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Rapport moral pour l’année 2017 

 

« L’équipe de salariés vous présentera le rapport d’activités, je vais seulement vous soumettre 

quelques faits importants montrant l’implication de notre association dans le domaine du numérique. 

Nous sommes labellisés Etablissement Public Numérique, ce qui signifie pour nous une vraie 

reconnaissance sur notre ancrage et nos activités. 

En 2017, nous avons également obtenu le statut d’association d’intérêt général par l’administration 

fiscale, cela nous permet de récolter des dons qui sont déductibles des impôts. 

C’est une très bonne nouvelle confirmant ainsi l’engagement des bénévoles, comme des salariés, 

depuis notre création, à faire vivre et évoluer l’association en s’adaptant toujours mieux aux nouvelles 

technologies et contraintes liées à notre environnement. 

Nous engageons de nouveaux partenariats, notamment avec la CARSAT, la Conférence des Financeurs 

de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de l’Isère, GEG, le Fond de dotation 

Mécénat MUTUALIA, et d’autres avec lesquels nous espérons bien finaliser. Nous sommes toujours 

partenaires du TASDA, et nous avons également un partenariat avec l’Université Grenoble Alpes.  

Nous sommes confrontés à des difficultés financières liées aux nouvelles modalités des contrats aidés, 

dans le cadre desquelles la part de l’Etat diminue. Heureusement, l’implication de nouveaux 

partenaires financeurs nous a permis de salarier deux médiateurs numériques en CDD.  

Je terminerai ce rapport en insistant sur la démarche qui a toujours été menée d’apporter des solutions 

accessibles financièrement et numériquement pour toute personne au-delà de 50 ans. Nous ne 

vendons pas des services mais un engagement à faire de tous les adhérents des citoyens à part entière, 

et cela passe par l’apprentissage des Technologies de l’Information et de la Communication.  

La tendance actuelle est le consumérisme. Hélas, aussi à l’Age d’Or trop d’adhérents viennent 

uniquement pour nos prix très attractifs, oubliant ainsi la vie associative qui ne peut exister qu’avec la 

participation des usagers. 

Il est important de renouveler régulièrement les instances de gouvernance, le Conseil 

d’Administration. Celui-ci donne les orientations de l’association et son implication est importante 

pour les salariés. Nous ferons aujourd’hui appel à de nouvelles candidatures pour étoffer notre CA. 

J’en profite pour vous annoncer que je ne me représenterai pas à la Présidence, pour tout simplement 

laisser la place à quelqu’un d’autre, qui j’en suis sûre, continuera de porter l’association dans le rôle 

qui est le sien. » 

Florence HANFF, Présidente de l’Association Age d’or 
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L' équipe de l' Age d' Or en 2017 

 

Les membres du Conseil d’Administration : 

16 bénévoles actifs, partenaires et apprenants composent le CA  
 

Florence HANFF : Présidente 
Françoise VIVET : Vice-Présidente  

Victor PAVAILLET : Trésorier 
Amandine BUISSONNET : Secrétaire  
Ursula LEROUX : Secrétaire Adjointe  

 
Hassen BOUZEGBOUB : Administrateur  

Kheira CAPDEPON : Administratrice  
Madeleine JANON : Administratrice  

Jacques LECOURVOISIER : Administrateur  
Hélène VINCENT : Administratrice  
Monique PITOIS : Administratrice  

Yvette ROSIER : Administratrice 
Emmanuel MONTFORT : Administrateur 

Véronique CHIRIE : Administratrice 
Monique ARTHAUD : Administratrice 

Nicole BENOIT : Administratrice 
 

Les bénévoles : 

19 bénévoles actifs 
Ils·Elles assurent les cours individuels et participent 
aux animations de l'association 

 

L’équipe salariée : 

9 salariés en 2017 
 

Le personnel de l'Age d'Or est composé de 3 salariés administratifs dont 1 
directeur, 1 secrétaire et 1 chargée de communication présents au siège de 

l'association et de 6 médiateurs numériques, mobiles sur les lieux d'ateliers. 
 

En 2017 l'équipe a accueilli et encadré deux volontaires en service civique, en 
partenariat avec la Ville de Grenoble. 

 
Tout au long de l'année nous accueillons également des stagiaires, issus de 

diverses formations, pendant 1 à 8 semaines. 
 

http://www.cyberdeclic.org/
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Les cours à Grenoble en 2017 

 
 
 

 Les cours collectifs sur ordinateur représentent la plus grande partie de notre action. Nous 
proposons, chaque année, 2 sessions de formation de 30h à l’utilisation d’un ordinateur et 
d’internet. Pour s’adapter aux besoins de nos adhérents, il y a deux niveaux : débutant et 
perfectionnement. Ces cours ont lieu toutes les semaines, pendant 15 semaines, dans les 6 
secteurs de la ville de Grenoble. 

 
 En 2017, 166 personnes accompagnées en cours collectifs sur ordinateur 

 

 Les cours collectifs sur tablette ont démarré pour la première fois en septembre 2016, suite à 
l’analyse de la demande des adhérents. Nous proposons 2 sessions de formation de 20h à la 
découverte et l’utilisation de la tablette. Ces cours ont lieu toutes les semaines, pendant 10 
semaines, dans 3 secteurs de la ville de Grenoble. 

 
 En 2017, 31 personnes accompagnées en cours collectifs sur tablette 

 

 Les Ateliers de Création Numérique ont démarré pour la première fois en septembre 2016, 
suite à un projet mené entre février et juin 2016 en partenariat avec La Belle Electrique. Nous 
proposons 2 sessions de formation de 30h, sur ordinateur. Il s’agit d’ateliers ludiques et 
créatifs autour de la retouche photo, la création de diaporama et la découverte de la vidéo. 
Ces cours ont lieu toutes les semaines, pendant 15 semaines, dans la salle Cyber du Plateau 
(secteur 3). 
 

 En 2017, 11 personnes formées en création numérique 
 

 Les cours individuels, principalement animés par des bénévoles et des volontaires en service 
civique. Nous aidons les personnes ayant un besoin ponctuel sur ordinateur, tablette ou 
smartphone, à la suite des cours collectifs ou non. Sur rendez-vous, les adhérents peuvent ainsi 
bénéficier d’une heure de cours particulier, pour répondre à leurs questions, travailler un point 
particulier et recevoir des conseils d’achat au besoin. 

 
 En 2017, 188 personnes accompagnées en cours individuels, soit 724 heures de cours 
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Cours adaptés et cours extérieurs 

 Cours d’initiation à l’informatique au Foyer-Résidence Pré-Blanc à Meylan : l’Age d’Or est 

intervenue à Meylan, au Foyer-Résidence Pré-Blanc pour personnes retraités, pour des cours 

d’initiation au numérique sur ordinateur (matériel fourni par l’association). D’avril à juillet, un 

groupe de 10 retraités a découvert l’outil numérique à raison de 2 heures par semaine. Au 

programme : initiation, présentation de matériel adapté, sensibilisation à la culture 

numérique, etc.  

 

 Cours informatiques adaptés pour les personnes en apprentissage de la langue française. 

L’Age d’Or travaille en partenariat avec l’association Pays’Ages. En 2017, nous avons travaillé 

avec un groupe de février à juin 2017, puis un second groupe à partir du mois de septembre. 

Le format des cours est le même que dans nos cours collectifs « classiques » (2h de cours 

chaque semaine pendant 15 semaines), mais les médiateurs numériques de notre association 

ont adapté le contenu de leurs cours et les supports pédagogiques utilisés pour rester au plus 

proche des besoins des personnes accompagnées.  

Au premier semestre 2017, un autre groupe de 4 personnes en situation d’apprentissage de 

la langue française a également été accompagné à la Maison des Habitants Capuche et en 

partenariat avec l’écrivaine publique de la MDH. 

 

 Cours adaptés pour des personnes en situation de handicap : depuis 2016 nous travaillons en 

partenariat avec la Résidence Les Chantournes située au Versoud. Un premier groupe de 

personnes handicapées vieillissantes avait été accueilli dans les locaux de l’Age d’Or pour une 

session de découverte du numérique de novembre 2016 à mars 2017.  

Le groupe de résidents des Chantournes ayant beaucoup apprécié les cours, une seconde 

session d’ateliers a été mise en place à l’automne 2017. Elle se poursuit actuellement, et ce 

jusqu’à début mai 2018. Pour répondre au mieux aux besoins de chacun, ces cours sont animés 

par deux médiateurs numériques de l’Age d’Or. Le contenu des cours et les supports 

pédagogiques ont également été adaptés pour ce public, et notre association s’est équipée 

en matériel adapté (clavier coloré à grosses touches adapté aux contraintes de vue, souris 

ergonomiques adaptées à des contraintes de dextérité etc.).  

Par ailleurs, 4 membres de l’équipe de l’Age d’Or ont participé à une journée de formation sur 

le thème « Numérique et handicap » au mois de novembre 2017. 

 

 Journée de formation des bénévoles du Lefop (Lieu d’Etude et de FOrmation Personnalisée) : 

les bénévoles du Lefop, situé à la Maison des Habitants de l’Abbaye, accompagnent des 

personnes en situation d’illettrisme. Ils·elles ont exprimé le souhait d’une formation 

numérique pour leur permettre de répondre aux besoins quotidien de leur public.  

Deux médiatrices numériques ont ainsi encadré 10 bénévoles volontaires et curieux·ses le 

temps d’une journée de formation. Dans un premier temps, les médiatrices leur ont apporté 

un éclairage sur certains enjeux du numérique auxquels n’importe quel·le utilisateur·rice est 

aujourd’hui confronté·e. Et dans un deuxième temps, le travail s’est porté sur la pratique de 

deux outils numériques utiles et ludiques pour dépasser l’illettrisme.  

http://www.cyberdeclic.org/
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Les médiatrices ont élaboré des livrets pédagogiques pour équiper chacun·e des bénévoles des 

outils nécessaires sur le long terme. Nous avons également fourni au Lefop une clé USB 

contenant tous les logiciels libres dont nous avions parlé pendant la formation. 

Accompagnements aux démarches administratives en ligne 

 Accompagnement aux commandes en ligne des vignettes Crit’air : contactée par La Métro et 

le SMTC, l’association l’Age d’Or a organisé l’accompagnement aux commandes en ligne des 

vignettes Crit’air (Certificats Qualité de l’Air – CQA). Pendant tout le mois de janvier 2017, 4 

agents administratifs ont tenu des permanences dans les 3 agences Métromobilité de la ville 

de Grenoble. Notre présence a permis d’accompagner plus de 5000 personnes dans leur 

commande-achat en ligne de CQA. Par ailleurs, le travail de l’Age d’or a permis de renseigner 

les gens, de les informer sur le dispositif, de les conseiller et de les rassurer aussi, que ce soit 

par le biais des permanences dans les agences Métromobilité ainsi que par l’accueil 

téléphonique au siège de l’Association. 

 Permanences « impôts » en Maison des Habitants : au mois de mai, en partenariat avec les 

écrivaines publiques de deux Maisons des Habitants (Capuche et Prémol), l’Age d’Or a assuré 

un accompagnement à la déclaration d’impôt en ligne. Il s’agit de permanences en binôme 

avec un médiateur numérique de l’Age d’Or et l’écrivaine publique pour accompagner au 

mieux les usagers dans cette démarche administrative dématérialisée. 

 

Culture numérique : conférences et animations  

 Les conférences de culture numérique ont repris à l'automne 2017. Elles poursuivent la 

dynamique entamée dans le cadre du dispositif Pass Numérique, proposé par la Région Rhône-

Alpes en 2016. Un mercredi matin par mois, deux médiateurs animent une conférence gratuite 

et ouverte à tous. Ils abordent des thèmes phares liés à la culture numérique : la sécurité dans 

la navigation sur internet, la dématérialisation des démarches administratives etc. 

 

 En 2017, 145 personnes ont suivi les conférences de culture numérique 

 

 (Super) atelier « carto » : suite à la campagne de financement participative effectuée sur la 

plateforme HelloAsso, un projet de cartographie a pu être mis en place par deux médiateurs 

numériques en juin 2017, sur deux demi-journées. Cet atelier visait à créer une carte en ligne 

des animations gratuites de l’Ete Oh ! Parc, qui se déroulent chaque année aux mois d’août et 

de juillet au parc Paul Mistral. Ce fut chose faite, avec le soutien moral du Service d’animations 

de la ville de Grenoble, et l’enthousiasme d’une vingtaine de participants mêlant salariés, 

bénévoles et apprenants de l’Age d’Or, mais également des bénévoles de l’association 

PANGOLIN, tous les âges confondus. La carte reprenait les informations de la brochure papier, 

complétée de la géolocalisation des activités, de photos et d’informations pratiques 

concernant animations et structures. Elle a été mise en ligne et intégrée au site de la Ville de 

http://www.cyberdeclic.org/
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Grenoble ainsi que celui du Labo des histoires, qui ont souligné le travail accompli par les 

participants. 

 

 Animations : Comme les années précédentes, nous avons eu à cœur de participer à diverses 

animations à Grenoble. Ces temps forts en dehors des murs de notre association et de nos 

salles de cours nous permettent d’aller à la rencontre des habitants et de faire connaître notre 

action, nos projets. Nous accordons également beaucoup d’importance à ces animations car 

elles sont toujours co-construites avec les partenaires organisateurs. C’est essentiel pour 

nous : nous souhaitons maintenir des relations de qualité avec les partenaires présents dans 

l’ensemble des secteurs de la ville de Grenoble, puisque nous intervenons dans chacun des 

secteurs.  

 

Voici une liste non exhaustive des animations auxquelles l’Age d’Or a participé en 2017 :  

 

- Le Village du Numérique Pour Tous, organisé par les étudiants de l’école SUPINFO à Grand 

Place du 18 au 21 janvier 2017.  

- Bibliothèques de Grenoble : 2 demi-journées (17.01.18 et 20.06.18) réservées à nos 

adhérents pour découvrir les services des Bibliothèques de Grenoble, et notamment de la 

Numothèque. 

- La Fête des Tuiles, organisée par la Ville de Grenoble le 10 juin 2017. 

- L’Eté Oh! Parc, du 10 juillet au 11 août 2017, organisé par la Ville de Grenoble au Parc Paul 

Mistral. Comme les années précédentes, l’Age d’Or a accueilli son public sous les arbres 

dans le cadre de permanences en accès libre. Pour la première fois en 2017 nous avons 

proposé chaque mercredi après-midi des animations intergénérationnel de 

photomorphing, en partenariat avec l’association PANGOLIN. 

- Plusieurs animations de quartier dans les six secteurs de la Ville de Grenoble : Forum des 

associations du secteur 3, Fête de quartier Teisseire-Malherbe, Journée festive « Des 

images et des rêveurs » sur la Place St Bruno, « Quartiers d’été » du Plateau etc.  
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Nos activités et projets 2018 

 

En 2018, l’association maintient ses activités traditionnelles tout en expérimentant de nouvelles 

actions dans le cadre de plusieurs partenariats établis en ce début d’année.  

 

Expérimentations 2018 : cours extérieurs et cours adaptés 

 

 Cours extérieurs en partenariat avec la CARSAT Rhône-Alpes : l’Age d’Or a obtenu un 

financement de la CARSAT Rhône-Alpes pour assurer des cours collectifs sur ordinateurs dans 

des communes extérieures à Grenoble, dans le cadre de l’appel à projet « Initiation au 

numérique des seniors et parcours prévention connectée ».  

Deux médiateurs de l’Age d’Or assurent ces cours depuis février 2018. Ils encadrent ensemble 

des groupes de 10 personnes dans 4 communes iséroises : Vif, Vizille, Brignoud et Coublevie. 

Les cours sont réservés aux personnes de plus de 55 ans retraitées ou approchant de la 

retraite. Durant 12 séances les apprenants s’initient à l’informatique, avec un contenu de 

cours très proche de nos cours collectifs habituels. Les 3 dernières séances sont  consacrées à 

la découverte des services en ligne gratuits de la Carsat Rhône-Alpes. 

Une nouvelle session de cinq cours débutera au mois de septembre 2018 sur le même format. 

 

 Cours extérieurs en partenariat avec la Conférence des financeurs de la prévention de la 

perte d’autonomie des personnes âgées de l’Isère : l’Age d’Or a également obtenu un 

financement de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) dans le cadre de la 

Conférence des financeurs, présidée par le Département de l’Isère, pour proposer des cours 

collectifs sur ordinateurs ou tablettes dans des communes iséroises demandeuses. Les cours 

sont réservés aux personnes de plus de 60 ans. Nous constituons des groupes de 8 personnes, 

encadrés par un médiateur ou une médiatrice de notre association. Dans ce cadre, 3 cours 

collectifs sur ordinateurs et 2 cours sur tablettes ont débuté au mois de mars 2018 dans les 

communes suivantes : Domène, Biviers, Gières, Meylan et Coublevie.  

               Une nouvelle session de cinq cours débutera au mois de septembre 2018 sur le même format. 

 

 Partenariat avec Gaz et Electricité de Grenoble : l’entreprise GEG a souhaité établir cette 

année un partenariat avec notre association afin de former les usagers au numérique et les 

aider à prendre en main la plateforme en ligne Métro Energies, qui est actuellement en cours 

d’expérimentation à La Tronche et sur le secteur Condorcet à Grenoble. Deux cours 

rassemblant chacun 8 personnes vont être mis en place à partir de fin avril 2018. Les 

apprenants vont bénéficier de 30h de formation à l’utilisation de l’ordinateur, puis de 2h de 

cours individuels pour la prise en main de la plateforme Métro Energies. 

 

http://www.cyberdeclic.org/
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 Cours adapté pour un petit groupe de résidents de l’EHPAD Bévière : nous avons mis en place 

un cours adapté au sein de l’unité UGP (psychiatrie) de l’EHPAD Bévière, appartenant à 

l’association Arbres de vie, à la demande de plusieurs résidents de l’EHPAD situé non loin de 

notre siège social. Ce cours a débuté au mois de février 2018. Il s’agit d’une session de quinze 

séances d’une heure. Ce format correspond mieux aux personnes accompagnées. Le groupe 

de 4 personnes est encadré par un médiateur numérique de l’Age d’Or.  

 

Nouveautés 2018 : Mapathons et animations extérieures 

 

 Animations extérieures : en 2018, l’Age d’Or renouvelle sa participation aux diverses 

animations de la Ville : Fête des Tuiles, Eté Oh! Parc, animations de quartier, etc. Nous 

participons également à de nouvelles animations : 

 

 Le 10 mars 2018, nous avons participé à la Fête de la Science organisée par la Maison de 

l’Enfance du quartier Prémol. A cette occasion nous avons notamment proposé un atelier de 

fotomorphing intergénérationnel co-animé avec l’association PANGOLIN. 

 

 Au mois d’avril, nous allons proposer deux après-midis de découverte du numérique pour les 

personnes de plus de 50 ans du quartier Teisseire-Malherbe. Organisées en partenariat avec 

l’équipe PAGI (Pôle d’Animation Gérontologique et Intergénérationnelle) du secteur, ces deux 

animations auront lieu à l’Espace Personnes Agées Teisseire-Malherbe le mercredi 4 avril, et 

à l’Espace Moyrand le mercredi 25 avril.  

 

 Nous avons également pour projet d’animer deux demi-journées de découverte du numérique 

à l’Espace Pinal, situé dans le secteur 1, en partenariat avec l’équipe PAGI du secteur et l’Union 

de quartier Centre-Gare de Grenoble.  

 

 Ateliers de cartographie participative, libre et humanitaire : pour donner suite aux « ateliers 

carto » proposés au mois de juin 2017 pour cartographier les activités de l’Eté Oh! Parc, notre 

association souhaitait proposer cette année d’autres animations autour de la cartographie 

participative, dont la cartographie de zones vulnérables du globe sur OpenStreetMap. Deux 

ateliers sont déjà programmés pour le printemps 2018, et d’autres suivront certainement à 

l’automne. Nous organisons ces temps forts en partenariat avec les associations CartONG 

(projet MissingMaps) et Open Street Map Grenoble.  

 

 Le jeudi 29 mars 2018, nous proposons un Mapathon intergénérationnel au Lycée Louise 

Michel, en partenariat avec une enseignante stagiaire et les deux classes de seconde de la 

section « Service de Proximité et Vie Locale » qu’elle encadre. L’idée est de constituer 22 

binômes, chacun composé d’un élève de seconde et d’un adhérent de l’Age d’Or. Chaque 

groupe sera installé derrière un ordinateur et découvrira toute l’utilité de la cartographie 

humanitaire le temps d’une matinée conviviale. Le projet rentre dans le cursus scolaire des 

secondes, qui doivent pour cela gérer l’organisation de l’événement. 

http://www.cyberdeclic.org/
mailto:info@cyberdeclic.org


 11 

I NITIATION INFORMATIQUE ET INTERNET                                                                                       

A PARTIR DE 50 ANS 
 

Association l'Age d'or 
53 rue Abbé Grégoire, 38000 Grenoble        Tel : 04 76 09 54 86 

www.cyberdeclic.org         info@cyberdeclic.org 

 

 Jeudi 3 mai 2018, nous organisons un Mapathon à la Maison des Habitants Teisseire-

Malherbe dans le cadre des journées de solidarité pour les enfants du Bangladesh, organisées 

dans le quartier par un collectif composé notamment du Lycée Argouges, de la Bibliothèque 

Teisseire-Malherbe, de la MDH et de plusieurs associations de solidarité internationale.  
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Bilan 2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHAT 18 648,71 PRESTATION DE SERVICE 7 620,00

Alimentation 1 004,12 Résidence pré blanc 7 620,00

Fournitures administratives/papeterie 1 373,66

Petit Matériel 1 216,11 SOUTIEN FINANCIER 27 299,00

Matériel Informatique 13 294,41 Conférence des financeurs 15 000,00

Douane 36,00 La mondiale 10 000,00

Mobiliers 1 689,32 Département Canton 3 799,00

Logiciels 35,09 Département Canton 4 1 500,00

AUTRES CHARGES EXTERNES 1 436,24

Assurance 546,16 SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT 122 211,40

Banque 303,20 Ville de Grenoble 30 500,00

Avance paiement crit'air 146,30 Aide de l'Etat 73 426,93

Hébergement 440,58 Aide de l'Etat Service civique 2 200,00

Hello Asso 1 340,00

Metro 8 744,47

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 7 279,11 Département 6 000,00

Publicités, publications, relations 1 577,09

Transports 2 078,66

Frais de télécommunications et postaux 1 573,26

Adhésion partenaire 232,00 PRODUIT PARTICIPATION 28 034,44

Remboursement 252,10 Adhésions + participation activités 28 034,44

Aide juridique 1 566,00

CHARGES DE PERSONNEL 131 242,82 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 2 504,92

Rémunérations du personnel 115 612,62 Remboursement 2 104,92

Indemnités Service Civique 2 023,94 Assurance maladie 400,00

Charges (Urssaf, assedic, retraite) 9 094,00

Médecine du travail 1 377,72

Formations professionnelles 944,60

Mutuelle 606,94

Uniformation 725,00

Sortie de groupe 858,00

CHARGES FINANCIERES 0,00 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00

 Charges d'intérêts 0,00  Produits exceptionnels 0,00

Charges de participation 0,00

TOTAL DES CHARGES 2017 158 606,88 TOTAL PRODUIT 2017 187 669,76

Charges sociales au 15-01-2018 50273 Salaires de janvier payés en décembre 10374,47

Solde négatif 2017 -8 433,96 Compte épargne 2401,69

Bilan des charges 2017 200 445,92 Bilan des produits 2017 200 445,92

BILAN 2017

CHARGES PRODUITS

http://www.cyberdeclic.org/
mailto:info@cyberdeclic.org
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A PARTIR DE 50 ANS 
 

Association l'Age d'or 
53 rue Abbé Grégoire, 38000 Grenoble        Tel : 04 76 09 54 86 

www.cyberdeclic.org         info@cyberdeclic.org 

Budget prévisionnel 2018 

 

 

 
 

60 ACHAT 28 200,00 706 PRESTATION DE SERVICE 24 070,00 

601 Alimentation 1 100,00 7061 Résidence pré blanc 7 620,00 

6064 Fournitures administratives/papeterie 1 600,00 Participation ville de Vif 150,00 

6063 Petit Matériel 1 500,00 GEG "Metro énergie" 10 300,00 

6064 Matériel Informatique 15 000,00 Uniformation 6 000,00 

Mobiliers 4 000,00 

Mobiliers sécurisés 5 000,00 SOUTIEN FINANCIER 13 000,00 

La mondiale 5 000,00 

61 AUTRES CHARGES EXTERNES 6 394,00 MUTUALIA 5 000,00 

616 Assurance 546,00 Département Canton 1 1 000,00 

617 Banque 303,00 Département Canton 2 1 000,00 

Pharmacie 104,00 Département Canton 3 500,00 

Hébergement Web 441,00 Département Canton 4 500,00 

Comptabilité 5 000,00 

Siège social "Age d'Or" 8 423,00 74 SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT 199 641,54 

Ville de Grenoble 30 500,00 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 6 982,00 Aide de l'Etat 58 741,54 

623 Publicités, publications, relations 1 600,00 Aide de l'Etat Service civique 2 200,00 

625 Transports 2 500,00 Département 6 000,00 

626 Frais de télécommunications et postaux 1 500,00 CARSAT 47 200,00 

Adhésion partenaire 232,00 Département "Conf financeurs" 55 000,00 

Service juridique 1 150,00 

76 PRODUIT PARTICIPATION 43 610,00 

64 CHARGES DE PERSONNEL 213 985,23 Adhésions + participation activités 28 034,00 

641 Rémunérations du personnel 126 834,99 Siège social "Prise en charge Ville de Grenoble" 8 423,00 

6414 Indemnités Service Civique 2 023,94 Personnel bénévole (724H) 7 153,00 

645 Charges (Urssaf, assedic, retraite) 66 363,58 

6475 Médecine du travail 1 377,72 

6333 Formations professionnelles 6 000,00 768 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 400,00 

Personnel bénévole (724H) 7 153,00 Assurance maladie 400,00 

Mutuelle 1 200,00 

Uniformation 1 902,00 

Crois rouge Formation PSC1 180,00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 19 000,00 

Sortie de groupe 950,00 MECENAT "Grenoble Habitat" 9 500,00 

MECENAT "GEG" 9 500,00 

66 CHARGES FINANCIERES 44 160,31 

Capital réserve 44 160,31 

TOTAL DES CHARGES 2018 299 721,54 TOTAL PRODUIT 2018 299 721,54 

BP 2018

CHARGES PRODUITS

http://www.cyberdeclic.org/
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