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 Une assemblée générale a pour but, entre autres, de faire le bilan de l'année écoulée et de 
tracer les perspectives d'avenir. 

 En 2016, l'association compte 223 adhérents 55 bénévoles au service des enfants et des 
familles. La gestion en est assurée par 4 salariées à temps plein : Lisa Zerbib référente pour 
l'accompagnement à la scolarité, Isabelle Janet coordinatrice des actions jeunesse, Valérie Chatton-
Legat coordinatrice des actions familles et Angélique Pichard directrice. De plus, nous comptons 3 
salariés avec un contrat de 6h par semaine intervenant auprès des collégiens et 2 volontaires en 
service civique Anaëlle et Khadija.       

 118 enfants sont accueillis du CP à la terminale dans le cadre du dispositif CLAS qui s'inscrit 
en complément de l'action de l'éducation nationale. Il s'articule avec les NAP mis en place par la 
ville de Toul, avec l'accompagnement éducatif en place dans les écoles et aussi avec le Dispositif 
de Réussite Educative. 

Concernant la parentalité, quelques précisions. 

 Le projet global parentalité mis en place sur l'ensemble de la ville avec de nombreux 
partenaires se poursuit. Les membres du comité de pilotage ont souhaité une dénomination plus 
appropriée pour ce réseau : les termes « Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des 
Parents » sont remplacés par « Réseau parentalité de Toul ». La coordination de ce Réseau de 
partenaires en a été confiée à Mosaïque pour l'année 2017. C'est avec un souci de qualité et 
d'écoute de chacun que nous poursuivons ce travail consacré à la parentalité. 

 La vie d'une association telle que la nôtre est faite d'engagements, de vos engagements, 
vous les bénévoles et aussi vous les salariées. C'est autour d'un projet que ces engagements 
prennent forme. 

 Le projet qui nous rassemble et qui nous engage, c'est celui de cette association avec sa 
philosophie, ses valeurs. Mais un projet ne doit pas rester figé, il doit évoluer en fonction de la vie 
de l'association et des besoins de la population. C'est pourquoi il a semblé important aux membres 
du conseil d’administration de réfléchir à nouveau afin de le réactualiser. Le travail est en cours... 
Ce sera le résultat d'une réflexion collective sur ce que souhaitent réaliser les membres de 
l'association et sur la manière dont ils veulent le faire en tenant compte de la situation actuelle tout 
en s'appuyant sur les données socio-économiques du quartier, sur notre environnement. 

 Ce sera le moment de nous réinterroger sur le sens à donner à nos actions, d'avoir une ligne 
directrice commune à l'ensemble des acteurs bénévoles, salariés, adhérents et aussi d'avoir un outil 
de présentation et de communication sur l'association.                                               

 L'essentiel d'un tel projet est qu'il traduise ce pourquoi les personnes agissent ensemble. Il 
est important de partager cette démarche avec l'ensemble des acteurs impliqués dans les activités 
de Mosaïque. 

 

 Si notre investissement au service des enfants, des parents et des familles nous rassemble 
aussi nombreux autour de valeurs comme le partage et la solidarité, nous n'en oublions pas moins 
certaines inquiétudes. 

 Nous regrettons par exemple les difficultés croissantes pour obtenir les subventions allouées 
à nos projets ; même si nous comprenons que des charges nouvelles incombent à nos différents 
financeurs. 

 Nous envisageons toujours l'avenir avec de grandes incertitudes. 



 
 
 L'an passé, je faisais déjà état de notre situation : nos 2 coordinatrices en contrat adulte-
Relais nous quitteront bientôt : en avril et juillet 2018. Comment poursuivre dans ce cas le travail en 
direction des collégiens et avec le Réseau Parentalité ? Il est de notre devoir d'assurer la continuité 
de ces postes. Aussi des rencontres avec nos différents financeurs pour les informer de notre 
situation et rechercher des pistes possibles ont-elles été programmées. Tout d'abord avec la 
Direction Départementale de la Cohésion sociale qui finance majoritairement ces postes, puis avec 
la municipalité. Des nouvelles encourageantes nous ont été communiquées récemment. M. le Maire 
ici présent pourra nous en dire davantage...        

 Avant la présentation du rapport d'activités et du rapport financier, je remercie les pouvoirs 
publics pour l'aide matérielle et financière qu'ils nous apportent (malgré les restrictions) à savoir 
l'Etat, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, la CAF et la ville de Toul. 

 Je remercie les partenaires avec lesquels nous travaillons régulièrement : les habitants, la 
municipalité, l'éducation nationale, la CAF, le Conseil Départemental, la ludothèque, la médiathèque, 
le CCAS, le Centre Socioculturel, la MJC, l'U2AF 54, l'association Femmes Relais, le RAM, Familles 
Rurales et la Mission locale Terres de Lorraine. Au nom de tous les bénévoles, j'adresse un grand 
merci à la municipalité et au centre socio-culturel pour la mise à disposition de plusieurs salles sur 
le site Malraux tant pour les bureaux du personnel salarié que pour les enfants bénéficiant de 
l'accompagnement à la scolarité. Et de salles également à l'école Curie pour les collégiens. 

 Je redis ma gratitude à tous les bénévoles pour leur fidélité, leur disponibilité et leur 
engagement au service des enfants, des familles, des habitants. 

 Merci à Khadija et à Anaëlle pour leur investissement citoyen dans le cadre du service civique. 

Merci à l'ensemble des membres du Conseil d'administration : tout particulièrement à 
Bernadette, à Dominique les secrétaires et à Simone la trésorière. Je n'oublie pas Murielle qui a 
accepté avec enthousiasme de présenter l'association devant un public conséquent lorsque j'en 
avais été empêchée. 

 Je félicite l'équipe que forment nos 4 salariées Lisa Zerbib, Isabelle Janet, Valérie Chatton-
Legat et Angélique Pichard pour la qualité de leur travail. A toi Lisa, je te remercie pour ton 
investissement de 3 années dans ce poste, ton départ est pour bientôt, nous regrettons la fin de ce 
contrat. Je souhaite mettre un accent particulier sur la directrice pour ses exigences et sa rigueur 
dans la gestion de cette association et dans ses missions auprès des différents partenaires. Tout 
cela rempli d'humanité avec une attention bienveillante portée à chacun. 

 

 Soyons des acteurs actifs dans la solidarité, dans l'engagement pour une vie citoyenne 
responsable. C’est cet engagement de toutes de tous qui nous permet de préparer l'avenir. 

 

       La Présidente 

       Michèle Ségault 
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