
BBILANILAN  MORALMORAL 2009  2009 Notre  association  est  maintenant  bien  implantée  sur  Grenoble.  Rappelons  en  les objectifs : Eviter de manière générale que les personnes âgées ne soient isolées et coupées de la société, Tout en essayant d’agir plus particulièrement auprès des personnes fragilisées par leurs situations économiques ou problèmes de santé, ou éloignement des familles. 
Nous nous inscrivons pleinement dans le projet " Vivre chez soi" afin de permettre au 
maximum de personnes âgées de rester le plus longtemps possible chez elles, tout en 
continuant à être des personnes actives dans la société.Nous  souhaitons  créer  ou  recréer  du  lien  social,  nous  souhaitons  permettre  aux différentes catégories de la population de se connaître ou de se reconnaître. Nous pensons qu’un des moyens pour éviter la rupture entre les générations est de leurs permettre d’utiliser les nouveaux outils de communications offerts par l’informatique te Internet. Nous sommes convaincus que ces initiations sont une possibilité de trouver des  centres  d’intérêt  communs  intergénérationnels  (par  exemple  entre  les  grands parents et leurs petits  enfants).  Mais  aussi  entre adultes :  jeunes et moins jeunes au moyen des courriers électroniques et de webcams. C’est pourquoi nous souhaitons aussi que cette formation s’effectue, non pas au domicile des personnes, mais aussi dans des lieux largement fréquentés par un public varié, et plus particulièrement les centres sociaux qui peuvent faire découvrir d’autres activités et d’autres populations.   Ceci n’exclue pas d’autres lieux,  tels que MJC,  Maisons pour tous, etc.Les objectifs de nos sessions de formations sont les suivants :

• Simplifier au maximum l’utilisation d’un ordinateur,
• Ne pas surinformer les personnes, en rester aux bases comme allumer et éteindre un poste, manier une souris, utiliser un clavier, taper un texte,
• Dans une second temps apprendre à utiliser les différents moteurs de recherches et utiliser Internet
• Créer une adresse  mail,  savoir  écrire,  envoyer et  lire  des mails  avec  des  pies jointes.A la fin de chaque session, les personnes initiées sont en principe autonomes, elles ont acquis les connaissances suffisantes pour se servir seules d’un ordinateur.Les valeurs principales qui fondent notre projet sont les suivantes :
• Rompre avec les idées reçues
• S’enrichir par un contact mutuel, et surtout rompre l’isolement de nos anciens et leurs apporter nos connaissances tout en apprenant de nos adhérents.
• Lutter contre la fracture numérique entre « ceux qui savent » et les autres
• Maintenir les liens entre générations au sein des familles et dans la vie sociale
• Être  certain  que  tout  le  monde  a  des  choses  à  transmettre  et  que  c’est  par l’échange des connaissances et de l’expérience que nous construisons une cité où chacun à sa place.
• Proposer nos initiations à des tarifs peu élevés afin que l’argent ne soit pas un frein à la pratique et à l’apprentissage de l’outil  informatique et des nouvelles technologies de communication.



Afin que notre association puisse fonctionner convenablement, sans être complètement dépendante des attributions de subventions, nous avons mis en place une participation financière  par  session  de  formation  en  plus  de  l’adhésion.  Cette  participation  est variable en fonction des ressources. Cependant notre association souhaite conserver sa vocation sociale.  L’utilisation des  nouvelles  technologies  est  une activité  qui,  de fait, n’est pas toujours à la portée de tous. Notre action s’adresse à des personnes ayant des moyens  financiers  peu  élevés  à  qui  nous  voulons  rendre  accessibles  ces  nouvelles technologies, tout en maintenant évidemment nos cours ouverts à tous, sans conditions de ressources,  sachant que les retraités subissent aussi les effets de la crise : retraites 
qui  stagnent,  voire  diminuent,  alors  que  les  loyers,  le  gaz,  l'électricité  et  autres 
continuent d'augmenter, ce qui a une réelle incidence sur leur pouvoir d'achat. Pour faire face à nos objectifs et répondre à notre mission, nous avons le soutien de nos partenaires :

⇒ Les élus de la ville de Grenoble (et des techniciens) qui nous apportent un soutien important pour nous aider dans le pilotage de l’association. La ville nous soutient aussi financièrement à travers une subvention.
⇒ Le  CCAS  avec  qui  nous  avons  établit  une  convention  qui  définit  nos responsabilités dans notre partenariat (locaux, contrats aidés, assurances)
⇒ Les directeurs de centres sociaux, les responsables de secteurs, les responsables gérontologie, etc.
⇒ Le conseil général, à travers une subvention qui est renouvelée chaque année.
⇒ Adoma, 
⇒ Uniscité, 
⇒ les caisses de retraites Ag2r et Prémalliance qui nous aident à nous équiper.L’équipe permanente est composée de bénévoles et d’animateurs salariés.Cette équipe est dirigée par Nordinne Boukhalfa, poste de coordination dont la mission est très large :- soutenir le CA- animer et encadrer l’équipe- collaborer avec nos partenaires- rechercher des subventions- construire de nouveaux projets- mettre en relation les adhérents- créer des évènements- faire face aux travaux administratifsLes locaux :- Annexe du centre social Chroier Berriat au 53 rue Abbé Grégoire- Centre social Vieux Temple, - Foyer logement Notre Dame- Salle Pierre Gaspard- Maison des associations



OORIENTATIONSRIENTATIONS  POURPOUR 2010 2010Renforcer  notre  présence  et  notre  action  sur  tous  les  secteurs  de  la  ville.Si en 2009, nous avons doublé le nombre de personnes initiées, à travers les sessions et les accès libres, ce qui correspond à environ 6000h d’interventions.Nous souhaitons, et sans doute y parviendrons nous, augmenter encore le public touché en  2010,  puisque  nous  élargissons  nos  lieux  d’interventions  (centre  social  Teisseire Malherbe, Le Plateau à Mistral par exemple)Nous étudions aussi la possibilité de faire des sessions plus courtes pour des personnes qui ont déjà des bases. Peut être faut-il  plus d’accès libres (sachant qu’il  faut tout de même la présence d’un animateur. Tout cela sera possible puisque le CCAS vient de mettre à notre disposition 2 postes de CA supplémentaires, nous avons dons 4 animateurs pour animer les cours, en plus de nos bénévoles.L’association a aussi recruté deux personnes en CA en novembre 2009 qui travaillent sur le projet ENPATIC pour lequel nous collaborons avec le CCAS de Grenoble. Ce projet va continuer sur l’année 2010.Nous souhaitons continuer à proposer nos cours dans les centres sociaux ou dans des lieux municipaux bien identifiés par la population. Notre intervention dans ces lieux est primordiale pour plusieurs raisons :
• La  première  est  que  nos  adhérents  ont  ainsi  la  possibilité  de  voir  ce  qui  est proposé, en plus de nos initiations, dans ces lieux. La seconde est qu’ils peuvent aussi rencontrer du monde mais aussi de se mettre en relation plus facilement avec  les  travailleurs  sociaux  qui  occupent  le  même  espace  et  qui  sont  des interlocuteurs indispensables (accompagnement pour l’aide à domicile, ou pour des aides sociales).Nous pouvons plus facilement réorienter quand nous sommes confrontés à une situation  qui  le  nécessite,  les  personnes  vers  les  services  medico-sociaux  qui partagent le même lieu. La démarche est ainsi simplifiée. Les adhérents aiment la convivialité qui règne dans ces centres ou dans les EPA, certaines personnes ont une vie sociale réduite et se retrouver dans ces espaces vivants, plein de mixité, est pour elles une vraie bouffée d’oxygène.
• Une autre raison plus terre à terre est une raison financière, les centres sociaux ayant déjà une infrastructure (telle que connexion Internet, secrétariat, etc.), cela nous permet d’éviter des dépenses supplémentaires.Nous souhaitons enfin pouvoir nous installer dans un lieu (siège) bien identifié où nous pourrions  avoir  un  minimum  de  fonctionnalité  et  conserver  nos  documents administratifs,  avec  un  petit  coin  convivial  pour  se  rencontrer  à  l’occasion,  le coordinateur, un membre du CA, d’une manière informelle, afin d’évier d’aller d’un lieu à un autre générant des pertes de temps. Nous aimerions aussi motiver plus de bénévoles qui viennent apporter leur concours et un peu de leur temps, soit pour aider dans la formation, soit en renforçant le conseil d’administration, et nous en profitons pour remercier ceux qui nous apportent déjà leur aide, parfois depuis plusieurs années et également pour lancer un appel à des personnes 

qui pourraient nous rejoindre.Par notre action, modeste mais ambitieuse, nous espérons participer aux grands défis actuels : permettre à tous, enfin au maximum, de bien vieillir, en conservant tout leur potentiel le plus longtemps possible et être à leurs côtés et aux côtés de tous ceux qui d’une façon ou d’une autre militent pour que ceci se réalise.
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6063 ACRA T MATERIEL 70 PRESTATIONS DE SERVICES
Ordinateur 1 788,62 706 Prestations de services Adoma 359,95
petits matériels 33,99

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES
papeteries, fournitures 766,80 74 SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT

604 PRESTATION DE SERVICES Ville de Grenoble 25 000,00
Ville de Grenoble «Empatic » 15 000,00

6011 ALIMENTATION 752,78 Conseil général de l'Isère 6 000,00
Prémaliance 1000,00

61 AUTRES CHARGES EXTERNES
6160 assurance 175,30 756 COTISATIONS

Adhésions 22100,00
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
623 Publicité (Affiches, flyers) 761 PRODUITS DES PARTICIPATIONS
6252 Transport 748,64 Cours
6260 courriers poste 340,20
6261 Téléphone + Internet 1357,52 768 AUTRES PRODUITS FINANCIERS
6281 Adhésion 30,00 Remboursement ASP 22415,22
64 CHARGES DE PERSONNEL Intérêts livret bleu 146,48

6411 Salaires 45 180,64
645 Charges (Urssaf, Assedics, Retraite) 27938,70
6475 Médecine du travail MT2I 69,64

AMORTISSEMENT
Matériel informatique 3 000,00
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RESULTAT DE L'EXERCICE 2010 +9838,82


