LE THEATRE BAMBINO
1/ PRESENTATION DE L’ ASSOCIATION
Le Théâtre Bambino est une association de type loi 1901 reconnue d’intérêt général.
L’association a été créée en février 2007 par des personnes souhaitant :
- promouvoir la culture en milieu rural et la rendre plus facilement accessible,
- mettre en place des spectacles pour le jeune public et le public familial,
- organiser des événements culturels en milieu rural pour les familles.
Le théâtre Bambino n’est pas adhérent à une fédération et a un fonctionnement associatif.

2/ IMPLANTATION - TERRITOIRE
L'association est implantée dans la région Centre, dans le département du Cher, aux Aix d’Angillon et Rians.
Elle souhaite œuvrer sur le territoire de la communauté de communes Terres du Haut Berry. Cette nouvelle communauté de communes a est créée à la suite du
schéma de coopération intercommunale (SDCI) le 1er janvier 2017. Elle est composée de 30 communes et 26000 habitants. Son siège social se situe aux Aix
d’Angillon, 31 bis route de Rians. Plus de précisions sur le site de la CDC
Le théâtre Bambino possède deux adresses :
- siège social : 1 avenue de la République 18220 Les Aix d'Angillon
- adresse administrative : 41 Grande rue 18220 Rians

3/ PROJET DE STRUCTURE
Les objectifs de l'association sont :
-

de renforcer les liens sociaux, familiaux et les solidarités des habitants
de favoriser les initiatives locales des habitants et des jeunes
de lutter contre l’isolement
développer la citoyenneté de proximité, pour développer les compétences des habitants et des jeunes et les impliquer dans la vie sociale
rassembler toutes les personnes désirant participer à un mouvement associatif,
créer et promouvoir des événements culturels

4/ ACTIVITES - PUBLIC
Le Théâtre Bambino propose :
- des ateliers et animations divers pour les enfants, jeunes, parents
- un festival jeune public « Môm’en Théâtre » sur une semaine pour des enfants et jeunes de 0 à 18 ans et leurs familles,
- un espace de jeunes ouvert toute l’année pour des jeunes de 11 à 18 ans « Jeun’en folie »
- des animations et ateliers divers pour les familles et habitants du territoire

5/ MOYENS HUMAINS
L’association est actuellement composée de cette façon :
Un président, une vice-présidente, une secrétaire générale, une secrétaire adjointe, une trésorière, un trésorier adjoint et 4 autres membres.
Le conseil d’administration se réunit au minimum 6 fois dans l’année.
Des commissions ont été mises en place : commission festival, commission jeunes, commission création spectacles, commission actions et animations.
L’association compte aujourd’hui environ 80 adhérents.
Le Théâtre Bambino a une salariée à temps plein.
Elle accompagne le groupe des Jeun’en folie et est missionnée sur le REAAP Cher Nord et sur le projet : espace de vie sociale.

6/ MOYENS MATERIELS
Depuis 2014, le Théâtre Bambino loue un bâtiment à Rians, qui permet d’organiser la plupart des activités de l’association.
Il est composé d’un espace d’accueil et d’informations, de salles de réunions et d’activités, d’un bureau, d’un espace de stockage, d’une cuisine, d’un espace web
pour le public et d’un jardin extérieur.
L’association possède également un véhicule, du matériel éducatifs et créatifs, des décors et costumes, 1 manège à énergie parentale.

7/ MOYENS FINANCIERS
Budget prévisionnel 2019 de l’association
CHARGES 2019

Montant

CHARGES DIRECTES

RESSOURCES DIRECTES

60 – Achats

21 000

Prestations de services

11 000

Achats matières et fournitures

10 000

Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations

Montant

PRODUITS 2019
70 – Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de services
Prestation de service CAF EVS
Vente de produits finis

67 000

22 000
45 000
1
131 615
74- Subventions d’exploitation
Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s) - 6 000

4000

- DDCSPP
- DDT

Entretien et réparation

34 300
28 500
1000

Région(s) : PACT

2000
12 520

Assurance

4800

- CAPASSO

0

Département(s)

10 895
9395
1500

Documentation
62 - Autres services extérieurs

96 515

Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication

71 515
18 000

Contrat culturel via CDC
Actions jeunesse
2
Intercommunalité(s) : EPCI

5500

Commune(s) :

2500

Organismes sociaux :
CAF-REAAP

85 000

Déplacements, missions
Services bancaires, téléphone, affranchissement,
autres

5000

63 - Impôts et taxes

5 000

Impôts et taxes sur rémunération,

0

Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel

5000
28 600

Rémunération des personnels

21 600

Charges sociales
Autres charges de personnel

6 900

L'agence de services et de paiement (exCNASEA -emplois aidés)
Autres établissements publics

100

Aides privées

9200

65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles

13 000

1000
1000
300

68- Dotation aux amortissements

1 500

75 - Autres produits de gestion courante
Dont cotisations, dons manuels ou legs
76 – Produits financiers
78 – Reprises sur amortissements et
provisions

199 915

TOTAL DES PRODUITS

199 915

33 000

87 - Contributions volontaires en nature

33 000

TOTAL DES CHARGES

2000

Fonds européens

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86- Emplois des contributions volontaires en
nature

Bénévolat

14000

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

19000

Prestations en nature

19000

Personnel bénévole

14000

Dons en nature

TOTAL

232 915

TOTAL

Secours en nature

232 915

8/ P ARTENARIAT
Depuis quelques année l’association a développé des partenariats lui permettant poursuivre et conforter ses activités. Ces partenariats sont soit institutionnels ou
privés.
Les partenaires institutionnels : la CAF du Cher, le REAAP, la commune des Aix d’Angillon, la communauté de communes Terres du Haut Berry, la Région
Centre, le Conseil Général, la DDCSPP et la MSA.
Les partenaires privés : près de 40 commerçants, artisans et entreprises du territoire.

9/ EVOLUTION DE L’ASSOCIATION
2007
2008

2009
2010
2011

L'association a créé son premier spectacle jeune public et familial sur la thématique de l'éducation à la santé.
« Sport-dopage »
Création d'un premier poste à mi-temps destiné à organiser et animer des ateliers théâtre pour enfants et mettre
en place diverses animations pour les enfants et les jeunes.
Création du site internet de l'association.
Première édition du festival "Môm'en Théâtre" destiné au jeune public et plus largement à la famille.
L’association obtient sa licence de créateur et producteur de spectacles
Création de son deuxième spectacle jeune public et familial abordant la convention des droits de l'enfant.
L’association est reconnu d’intérêt générale
Mise en place de diverses animations culturelles destinées aux familles du territoire des Terroirs d'Angillon.
Signature d'un contrat d'animations locales avec la CAF.
Création d'un deuxième emploi à temps plein destiné à développer les actions envers le public adolescent.
Mise en place du projet "Jeun'en folie".

2012

Création d'un blog de jeunes et mise en place de diverses actions organisées par des jeunes pour des jeunes.
L'association devient référent REAAP sur le secteur Cher Est avec la maison des solidarités de Baugy.

2013

Création de son troisième spectacle jeune public et familial abordant la convention des droits de l'enfant.

2013

Son festival est reconnu d'intérêt communautaire et intègre le contrat culturel de territoire signé par la CDC, le
Département et la Région Centre.

2014

Acquisition d'un local en location pouvant y installer des bureaux, salles de réunions, salle de stockage,
accueillir le public, jeunes, habitants et partenaires.

2015

2016

2017

2018

2019

Agrément EVS et mise en place d'un nouveau projet associatif avec et pour les habitants.
Nouvelles animations organisées pour et avec les habitants : jardin participatif et escape game
Intégration au réseau promeneur du net
ere
1 évènement portée par le collectif d’habitants : « Au printemps, ça bourdonne à Rians », à destination des
familles
Mise en place d’un « Coup de pouce scolaire » pour les collégiens
Animation EVS : « La nuit des Vampires »
Création d’un quatrième spectacle jeune public et familialautour des contes du Berry « Murmures de la forêt ».
Mise en place d’un forum ados organisé par les jeunes du Théâtre Bambino
ème
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évènement portée par le collectif d’habitants : la Féérie de Noël et le Cabaret d’Emy (cabaret solidaire).
Mise en place d’un nouvel escapegame théâtral « Jumanji de l’horreur »
Création d’un journal de jeunes
Mise en place d’une action jeunes relais santé
Mise en place d’ateliers pour les parents « Atelier Faber et Malish »
Mise en place d’un réseau d’échanges, de savoirs et de biens « Troc Smil’Attitude »
Création d’un cinquième spectacle jeune public « Ramdam »
Co- animation d’un projet dans le cadre du RAJ

10/ LES RICHESSES ET LES DIFFICULTES DU THEATRE BAMBINO
Les richesses de l’association
-

le festival Môm’en Théâtre, où le public est chaque année de plus en plus nombreux et conquis pas le programme et les animations familiales proposées.
la création de spectacles écrits et mis en scène par les comédiens de l’association
la participation des jeunes aux projets Jeun’en folie et à la vie de l’association
les aides financières, matérielles et humaines des partenaires
le nombre de bénévoles durant le festival
le lien parents/enfants établi durant le festival mais aussi sur les ateliers et les projets à l’année
la mobilisation des jeunes, habitants et familles autour des projets

Les difficultés de l’association
-

le travail et partenariat avec certaines structures du territoire
le développement des relations entre les habitants d’un territoire aussi vaste

11/ GENESE DU PROJET
Le projet de l'association est né d'une volonté d'animer le territoire intercommunal, de devenir un acteur éducatif et d'utilité sociale sur le territoire.

LES OBJECTIFS DU PROJET SOCIAL
Après avoir identifié les différentes richesses et difficultés du territoire, de notre association, les évolutions souhaitées et suite aux évaluations des différents
projets et actions réalisés depuis 2015, nous avons fixé les objectifs généraux du projet social. Ce projet devra répondre aux besoins et aux attentes sociales
collectives de notre territoire.
Les valeurs que nous souhaitons véhiculer à travers ce projet sont : le « vivre ensemble », l’échange, le partage, la solidarité, la cohésion, la citoyenneté, la
participation, la liberté d’expression, …
La finalité du projet :
Développer ou renforcer la cohésion sociale entre les habitants du territoire des Terres du Haut Berry.
Objectif général:
Pérenniser et développer les actions de l’association culturelles et d’animations :
- visant à encourager les relations parents/enfants,
- permettant aux jeunes l’apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie locale dans un espace de liberté,
- renforçant les liens sociaux et familiaux, la solidarité en direction de tous les publics
- et favorisant les initiatives, les responsabilités et la vie collective.

LA MISE EN PLACE DU PROJET
1/ LES MOYENS HUMAINS

Fonction

Nom Prénom

Statut

ETP

Date entrée

Salaire
annuel
charge

Diplôme /qualification

+

BPJEPS "Loisirs tous publics"

Animatrice
Référente

Florine Ranvier

Salariée CDI

1

2011

DEUST Animation et
Activités
Physiques
Culturelles

Gestion des
Sportives ou

Salaire :
21600€
BEESAN – Brevet d’Etat d’Educateur Charges :
Sportif des Activités Nautiques et BNSSA 6900 €
BAC S – Scientifique
PSE1 - BAFA

Stéphanie
Havidic
Coordination
et direction

2007

Vacataires

sociales

et

BAC technique services et animations en
milieu rural

/

BAFA et BAFD - PSC1
Formations
d'acteurs

Thierry Gaillard

Animateurs
socioculturels
Artistes
Associations

Bénévole
Vice
présidente de /
l'association

BEATEP
"Animations
culturelles"

d'acteurs

et

Bénévole
Président de /
l'association

2007

DE infirmier
BAC B
BEES 2ème degré Handball
PSE1

Salariés
ou
/
bénévoles

En
fonction
des
actions
proposées

/

direction

/

/

Et des volontaires en service civique : renouvellement tous les 8/10 mois – 24h par semaine – 2 volontaires

2/ LES MOYENS MATERIEL
Le Théâtre Bambino loue un bâtiment au cœur du territoire qui est dédié à cet espace de vie sociale.
C’est un lieu ressources et un lieu d’accueilpour les habitants, les familles, les jeunes ...
Sont mis à disposition pour le public: du matériel informatique avec un accès gratuit à internet, du matériel créatif, de la documentation, des salles de
réunion/d’activités, …

3/ ACTION EN LIEN AVEC LA JEUNESSE ET LES PROJETS DE JEUNES
Actions

Publics visés

Description
Accompagner les jeunes,
dans les démarches et les
différentes tâches à
réaliser dans l’élaboration
de leurs projets
Encourager et valoriser
leurs actions

Soutenir et accompagner
les Jeun’en folie dans
l’élaboration et la
réalisation de projets
jeunes
Jeunes 12-25
ans
1/ Participation au festival
Môm’en Théâtre

2/ Découverte du monde du
spectacle

Groupe des
Jeun’en folie

3/ Animations jeunesse

1/ Choix des animations
proposées aux familles
durant le week-end,
possibilité de proposer des
spectacles repérés lors de
sorties
Bénévoles sur différents
espaces sucrerie, coin
coquet ..

Projet court métrage
Animations parents-jeunes

Permettre aux parents de
participer à des temps de
rencontres en commun
avec leurs enfants :
réunion de préparation,
temps d’animations,
bénévolat …

Partenaires

Echéancier

Critères d’évaluation

La mise en place de
projets de jeunes
Régularité dans les
temps de rencontres
Jeun’en folie pour
préparer les projets
jeunes.
Motivation et
implication des jeunes
Travail collaboratif
Responsabilisation des
jeunes
Lieu de vie collective

2/ Sorties à programmer et
Echanges entre jeunes
séjour à organiser en
et entre les jeunes et
fonction de leurs envies
l’animateur
3/ Proposer des
animations et projets
jeunesse pour tous, entre
Jeun’en folie durant les
vacances particulièrement
et avec l’association et des
structures extérieures en
partenariat (projet RAJ)

Accompagner les projets
parents-jeunes et
proposer des temps
d’animations et des
Parents et jeunes
sorties familles

Résultats attendus

La CAF dans le
Tout au long de
cadre des appels
l’année
à projets jeunes
La DDCSPP

Projets Jeun’en folie
existent depuis 2011

Fréquentation des jeunes
Satisfaction des jeunes
Projets collectifs mis en
place
Evaluer les degrés de
responsabilités et
d’initiatives prises par les
jeunes et leurs évolutions

Le conseil
départemental

Découverte culturelle
Fréquentation lors des
évènements proposées
Le développement
d’actions de prévention
Participation des
familles aux temps de
rencontres
Bénévolat des familles
lors des manifestations
Lien parents-jeunes

Le REAAP
La Caf
Le conseil
départemental
La DDCSPP
DDT pour court
métrage

Tout au long de
l’année pour temps
famille
Court métrage
2018/2019

Evaluer les degrés de
responsabilités et
d’initiatives prises par les
jeunes et les parents
Nombre de parents et de
jeunes participant aux
rencontres familles
Impact sur les jeunes et

les familles

