
617
d’honneur pour un montant
Famille 10
100
500
600
Famille 11
600
600
global de 10 997 € soit un
Famille 12
600
600
cumul de 19 297 € depuis
Famille 13
540
540
Famille 14
500
500
2017! Ces prêts gratuits sont
Famille 15
500
500
octroyés avec un taux
Famille 16
400
400
Famille 17
390
390
d’intérêt de 0% et sont
Famille 18
360
360
financés en totalité sur nos
Famille 19
300
300
fonds propres sur des
Famille 20
140
140
Famille 21
100
100
périodes variant de 6 à 24
Total général
2 800
5 500
10 997
19 297
mois. A ce jour nous avons un # famille ayant un Prêt d'honneur
4
7
14
Cumul
2
800
8
300
19
297
19 297
risque de non
remboursement des prêts de Encours au 31/12
2 230
4 495
12 041
12 041
10% sur les prêts octroyés
Taux de recouvrement *
20%
46%
38%
38%
depuis 2017 ; Ces risques
* Attention certains prêts sont sur plusieurs années
portent sur des pertes totales
Nombre de défaillances potentielles
0
1
4
pour deux familles (500 €), un Montant des défaillances potentielles
0
400
1 868
% des défaillances en valeur
0%
5%
10%
risque de perte de 60% du
prêt pour 4 familles et de 20%
Légende: Analyse des risques-avril 2020
pour une famille. Ce constat
% risque de défaillance
100%
60%
20%
est fait en avril 2020 alors que ces familles sont frappées de plein fouet par la pandémie du covid-19.
Notre logique n’étant pas de ce monde, nous attendons que ces personnes retrouvent une situation
stable pour leur demander de rembourser leurs prêts. A noter que, pour quatre personnes, un prêt avait
été octroyé au lieu d’un don car ces personnes n’étaient pas psychiquement en état de recevoir une aide
financière. Ne perdons pas de vue que c’est plus facile de donner que de recevoir.
Grâce à ses donateurs et ses bénévoles, Étincelle-aepb permet réellement d’offrir une aide matérielle à
plus d’une trentaine de familles pour leur éviter d’entrer dans une spirale d’endettement infernale ou
tout simplement de pouvoir se loger et nourrir leurs enfants. Que tous les généreux donateurs en
soient remerciés.
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Activité Logement
L’un des droits les plus fondamentaux est le droit au logement. L’Etat et les collectivités territoriales ont
mis en place un certain nombre de dispositifs comme l’hébergement d’urgence avec le 115, le soutien au
développement d’HLM et de multiples autres dispositifs. De nombreuses associations ont également
développé des solutions d’hébergement en général financé directement ou indirectement par des aides
publiques.
Malgré tous ces efforts, l’offre en logement à loyer modéré est encore très largement insuffisante et les
listes d’attentes s’allongent avec des délais d’attribution de logements qui sont en général de 2 à 3 ans
minimum.
Avec les nouvelles formes de pauvreté de plus en plus de familles monoparentales, en attendant d’avoir un
logement social, n’arrivent plus à se loger, doivent se loger dans la rue ou dans leur voiture alors même que
la mère de famille travaille à temps complet. Souvent ces personnes ont de quoi financer leur logement,
mais leurs revenus ne sont pas suffisants pour obtenir un bail dans le secteur privé en attendant d’avoir un
logement HLM d’ici 2 à 3 ans.
Devant ces situations douloureuses, nous avons souhaité mettre en place une offre de logement du même
type que celles que nous avons gérées jusqu’en fin 2018 avec nos amis irakiens, c’est-à-dire avec un bail
tripartite glissant, limité dans le temps et avec des clauses de contrôle et de sortie bien bordées. Cette
activité est similaire à celle couverte par le SOLIBAIL mis en place par l’Etat.
Nous avons ainsi développé différentes solutions pour résoudre temporairement ces situations très
difficiles. Ainsi nous avons demandé à une personne âgée handicapée d’héberger contre services un couple
sans logement, le père Bruno nous ayant donné la voie à suivre en hébergeant au presbytère depuis
décembre 2018 un homme qui dormait dans sa voiture depuis plusieurs mois.
Nous avons demandé à des paroissiens, membres de l’association d’héberger pour une somme modique
une personne âgée dans leur rez-de-jardin.
Nous avons ensuite recherché auprès des agences immobilières des logements pour lesquels nous prenions
bail avec autorisation de sous location ou pour lesquels nous nous portions caution solidaire. Seule l’agence
ROMBAUT a accepté de convaincre ses bailleurs de nous louer leur bien. Que Madame Nathalie ROMBAUT
soit ici très vivement remerciée car par son engagement nous pouvons ainsi faire vivre votre charité :
 Ainsi nous avons pris un bail d’un studio pour loger un couple et leur fils qui finance leur loyer
mais qui n’avait les conditions généralement requises pour louer en direct.
 La fille aînée d’une femme que nous suivons logeait avec ses deux enfants de 5 et 10 ans depuis
2018 au Samu social de Paris dans des conditions très difficiles pour ses jeunes enfants. Cette
jeune femme travaille, a fait sa demande de logement social sans succès à ce jour mais ne peut
espérer trouver un logement dans le secteur locatif privé compte tenu du manque de garantie
qu’elle devrait fournir. Nous l’avons alors installée dans un deux pièces à La Celle Saint-Cloud
en nous portant caution solidaire de son loyer.
Cette activité a un fort impact sur les finances de l’association car nous devons être à même de mettre en
place des garanties financières.
Bien évidemment cette nouvelle activité sera limitée en termes de nombre de logements – 3 ou 4 maximum
– et limitée à 3 ans maximum pour les personnes aidées, ce qui devrait leur permettre de trouver entre
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temps une solution pérenne, dans un logement social. Nous limitons aussi cette nouvelle activité aux
familles ayant un permis de séjour et de travail, qui peuvent à peu près payer leurs loyers et qui sont en
attente d’attribution d’un logement social dans le département.

Réfugiés : accueil des familles chrétiennes d’Irak
En octobre 2014 les paroissiens ont répondu en masse et généreusement à l’appel d’aide pour soutenir des
chrétiens d’Irak réfugiés à La Celle Saint-Cloud. Cette action menée conjointement avec la mairie, des
associations catholiques (SSVP, le secours catholique et Eleuthéros), mais aussi la Croix Rouge et Emmaüs,
a permis d’accueillir fin novembre 2014 deux familles d’Irakiens, Majid & Shaata et leur fille Dmyana et leur
fils Sarmad et sa femme Rita, qui venaient des camps de réfugiés d’Erbil en Irak. Mi-juin 2015 une troisième
famille, Saad & Najlaa et leurs 3 filles et la tante de Saad, est arrivée également directement d’Erbil. Les
mères de ces 2 familles sont sœurs.
En 2017, le nombre de familles irakiennes aidées par l’AEPB est passé à 4 car Stuevany et Sinhareb ont
rejoint notre ville et notre paroisse.
En 2018, ces familles ont atteint leur totale indépendance financière. Cependant nous avons continué à
payer des frais récurrents de téléphonie et l’auto-école pour une jeune femme. Pour le mariage de
Dmyana avec Maged, nous avons offert au jeune couple une contribution financière pour leur voyage de
noces.
A partir de l’année prochaine nous intègrerons l’aide à ces familles dans le budget des aides de proximité,
ces familles étant maintenant bien intégrées et un projet ayant par définition un début et une fin.
A noter que l’effort financier d’Etincelle a été très important puisqu’à ce jour sa contribution, donc le
soutien de ses membres a représenté plus de 90% des dépenses engagées.
Cependant cet effort financier n’est pas terminé puisque, déjà l’année dernière, nous avons décidé en
Assemblée Générale de provisionner le financement des études supérieures des deux filles aînées de Saad
et Najlaa comme nous le ferions pour nos propres enfants et d’inscrire cette provision à part dans le bilan.
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Aides à la paroisse
Étincelle-aepb est l’association éducative et sociale de la paroisse de La Celle Saint-Cloud et ses
financements en 2019 sont assurés exclusivement par la générosité des paroissiens.
Étincelle-aepb considère donc comme son devoir d’aider les paroissiens en difficulté à participer aux
grands évènements de la paroisse. Ainsi en 2019, comme les autres années, Étincelle-aepb a permis à des
paroissiens de participer aux pèlerinages de Cotignac tant pour les mères de famille que pour les pères de
famille ainsi qu’au pèlerinage en terre sainte. L’association a aussi participé au financement de la
formation aux charismes dans le cadre de sa mission de formation et d’éducation qui n’est pas réservée
qu’aux jeunes.
Apparaissent aussi dans cette rubrique comptable les demandes de messes, messes consacrées au Sacré
Cœur tous les premiers vendredi de chaque mois, à l’intention des familles qui nous sont confiées ainsi
que des bénévoles pour qu’ils aient toujours à cœur de servir dans l’humilité leurs prochains.
Le montant total de ces aides s’élève à 11 134 €.
Par ailleurs, Étincelle-aepb étant une association déclarée et ayant sa propre assurance responsabilité
civile permet aux différentes instances de la paroisse de participer à différentes manifestations comme la
journée des associations ou la location de salles municipales pour la saint Valentin ou autres évènements.
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Actions de support
1. Conseil d’administration
Conformément à l’article 5 des statuts, qui prévoit que « L'Association est administrée par un Conseil
composé d'au moins quatre membres et de douze membres au plus élus par l'Assemblée Générale (et au
début par l'assemblée constitutive) à la majorité des voix. Il se renouvelle par tiers tous les deux ans.
[…] ».
Quatre membres du Conseil élus en mai 2017 ont souhaité pour raisons personnelles se retirer du Conseil
d’Administration. Il s’agit de Mesdames Isabelle Cochet, Caroline Godard et Sabine Sebaux et de
Monsieur Alain Pajot. Qu’ils soient remerciés pour leur implication passée.
Avec quatre nouveaux membres ont été élus lors de l’AGO 2018 tenue le 28 novembre 2019 le conseil a
été renouvelé et compte toujours 12 membres à savoir:

Père
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.

Nom
L'HIRONDEL
TATIBOUËT
de JOUSSINEAU
MAIGNIEN de MERSUAY
BERGERAULT
de SAINTIGNON
DELMAS
GONTHARET
PAJOT
PIC
PINTART
QUENTIN de GROMARD

Prénom
Bruno
Michel
Alix
Guillaume
Damien
Yves
Michel
Laurent
Delphine
Michel
Nicolas
Daniel

Fonction
Membre de droit
Président
vice-Présidente
Trésorier
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur

Les quatre nouveaux membres renforcent l’ancrage avec le réseau Fraternel en la personne d’Alix de
Joussineau, sa responsable depuis septembre 2019, qui a été élue vice-présidente de notre association et
avec la paroisse avec la présence de Nicolas Pintard responsable de l’aumônerie avec son épouse
Florence, et Damien Bergerault, responsable du pèlerinage de Cotignac pour les pères de famille et
Laurent Gontharet fortement impliqué dans la paroisse.
Cependant, il convient de noter que l’association repose encore trop sur peu de personnes et qu’avec son
développement il devient nécessaire de structurer l’organisation pour en assurer sa pérennité.
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2. Communication
Comme prévu et budgété, nous avons continué à travailler avec
Caroline SOULERES pour créer des flyers pour doper notre campagne
de dons. En novembre, Caroline a réalisé une magnifique carte de
vœux s’appuyant sur des photos de la colonie de vacances à Portbail.
Cette collaboration sera renouvelée dans les années à venir.
Le site internet est largement apprécié et appréciable pour collecter
les dons mais malheureusement par manque de ressources, il n’est
pas très souvent mis à jour.
Si un volontaire souhaite nous aider pour le maintenir et mettre
régulièrement en ligne les dernières nouvelles de l’association, qu’il nous contacte sans délai !
3. Comptabilité / Finances
Marie-Hélène Bergman a repris le flambeau de la comptabilité et nous a permis de mener à bien la
clôture des comptes 2018.
La campagne de don 2019 s’est très bien déroulée, en partie grâce au magnifique flyer et à la carte de
vœux faits par Caroline Soulères mais aussi grâce au soutien du père Bruno L’Hirondel. Nous sommes
ainsi passés de 127 donateurs en 2018 à 179 en 2019 et nous avons récolté la somme extraordinairement
élevée de 95 564.74 €! Trois dons exceptionnels d’un montant de quasiment 29 K€ ont permis
d’atteindre un telle somme globale :
 Une famille a fait un don exceptionnel de 15 K€ pour soutenir nos actions, qu’elle en soit très
vivement remerciée et assurée de nos prières ainsi que de celles des personnes aidées à qui nous
demandons systématiquement de prier pour nos donateurs.
 Un groupe de parents nous a fait un don de 10.3 K€ correspondant au solde du compte du rallye
de leurs enfants, permettant ainsi aux jeunes des familles les plus modestes de profiter de la
générosité des parents des « beaux quartiers » et de financer en grande partie les colonies de
vacances.
 Le sponsoring d’Accords Solidaires nous a permis de récupérer 3 585 € correspondant à une
grande partie des bénéficies de l’opéra donné en janvier 2019 au théâtre municipal. Que son
président en soit vivement remercié, cet argent a permis de boucler le budget colonie de
vacances.
Le montant des dons hors dotation exceptionnelle est ainsi de 66 679 € soit une augmentation de 26%
quand même par rapport aux 52 945 € perçus en 2018 !
Cette générosité montre que la confiance des paroissiens dans Etincelle-aepb est bien ancrée.
Que vous en soyez tous vivement remerciés, car vos dons nous permettent d’agir en charité, tant
auprès des familles qu’auprès des jeunes !
L’association ne fonctionnant qu’avec des bénévoles les donateurs ont la garantie que + 95% de leurs
dons sont utilisés localement, ce qui n’est pas le cas pour les associations nationales.
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Intégration dans la cité
Étincelle-aepb inscrit ses actions dans la société et fait partie du monde même si sa logique n’est pas de
ce monde, en particulier en matière financière.
Ainsi Étincelle-aepb fait partie du Réseau Espoir qui regroupe les services sociaux des villes de LCSC,
Bougival, Le Chesnay et toutes les associations à caractère social de ces 3 villes.
Nous travaillons étroitement avec les assistantes sociales du département qui nous ont sollicités pour
aider une quinzaine de familles. Pour certains dossiers nous construisons ensemble des solutions
adaptées pour venir en aide aux familles.
Étincelle-aepb tisse également des liens avec d’autres associations comme le CPEA mais aussi avec des
associations du territoire qui s’occupent de migrants sans papier ou de famille en grande précarité
comme la Croix-Rouge qui fait un travail remarquable avec son aide alimentaire et son vestiaire, le
Secours Catholique dont les actions caritatives sont bien connues de tous.
Association de la paroisse de La Celle Saint-Cloud, Étincelle-aepb travaille bien évidemment en étroite
relation avec sa paroisse et ses différentes associations ou mouvements comme l’Aumônerie Saint-Pierre
Sain- Paul, les Scouts et Guide de France et les autres associations scouts, Connect.
Avec la marque Étincelle, l’association se fait de mieux en mieux connaître. Elle permet de faire rayonner
la charité chrétienne des paroissiens et d’être un modeste exemple de l’Eglise universelle.
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Projet 2020 - 2024
L’année dernière nous vous avions présenté notre plan à 5 ans que vous aviez approuvé. Nous vous proposons de
faire maintenant le bilan des actions menées et de réajuster sur 5 années glissantes notre plan à 5 ans qui ne doit
pas rester figé mais suivre l’évolution des besoins et faire face aux impératifs qui se présentent à nous.
Peu d’éléments nouveaux sont apportés à ce plan à 5 ans. Nous devons continuer à le mettre en place car
malheureusement il y aura toujours des pauvres en ce monde et notre tâche restera toujours inachevée. Nous
reprenons donc ci-après en grande partie ce qui a été décidé en 2019.
Notre association est centrée sur deux lignes directrices : l’éducation & la jeunesse et l’aide de proximité de courte
et longue durée, supérieure à un an.
A ces deux missions fondatrices, Étincelle-aepb met également à disposition des groupes paroissiaux son savoirfaire et des services qu’elle peut rendre grâce à son existence juridique et à l’objet même de l’association qui couvre
un spectre suffisamment large pour être adapté à nombre d’initiatives paroissiales.
Les ambitions de l’association pour les 5 années à venir restent donc, d’une part, de renforcer ses actions auprès
des jeunes et, d’autre part, de développer activement ses actions de proximité. Le nombre de familles en difficulté
n’est malheureusement pas près de se tarir… Pour cela, nous avions décidé l’année dernière d’investir dans la
communication pour mieux nous faire connaitre tant au sein de la paroisse qu’auprès des acteurs sociaux de la ville.
-

Communication
Le Conseil de l’association a décidé de continuer à s’adjoindre les talents d’une professionnelle que bon
nombre d’entre vous connait déjà, Caroline Soulères. Les actions de communication que nous devons
mener ont un triple rôle : nous faire mieux connaitre pour pouvoir financer nos activités, attirer des
talents car nous avons besoin de renforcer les effectifs de bénévoles et faire connaitre nos actions aux
familles en difficulté pour qu’elles n’hésitent pas à venir à nous.
Devant notre incapacité à faire vivre notre site internet, nous cherchons une personne bénévole
connaissant ou voulant apprendre Word Press pour mener à bien cette tâche. Nous l’attendons les
bras ouverts !

-

Education et Jeunesse
En juillet et août 2019, nous avons lancé nos premières colonies de vacances. Ceci marque une étape
essentielle de notre développement vers les jeunes de familles défavorisées car cela doit servir de socle
à la création d’un patronage.
Nous continuerons chaque année à proposer à 24 jeunes minimum une semaine de vacances en bord
de mer. Ces vacances ne sont pas un superflu : s’aérer, changer de lieu, découvrir un autre
environnement que les HLM et vivre à plusieurs jeunes une semaine d’aventure font partie des besoins
de développement de ces jeunes. Nous appliquerons chaque fois que possible des tarifs différenciés
suivant les revenus des familles, voire nous offrirons cette semaine de vacances.
Nous avons la volonté de démarrer pour la rentrée 2020/2021 un patronage. Nous avons des ambitions
très grandes pour développer cette activité car elle répond à un très fort besoin et il y a une attente
des parents de Beauregard, qui, même s’ils sont à la périphérie ou très éloignés de l’Eglise universelle,
nous font confiance pour aider leurs enfants à grandir. A terme, il faudra que nous trouvions un local
pour assurer la pérennité du patronage
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Ce patronage doit s’inspirer de notre projet Educatif déposé en 2012 qui stipule : « Étincelle-aepb
cherche à éduquer l’enfant, c’est à dire l’aider à grandir en humanité, à construire sa personnalité dans
un cadre éducatif et sécurisé pour lui permettre de mieux vivre ensemble en société. »
Ce projet va nécessiter de renforcer nos équipes pour animer et piloter des activités avec les jeunes.
Si vous avez la fibre éducative, n’hésitez pas et rejoignez-nous, il y a tout à bâtir.
Nous continuerons, avec notre curé à organiser des vacances de ski qui s’adressent à un public de
lycéens et de quelques troisièmes. Cette semaine passée en commun à skier, jouer, réfléchir chaque
jour une heure sur un thème touchant notre foi est important dans le cadre de la pastorale des jeunes.
-

Entraide de proximité
Dons
Malheureusement nous aurons toujours des familles à soulager financièrement comme l’a dit NS Jésus
(Marc 14.7)
« Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, et vous pourrez leur faire du bien quand vous le
voudrez ; mais moi, vous ne m’aurez pas toujours.»
Nous continuerons à soulager les plus démunis et nous le ferons en charité chrétienne, c’est-à-dire en
reconnaissant NS Jésus en ces personnes. C’est pourquoi vos dons sont indispensables et par
l’intermédiaire des bénévoles qui agissent auprès des familles c’est vous les donateurs qui agissez. Que
vous en soyez remerciés et bénis !
Prêts d’honneur
En 2015, nous avions commencé à prêter des sommes d’argent à nos amis irakiens pour les
accompagner dans leurs installations en France.
En 2017, nous avons mis en place des prêts d’honneur pour les familles que nous aidons à travers l’aide
financière et sociale de proximité. De 2.8 K€ prêtés à 4 familles en 2017, nous sommes passés à 11 k€
pour 14 familles, soit quasiment un doublement des montant chaque année, ce qui montre bien que
cette aide correspond à un vrai besoin. Devant la crise économique qui se profile suite à la pandémie
nous devons continuer et accroître cette forme d’aide.
Félicitons nous que grâce à vos dons et à la trésorerie qui en résulte que nous puissions aider des
familles. Cette activité sera maintenue dans la limite des capacités de trésorerie de l’association.
Réseau Fraternel
Le renouvellement de la Direction du Réseau Fraternel permet déjà en quelques mois de mettre en
place une nouvelle dynamique et une vraie synergie avec les activités d’aides financières et
d’accompagnement social des familles en difficulté.

-

Logement
A ce jour nous avons deux logements pour lesquels soit le bail est au nom de l’association soit nous
sommes caution solidaire des loueurs.
Nous devons continuer à développer cette offre de service car le parc immobilier de logements sociaux
est trop restreint et nous ne pouvons pas laisser des familles qui ont les moyens de payer un loyer
dormir dans la rue ou dans des logements précaires. Nous devons mettre en place des solutions de type
SOLIBAIL Cette activité a un fort impact sur les finances de l’association car nous devons être à même
de mettre en place des garanties financières.

Étincelle aepb – Rapport moral 2019
Page 16

contact@etincelle-aepb.com
www.etincelle-aepb.com

Cette disposition présentée ces deux dernières années a été approuvée à chaque fois à l’unanimité par
les Assemblée Générale 2017 et 2018.
Nous vous remercions de votre confiance et de votre générosité qui nous permet de mettre en place
cette nature d’aide qui permet aux familles de retrouver dignité et apaisement.
En février 2020, nous avons renouvelé la démarche que nous avions déjà mise en place en 2017
quand nous avions, avec l’aide de familles de la paroisse, hébergé une femme et ses deux enfants
pendant 4 mois. Cette fois-ci nous avons organisé avec 7 familles de la paroisse l’hébergement d’une
mère de famille et de sa fillette après qu’elle ait fait un appel au secours au secrétariat de Notre
Dame de Beauregard. Nous avons mis en place à destination des familles et de la jeune mère de
famille une charte d’accueil en famille qui s’inspire largement du Réseau Welcome porté par les mots
d’ordre de JRS France (Jesuit Refugee Service). Cette jeune femme et sa fillette sont ainsi hébergées
pendant 3 semaines dans une famille à tour de rôle. Que ces familles soient ici vivement remerciées
et portées dans nos prières pour cet acte de charité. En parallèle, nous aidons cette jeune femme
avec le réseau Connect et l’association SNC à trouver un emploi.
-

Conseil d’administration et organisation interne
Compte tenu des fortes ambitions de l’association, il est demandé au nouveau Conseil d’Administration
de réfléchir à la meilleure manière de pérenniser ses activités et de mettre en place une organisation
opérationnelle qui lui permette d’atteindre ses objectifs pour accroître l’esprit missionnaire, pour
accompagner les jeunes dans leur développement, pour développer la charité et la fraternité dans
notre ville. Nous relançons également ici l’appel aux bénévoles, jeunes, adultes en activité ou en
retraite pour nous aider à mieux structurer notre association et à faire briller l’espérance dans notre
ville.

-

Aide à la paroisse
Étincelle aepb doit continuer à s’investir aussi pour différentes causes liées à la paroisse (pèlerinages,
aide aux scouts, participation à certaines dépenses, …).

Venez nous rejoindre pour participer au développement de votre association, il y a de la place pour tous !

En 2019 l’action d’Étincelle-aepb est soutenue par 400 membres représentant 304 foyers. Nous les remercions
très chaleureusement pour leur générosité et nous comptons sur eux pour continuer à nous soutenir dans nos
projets.

Michel TATIBOUËT
Président
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