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INTRODUCTION

Par lettre de mission du 15 juillet 2003, le Maire de Paris a chargé l’Inspection Générale
de « procéder à une inspection générale relative à la gestion et à l’organisation des
crèches par l’association CEDIAF-CPEM ».
On rappellera que l’association étudiée gère un centre social, sept haltes-garderies et
une mini-crèche.
En principe, le centre social n’entrait pas dans le champ d’investigation de l’Inspection.
Par ailleurs, une autre association, les « Jardins du Cediaf », gérée de façon
« conjointe », par les responsables du Cediaf, ne devait pas non plus faire l’objet d’une
analyse.
Afin de clarifier les liens qui unissent ces organismes ou entités, les rapporteurs ont
estimé nécessaire d’examiner leur organisation et leur gestion, puisque la situation
financière du centre social obère l’avenir des haltes-garderies et que l'association
« Jardins du Cediaf » bénéficie directement ou indirectement de la situation financière
équilibrée des haltes-garderies du Cediaf ».
En dehors de ces « interactions », les rapporteurs se sont attachés à répondre à la
demande globale de la lettre de mission, en traitant, tout d’abord, de la vie associative
du CEDIAF (à l’impact social indéniable, mais, au fonctionnement et à l’organisation
en difficulté : Ière partie), puis, de la gestion proprement dite de l’association ( les
aléas quotidiens s’ajoutant à une dégradation de la situation financière : IIème partie).
Au fil du rapport ont été également traités les points particuliers soulevés par la lettre
de mission précitée :
- vérification de l’emploi de la subvention municipale,
- état des pratiques financières et des résultats de l’association.

______________________
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1. UNE VIE ASSOCIATIVE AU FORT IMPACT SOCIAL, MAIS QUI S’APPUIE
SUR UNE STRUCTURE INADAPTEE.
1.1. Un développement historiquement riche, mais hétérogène
1.1.1. L’évolution historique autour du centre social
- Une vision idyllique
La Présidente de l’association se plait à rappeler qu’à l’emplacement du 126, Boulevard
de Belleville Paris 20ème, se dressait déjà, en 1894, un dispensaire appelé la « goutte de
lait », destiné à distribuer des biberons de lait pasteurisé.
C’est en 1967, sous le patronage de Mme…, qu’est créé le « centre d’éducation,
d’information et d’accueil familial » (CEDIAF), dont l’objet est de « promouvoir, en
France, une aide directe ou indirecte à la population des quartiers où les besoins d’aides
matérielles et morales apparaissent nécessaires et urgents, au moyen de centres
d’accueil, de création de service d’entraide, de diffusion d’informations ».
Mais, ce n’est qu’en 1972, qu’est implanté, au 126, boulevard de Belleville, le « centre
social Elisabeth » et sa halte-garderie, dans les anciens locaux du dispensaire précité,
appartenant à la Ville de Paris, l’association en étant locataire. Le but est de développer
un « accueil flexible » pour les familles (2,5 ou 5 jours par semaine).
La création d’autres haltes-garderies a ensuite suivi:
- la halte-garderie du 112, rue Brancion, 15ème (1978),
- la halte-garderie « la Plaine », Boulevard des Frères Voisins 15ème (1979),
- la mini-crèche du Square du nouveau Belleville 20ème (1982),
- la halte-garderie de la rue de Fontarabie, 20ème (1985),
- la halte-garderie « Champerret », avenue de la Porte de Villiers, 17ème (1985),
- la halte-garderie de la rue St Roch 1er (1985),
- la halte-garderie de la rue de la Croix Nivert 15ème (1998).
En 1993, une autre association est créée, pour tenir compte des spécificités de deux
nouvelles haltes-garderies :
- « Vivre au jardin » rue Bisson 20ème, réalisée en collaboration avec les services
médicaux, et pouvant accueillir un tiers d’enfants handicapés,
- « Le Palais », Quai de Corse 4ème (dans les locaux du Tribunal de Commerce).
Le tableau de la page suivante illustre la situation actuelle de tous ces établissements,
tant sur le plan géographique, capacité d’accueil, nombre d’années d’existence.
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Situation géographique, capacité, existence de l'association CEDIAF/CPEM, et de ses établissements
(Rappel de l'association "Jardins du CEDIAF" et de l'association "CEDIAF/Afrique")

Association "CEDIAF/CPEM"
Croix Nivert
Belleville
(Toboggan)
(H.Gard.)
(H.Gard.)

149, rue de 124, Bld de
belleville
la Croix
Adresse des
Paris
établissements Nivert Paris
20ème
15ème

Brancion
(H.Gard.)

112, rue
Brancion
Paris
15ème

La Plaine
(H.Gard.)

St Roch
(H.Gard.)

Association "Jardins du CEDIAF"
(pour mémoire)

CEDIAF/Afrique
(pour mémoire)

"Halte-garderie du
Palais" (enceinte du Halte-garderie
"Vivre au jardin"
tribunal de
commerce)

Aide aux
immigrés
(formation)

Fontarabie Menilmontant
(H.Gard.) (mini-crèche)

Champerret
(H.Gard.)

Centre social
(H.Gard.)

Total
Etablissements

11/21, rue
17, Bld des
4, Square du
de
26, rue St
frères
nouveau
Voisins Roch- Paris Fontarabie
Belleville
Paris
1er
Paris
Paris 20ème
20ème
15ème

24, av de la
Porte de
Villiers Paris
17ème

126, Bld de
Belleville
Paris 20ème

voir colonnes
précédentes

1, Quai de Corse
Paris 4ème

26, rue Bisson
Paris 20ème

126, Bld de
Belleville Paris
20ème

126, Bld de
Belleville
Paris 20ème

112, rue
Brancion Paris
15ème

26, rue Bisson
Paris 20ème

26, rue Bisson
Paris 20ème

126, Bld de
Belleville Paris
20ème

126, Bld de
126, Bld de
Belleville Belleville Paris
20ème
Paris 20ème

126, Bld de
Belleville Paris
20ème

126, Bld de
Belleville Paris
20ème

126, Bld de
Belleville Paris
20ème

Adresse
association

112, rue Brancion Paris 15ème

Adresse
services
administratifs

126, Bld de Belleville Paris 20ème

Capacité
d'accueil
(berceaux)

34 (1)

20

20

20

20

20

20

20

/

174

20

20

/

Date de création

1998

1972

1978

1979

1985

1985

1982

1985

1972

nov. 1967
(fusion en
janv. 1983)

mai-95

oct-93

1996

Nombre
d'années
d'existence

5 ans

31 ans

25 ans

24 ans

18 ans

18 ans

21 ans

18 ans

31 ans

36 ans
(fusion :
20 ans)

8 ans

10 ans

4 mois
d'existence

Propriété

OPAC

VP

OPAC

OPAC

Mairie 1er
VP

VP

OPAC

VP

Tribunal du
commerce

OPAC

Loyer

48.021€

22.536 €

6.756 €

9.861 €

9.248 €

11.891 €(2)

(gratuit)

4.424 €(3)

Subvention
compensatoire
loyer

oui

oui

non

non

non

oui

non

oui

15.245 €(2) 13.955 €(2)

oui

(1) 12 en section bébés ; 22 en section moyens/grands
(2) reste à charge du CEDIAF:2287 € pour chacune
(3) reste à charge des Jardins, 2528 €

oui
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- Une logique d’opportunité
Les entretiens menés par les rapporteurs avec la Présidente montrent qu’en réalité, la
logique de création des haltes-garderies et de la mini-crèche s’est surtout appuyée sur
des opportunités locales.
Le centre social a été ouvert, en 1972, mais, trois ans plus tard, le besoin s’est fait sentir
d’une halte-garderie, en appui de l’action du centre social, pour alléger les mères de
famille en difficulté. A l’époque, cette démarche était une nouveauté, mais la haltegarderie n’a ouvert que bien après le centre social.
L’implantation des autres haltes-garderies s’est faite au gré des demandes des élus
locaux (exemple du 15ème arrondissement), étant entendu que la présidente a été ellemême conseillère d’arrondissement du 20ème, et au gré des possibilités de mise à
disposition de locaux plus ou moins adaptés.
Quant à la création d’une autre association « les jardins du CEDIAF », elle a été le
résultat d’une volonté, selon les responsables, d’éviter certains « effets de seuil »
(réduction des charges sociales, maintien au dessous de 50 salariés…). Selon l’expertcomptable, elle permettait surtout une amélioration sensible de l’abattement de la taxe
sur les salaires.
1.1.2. La recherche d’une identité
L’examen des statuts et des objectifs de l’association, au fil du temps, montre que cette
structure associative s’est longtemps cherchée dans les méandres de ses déclarations
successives à la Préfecture de Police
L’association actuelle est issue d’un « croisement », qui l’a obligé à réorienter ses
missions :
- Un objet initialement axé vers la population féminine
L’association étudiée a été, dans un premier temps, déclarée à la Préfecture de Police le
16 novembre 1967, sous la dénomination « Centre d’information et d’accueil féminin »
(CEDIAF). La déclaration au journal Officiel précise qu’elle a pour objet de
« promouvoir, en France, une aide directe ou indirecte à la population féminine dans les
quartiers où les besoins d’aide matérielle et morale apparaissent nécessaires et urgents ;
ouverture de centres d’accueil ; création de services d’entraide, de diffusion et
d’informations par voie de publications, réunions, conférences, ou par tout autre
moyen ». Le siège social est au 124, rue de Belleville PARIS 20ème.
- La création parallèle et évolutive d’une autre structure
Parallèlement, le 14 septembre 1978 est déclaré à la Préfecture de Police, le « centre de
préparation des enfants à l’école maternelle » (CPEM). Son objet est de « garder des
enfants ». Son siège social est au 112, rue Brancion PARIS 15ème.
- Le 8 juillet 1982, le CPEM modifie son objet, qui devient désormais: « création de
Inspection Générale de la Ville de Paris
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centres d’accueil, de services d’entraide, et de haltes-garderies pour enfants ; aide à la
population féminine par tous les moyens autres que commerciaux pouvant contribuer à
la réalisation de l’objet ». Le siège demeure rue Brancion.
- Le 21 janvier 1983, par déclaration à la Préfecture de Police, le CPEM décide sa
dissolution.
- La « fusion » entre les deux associations
Le 21 janvier 1983, par déclaration à la Préfecture de Police, l’association « Centre
d’accueil et d’information familial (CEDIAF) change son titre, qui devient :
CEDIAF/CPEM » : centre d’accueil et d’information familial, préparation à l’école
maternelle ». L’objet n’est pas précisé. Le siège social est transféré du 126, Boulevard
de Belleville au 112, rue Brancion.
- Les statuts de l’association, précisent l’objet suivant dans leur article 2 ( qui était celui
de l’ex « CPEM »): « création de centres d’accueil, de services d’entraide et de haltesgarderies, aide à la population féminine par tous les moyens autres que commerciaux,
pouvant contribuer à la réalisation de l’objet ».
- Une transformation vers le thème de l’enfance
En d’autres termes, on est passé d’une association vouée exclusivement à l’aide envers
la population féminine (CEDIAF), à une association plus diversifiée, et incluant
désormais des « haltes-garderies »(CEDIAF/CPEM).
Le CPEM semble avoir « absorbé » le CEDIAF en lui apportant une notion plus
orientée vers la garde des enfants, les deux organismes ayant simplement en commun ,
dans leurs libellés respectifs, les mots : « création de centres d’accueil, de services
d’entraide ».
- Les prémices d’un futur « croisement »…
Parallèlement, le 25 mars 1993, la Présidente de l’association étudiée effectue la
déclaration d’une autre association, dénommée « les jardins du CEDIAF », dont le siège
social est 26, rue Bisson PARIS 20ème.
Les statuts de cette association, apparemment indépendante de la première ( la
présidente et la vice-présidente des deux associations sont toutefois les mêmes
personnes) précisent son objet : « l’accueil des enfants, avec ou sans handicap, le
soutien moral aux familles, l’étude de nouvelles formules innovantes de garde, la
création et l’animation de structures « petite enfance », les activités périscolaires »
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1.1.3. La mise en sommeil de « CEDIAFRIQUE »
Déclarée à la Préfecture de Police le 13 juin 1996, cette association, dont les membres
fondateurs sont ceux du CEDIAF, avait pour but « l’aide et le soutien aux immigrés
d’origine africaine, sur le sol français, en vue de sa formation ».
Le siège social se trouvait au 126, boulevard de Belleville 20ème, avec l’autorisation
expresse du CEDIAF. Le feuillet d’information distribué indiquait que cette association
fonctionnait « en liaison avec la Mairie de Paris et l’Ambassade du Mali ».
Cette association offrait aux ressortissants d’Afrique Noire, une opportunité de
formation pour se sensibiliser dans les domaines suivants :
- culture et élevage en milieu tropical,
- environnement et utilisation des ressources naturelles, hydrauliques,,
électrotechniques,
- développement du tourisme,
- maîtrise de la démographie,
- gestion d’un projet.
Le début des séances de formation était prévu pour le 15 octobre 1996, mais, faute de
participants, cette création associative n’a débouché sur aucune action concrète.
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1.2. Un fonctionnement associatif ralenti en son sommet, actif à la
base
1.2.1. Un fonctionnement des instances « a minima », jusqu’à une période
récente
- Un Conseil d’Administration longtemps peu étoffé
Historiquement, la composition du Conseil d’Administration, au 1er décembre 2002, est
limitée à neuf membres (voir annexe 1), dont une majorité est âgée de plus de 75 ans.
On observe que le Conseil d’administration de l’autre association «les jardins du
CEDIAF» (qui se réunit séparément) compte également des membres relativement âgés
(même Annexe).
Dans les deux cas, les parents des enfants accueillis dans les haltes-garderies ne sont pas
conviés aux réunions.
- La recherche d’un élargissement des compétences.
Suite aux difficultés, notamment financières, rencontrées par l’association, on note un
renforcement du Conseil d’Administration en juin 2003 (même Annexe), puisque 13
membres y siégent désormais, dont :
. la Présidente de l’Union des institutions sociales du 15ème, présidente d’honneur de la
Croix rouge (voir même Annexe extrait du CA),
. un expert-comptable à la retraite,
. un chef d’entreprise,
. un ancien adjoint à la mairie d’arrondissement du 2ème
La composition du CA des «jardins du CEDIAF » passe également à 8 membres (même
Annexe).
Dans les deux associations, la forte participation aux réunions (séparées) du 23
septembre 2003 montre tout l’intérêt (ou l’inquiétude) porté(e) sur l’avenir de
l’association.
Les rapporteurs ont observé que la Déléguée générale de l’association, nommée en
septembre 2002, au bout d’un an de relations complexes avec l’expert-comptable en
charge des comptes de l’association et de multiples tentatives pour tenter d’assainir la
situation financière ( subventions non versées), comptait dans le « renfort » de ces
nouveaux membres, pour l’aider à redresser la situation actuelle.
Pour elle, la présence d’un ancien expert-comptable dans le conseil d’administration
devrait lui permettre de mieux faire face à l’expert-comptable précité... De même,
l’action d’un ancien adjoint à la mairie du 2ème , membre du CA, qui a visité activement
tous les établissements, afin d’élaborer des devis d’architecte ou d’entreprise, devrait
faciliter la réalisation des travaux de réfection de ces locaux.
- Compte tenu des difficultés de l’association, les réunions de l’assemblée générale ont
Inspection Générale de la Ville de Paris
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une fréquence conforme et même supérieure à celle prévue dans les statuts. Les
conditions de quorum, la désignation des membres sont conformes.
L’inexistence d’adhérents ou de parents adhérents confirme leur absence lors des
assemblées générales.
- Les dernières réunions du Conseil d’administration, de novembre et décembre 2003,
complétées par des réunions plus informelles du bureau, se sont multipliées et ont porté
sur des thèmes désormais récurrents : procédure d’alerte financière mise en œuvre par le
Commissaire aux comptes pour éviter le dépôt de bilan ; remise en cause latente de
l’efficacité de l’équipe de gestion actuellement en place à l’échelon central.
On note qu’avant l’arrivée de la Déléguée générale, c’était l’expert-comptable précité
qui rédigeait les procès-verbaux de séance, pratique peu courante, même si beaucoup de
résolutions ont des incidences financières.
1.2.2. Un impact local indéniable
L’objet de l’association financée par la Ville de Paris est bien d’intérêt local : les
actions visent les Parisiens, se déroulent à Paris, ont des retombées positives pour les
Parisiens directement ou indirectement.
L’étude des activités de l’association le démontre, à travers son centre social, ses
établissements de petite enfance. L’organigramme de la page suivante, remis par
l’association, permet d’illustrer les pages ci-après (même si des réserves sur sa fiabilité
seront émises par la suite ; infra).
1.2.2.1.

Une forte présence du centre social

a) La philosophie générale
Situé au 126, Boulevard de Belleville 20ème, le centre social est porteur d’une
philosophie locale ambitieuse. Il se veut « acteur du développement local du
quartier ».
Dans cette optique, il mène une approche globale, à la fois sociale ( aide à l’autonomie
des individus, tous âges confondus, ce qui va du respect des règles de vie en société à
celui du respect de soi, de sa propre santé) et familiale (aide aux familles, puisqu’il
s’agit aussi d’un centre agréé « CAF » ).
•
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[ L’organigramme a dû être supprimé conformément aux dispositions de la loi du 17
juillet 1978 modifiée.]
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A la question : « Pourquoi le public fréquente-t-il le centre social ? », il a été répondu
«qu’ il s’agit, le plus souvent, de personnes qui ne savent pas où aller ». La
fréquentation du centre représente, à tout le moins, 20 000 passages par an et 6 500
personnes reçues, correspondant à 2000 foyers.
L’action du centre social est « généraliste », située en amont des dispositifs de droit
commun, puisqu’elle consiste à apprendre aux personnes en difficulté à savoir où
s’adresser dans leurs recherches.
L’action peut être aussi « urgentiste », puisque des cas de grande détresse humaine sont
souvent traités par le centre.
•

L’aspect économique a été introduit peu à peu par le centre par le biais de la
formation, l’accès à l’emploi, mais, toujours dans le sens d’une « autonomisation »
des personnes.

•

Les activités restent « basiques »,

Elles restent fonction de son territoire d’implantation, comme les activités
d’alphabétisation (majeure pour les habitants du 20ème, mais non soutenue par le
FASID).
•

L’importance de la « transversalité » entre le centre social et la halte-garderie du
rez-de-chaussée du 126, boulevard de Belleville a été signalée aux rapporteurs.
Situés tous deux dans le même immeuble, les deux structures peuvent facilement
organiser des activités conjointes (le centre de loisirs accueille les enfants jusqu’à 6 ans,
tandis que la halte-garderie les accueille jusqu’à 3 ans), jusqu’à favoriser une véritable
osmose.
L’entretien des locaux est commun (et fait l’objet d’une clé de répartition budgétaire),
de même que le coût des fluides (chauffage). Le logement du gardien est mis à
disposition gratuite, en compensation d’une surveillance commune aux deux
établissements. Dans le centre social, la salle du rez-de-chaussée est réservée aux
assistantes maternelles et les trois grandes salles du 1er étage sont polyvalentes. Leur
utilisation est partagée.
Les deux établissements ont conjointement un rôle de mixité sociale de deux
« clientèles », l’une solvable, l’autre moins. Leur rôle transversal consiste à mélanger
les parents 1h30 par semaine dans des réunions diverses, pour les rendre actifs, sans en
faire des assistés (meilleure maîtrise familiale, meilleure maîtrise des outils pour obtenir
des aides).
Ainsi, le soutien à la parentalité s’exerce, dans le centre social, au profit des parents qui
déposent leurs enfants à la halte-garderie : groupes de parole, actions collectives,
montages de projets… Trois places sont réservées pour l’alphabétisation de ces parents.
Cette « transversalité » existe beaucoup moins entre le centre social et les cinq autres
haltes-garderies et la mini-crèche du CEDIAF, et les deux haltes-garderies des « jardins
du CEDIAF », compte tenu de l’éloignement géographique. Mais, une réunion a lieu
tous les quinze jours pour informer les responsables des établissements précités, sur les
Inspection Générale de la Ville de Paris
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possibilités offertes par ce dernier.
Il reste que l’impact de la « transversalité » est difficile à mesurer. Aucun indicateur
n’est recensé, mais on sait qu’une même famille, dont un ou plusieurs enfants
fréquentent la halte-garderie Belleville peut bénéficier de plusieurs activités du centre
social.
On observe qu’il demeure difficile de créer les conditions d’une bonne « transversalité »
entre le centre social et les établissements de petite enfance du CEDIAF, puisque le
fonctionnement des deux entités est autonome. Les responsables œuvrent chacun dans
une sphère différente, et certains documents comptables (livre comptable) ne sont pas
communiqués aux responsables du centre social.
b) Les activités
•

Les activités du centre social sont multiples et se mesurent à travers l’action des
personnels.
Les tableaux de la page suivante, établis par l’association, permettent de comprendre
leur ampleur :
- L’approche professionnelle de la directrice du centre a été pour beaucoup dans le
redressement de ce dernier. Arrivée en 1997, au moment d’un risque de retrait de
l’agrément par la CAF, et d’une fermeture, cet agent s’est mobilisé, durant trois années,
pour reconstituer un partenariat extérieur et un bon fonctionnement interne, basé sur
l’engagement de chacun, la notion de transversalité entre centre et halte-garderie,
devant rejaillir sur l’extérieur. Elle anime (ou participe à) de nombreuses activités.
-

L’action de son adjointe consiste, depuis un an de présence :

. à « coordonner » toutes les activités (accompagnement scolaire, apprentissage du
français, contact avec les associations extérieures dans lesquelles le centre exerce ses
activités, mobilisation des usagers dans la fête de fin d’année…),
. à animer directement certaines d’entre elles : l’aide à l’emploi qui consiste à faire de la
« médiation-emploi » au profit de personnes non qualifiées (aide souvent prétexte au
règlement d’autres problèmes plus profonds au profit de personnes « déconnectées » du
monde du travail, dans un état de détresse morale insurmontable…
. à assurer l’insertion de jeunes « primo-arrivants » ( nouvelle activité),
. à offrir des activités « multimédias jeunes et adultes » (démystification et maîtrise de
l’informatique pour acquérir des informations de base sur l’emploi, avec une base
d’exercices sur place).
Peu à peu, cet agent tend à se désengager des activités d’animation (sous-traitées à des
bénévoles, compte tenu de l’effet multiplicateur) et à effectuer plus de coordination.
Son but est de mobiliser les usagers sur des projets.
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Les usagers, mis en relation avec d’autres organismes ou associations, lorsqu’ils ont
trouvé un emploi, le signalent au centre, ce qui permet de tenir à jour un fichier de CV
informatisé, et d’évaluer ainsi l’action de réinsertion.
Une liste de présence des usagers est signée pour chacune des activités, ce qui permet
de constater une bonne assiduité.
- Les autres salariés du centre assurent les activités suivantes : soutien à la parentalité et
assistance technique aux haltes-garderies (20 heures par semaine), Insertion-intégrationformation (1 contrat à durée indéterminé, 1 vacataire,…),
- L’apport des bénévoles ( une quarantaine ) est incontestable dans la continuité des
activités. Les tableaux de la page précédente montrent (dernière colonne) leur
omniprésence dans de nombreuses activités, notamment l’accueil des associations,
l’organisation d’événements durant toute l’année, les groupes de parole, les ateliers, les
sorties, les spectacles, les permanences (conseil, …) . L’accompagnement scolaire (du
CP pour les enfants de 6 ans, jusqu’à la terminale), s’appuie uniquement sur les
bénévoles.
Des personnels sont également mis à disposition par la CAF, la DASES (conseil en
économie sociale et familiale). Enfin, un accueil des assistantes maternelles est assuré
tous les matins afin de rendre service à la PMI, qui n’a pas de lieu de réunion
•

Toutes ces actions sont réalisées dans une véritable « osmose », favorable à une
approche globale de la parentalité.
On retrouve ici la notion de « transversalité » évoquée par la directrice du centre social.
Les personnels et bénévoles du centre s’adressent aux enfants autant qu’aux parents. La
polyvalence de tous est complète. Même si chaque action nécessite un « chef de
projet », les intervenants sont interchangeables, la « hiérarchie » étant juste
« fonctionnelle ». Le bénévolat peut être l’occasion d’une insertion professionnelle.
Tous les âges sont représentés tant au niveau des intervenants qu’à celui des usagers.
On retrouve les deux critères qui fondent la philosophie du centre : l’interculturel et la
mixité sociale.
Il demeure qu’aucun moyen n’existe pour favoriser la motivation de ces personnels, ou
valoriser leurs capacités.
Pour le centre social, c’est le règlement intérieur du Cediaf qui est en vigueur. Mais,
étant plus adapté aux haltes-garderies, des règles de fonctionnement propres ont été
élaborées, pour des activités regroupant le plus grand nombre de personnes, incluant les
enfants et les jeunes.
•

L’évaluation des résultats fait l’objet d’un rapport d’activité, apparaissant, en 2002,
positif :

Le « projet social » pour 2003, 2004 et 2005 fixe les orientations de l’animation
globale.
Les références aux haltes-garderies du Cediaf y sont peu nombreuses, sinon à travers la
notion de « transversalité » qui se limite aux liens existant entre le centre social et la
halte-garderie attenante à ses propres locaux.
La synthèse des actions à mener en 2004 est également éloquente sur le dynamisme du
centre social ( Annexe 2).
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1.2.2.2.

Le dynamisme incontestable des haltes-garderies

a) Les activités
On rappellera que deux associations coexistent, de fait, dans la gestion quotidienne : le
« Cediaf » (7 haltes-garderies et une mini-crèche) et « les jardins du Cediaf » (2 haltesgarderies). Les développements ci-après traitent donc successivement des
établissements concernés, sur les mêmes plans :impact local, fréquentation, visites de
l’IG, contrôles des coordinatrices de la Dases, règles de fonctionnement.
a1- Un impact local réel
•

Pour les établissements du « Cediaf », comme pour ceux des « jardins du Cediaf » :

Les haltes-garderies sont des établissements permanents accueillant, de façon
discontinue, les enfants de moins de six ans :
- moins de quatre ans, en garde régulière,
- moins de six ans en garde temporaire (ou occasionnelle), ces enfants pouvant
fréquenter parallèlement l’école maternelle.
La règle, médicalement reconnue, est qu’un enfant ne peut, psychologiquement,
supporter plus de 6 heures de présence par jour, ces 6 heures correspondant, du point de
vue de la gestion d’une halte-garderie, à une demi-journée.
L’objectif est d’accompagner la séparation du jeune enfant avec ses parents et de le
préparer à une socialisation au sein du groupe, pour intégrer, par la suite, l’école
maternelle.
Cette formule souple de « mode de garde alternatif » (en complément de la mère au
foyer ou d’une nourrice au domicile) permet aux mères qui travaillent ou qui restent au
foyer, de mieux organiser leur temps, tout en conservant une disponibilité pour leurs
enfants.
Un projet pédagogique est élaboré au sein de chaque halte-garderie, respectant les
étapes de vie de l’enfant. Il suppose un lieu de vie, un espace de jeux et de créativité,
une équipe coordonnée, la participation la plus active possible des parents.
L’impact se mesure au travers des « dynamiques », que s’efforcent de mettre en place
les deux coordinatrices et les responsables des établissements :
Auprès des personnels : formation ponctuelle, organisation de réunions de travail selon
les différentes catégories de personnels, après midis pédagogiques trimestriels,
mouvements internes, accueil et encadrement des stagiaires, intervention avec la
psychologue, contacts avec les associations de quartier.
Auprès des enfants : proposition d’intervenants artistiques auprès des enfants,
d’intervention de la psychologue, de travaux de rénovation, d’échange de jeux et
matériels entre haltes-garderies.
Auprès des parents, réunion trimestrielle des parents, création d’un espace de discussion
et de rencontre avec ces derniers, intervention de la psychologue.

Inspection Générale de la Ville de Paris

17/85

R.O.C. – Inspection sur le « CEDIAF/CPEM » – Mai 2004

•

Les rapports d’activité des établissements du « Cediaf » démontrent une recherche
dans les thèmes et les projets mis en œuvre. De même pour ceux des « jardins du
Cediaf ».

a2- Une fréquentation « ouverte » et « captive »
•

Du point de vue de la fréquentation, les familles (une centaine) représentent une
population variée, et les prestations offertes ne s’adressent pas uniquement aux
membres de l’association, mais aussi à un public plus large. Ces éléments font du
« Cediaf » et des « jardins du Cediaf » deux associations « ouvertes ».

L’analyse effectuée par l’IG sur place, a permis de distinguer deux catégories « sociogéographiques »:
-

Les établissements accueillant une population « à problèmes de socialisation »: il
s’agit des haltes-garderies du 20ème et de la mini-crèche du 20ème (Fontarabie
accueillant toutefois des catégories moyennes).
Les établissements accueillant une population « de niveau supérieur » (cadres
supérieurs,…), 15ème, 17ème. Les deux haltes-garderies des « jardins du Cediaf » se
rangent dans cette catégorie (2ème et 4ème arrondissements).

Une autre distinction confirme la précédente: Les établissements ayant plus de gardes
d’enfants temporaires (ou occasionnelles) que de gardes permanentes se situent dans les
quartiers les plus favorisés sur le plan financier, les mères ne travaillant pas ou ayant les
moyens d’avoir une nourrice à domicile (par exemple pour l’après-midi). Dans les
quartiers plus défavorisés, ce sont les gardes permanentes qui prédominent.
Une autre distinction peut être faite qui ne recoupe systématiquement pas les
précédentes, mais qui accompagne certains phénomènes de baisse de fréquentation:
d’une part, les établissements dont l’état matériel est inquiétant (halte-garderie
« Brancion » 15ème, « mini-crèche « Menilmontant » 20ème), d’autre part, ceux dont le
bon état donne une meilleure image de l’association et donc de la Ville de Paris (les
deux crèches des « jardins du Cediaf »).
Une analyse sociologique plus fine est fournie en Annexe 2 (« Organisation de
chaque établissement d’accueil »), qui précise la structure familiale, le niveau de
détresse et de revenus des familles.
En fonction de cette fréquentation, les problèmes sociologiques ressentis par les
personnels peuvent être parfois très lourds, éloignant l’établissement de son « projet
pédagogique », les mères, souvent analphabètes, exigeant que « les enfants soient
gardés coûte que coûte, » sans prise en compte des règles d’adaptation, comme dans la
halte-garderie « Belleville », située, il est vrai, dans le même immeuble que le centre
social.
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•

Pour les familles, la distinction est faite entre :

. la garde permanente des enfants, soit 5 demi-journées par semaine, au choix des
familles, souvent deux jours consécutifs.
. La garde temporaire ou occasionnelle des enfants, soit 1 demi-journée.
Jusqu’à la fin de l’année, les tarifs varient selon la formule de garde adoptée et l’âge de
l’enfant (moins ou plus de 18 mois). Exemple de la halte-garderie « Le Palais » : 20€
pour une journée entière ; 10€ pour une demi-journée (avec ou sans repas)
A compter de 2004, une simplification interviendra pour toutes les haltes-garderies,
puisque les tarifs deviennent forfaitaires, selon des barèmes fixés par la CAF.
•

Cette fréquentation demeure « captive » dans la mesure où le mode de recrutement
des enfants laisse peu d’autonomie aux familles.

- La clientèle des haltes-garderies et de la mini-crèche « Menilmontant » est d’abord
fonction du critère de la « sectorisation » définie par la Ville de Paris, qui l’oblige à
n’accueillir que les enfants d’un secteur géographique donné. Ce principe subit
quelques exceptions : la halte-garderie « St Roch » peut être amenée à accepter les
enfants des quartiers limitrophes, la halte-garderie « La Plaine » bénéficie d’une
convention avec la commune limitrophe d’Issy les Moulineaux, l’obligeant (moyennant
une subvention compensatrice annuelle de 20 000€) à accepter des enfants «isséens » (4
places temporaires, 4 places permanentes).
- Une liste d’attente peut exister (mini-crèche « Menilmontant »),
- Pour la halte-garderie « Bisson », un quota d’accueil d’enfants handicapés est prévu.
- Le mode d’inscription des enfants indique qu’il s’agit d’une population « captive ».
Les modalités sont les suivantes :
* Pour la mini-crèche « Menilmontant », les modalités sont celles d’une crèche
classique. Après une période d’adaptation de l’enfant et une visite au pédiatre, il est
demandé à la famille :
. le paiement d’un droit d’inscription (46€), qui va directement dans les caisses de
l’association,
. une participation familiale, un chèque par mois, pour 20 jours ouvrés. Durant une
année, les parents sont amenés à faire 11 chèques, sauf motifs de « sortie » de l’enfant,
tels que : départ à l’école, déménagement, souhaits des parents (congé parental,
changement de mode garde).
Comme dans toutes les crèches, la participation familiale est basée sur la feuille de paie
et l’avis d’imposition à l’année n-1, du ou des parent(s) qui travaillent. Ces derniers
versent au prorata de 12% du salaire brut. En cas d’absence de revenus (cas extrême),
un taux plancher est appliqué (réglementation sur l’accueil du jeune enfant).
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En 2002, une baisse des participations a été enregistrée, compte tenu du calcul
désormais basé sur l’année n-1 et non plus sur l’année en cours. Cette baisse peut varier,
selon les revenus de 6 à 150 € par famille ( exemple sur les registres consultés par l’IG:
une famille versant en décembre 2002, 356€, ne verse plus en janvier 2003, que 175€).
La Ville de Paris et la CAF se sont engagées à compenser cette perte de recettes,
compte tenu du problème de trésorerie actuel que cela pose à l’association.
* Pour les haltes-garderies, les participations versées par les familles sont complexes
à gérer, comme l’illustrent les tableaux mensuels tenus par l’expert-comptable et
renseignés par les responsables d’établissements (voir en Annexe 2 dernier document).
Une distinction y est effectuée entre « nombre d’enfants permanents » et « nombre
d’enfants occasionnels », puis entre « journée complète », « demi-journée avec
repas (apportée par les parents)», « demi-journée de 4 heures ». Le considérable travail
administratif nécessité par de tels tableaux, ponctuellement exploités (ou pas du tout)
devrait être simplifié par la réforme de 2004, où ces distinctions devraient disparaître,
pour ne tenir compte que de la « fréquentation réelle facturée ».
•

La stricte réalisation des objectifs fixés par l’agrément.

La capacité d’accueil théorique des haltes-garderies et de la mini-crèche est calculée
sur les bases suivantes : amplitude horaire de l’établissement, multiplié par le nombre
d’enfants prévu par l’agrément, multiplié par le nombre de jours ouvrés de l’année.
Exemple : 10 heures d’amplitude quotidienne x 20 enfants x 225 jours ouvrés =
44 000 heures théoriques.
-

La capacité obtenue est réputée correspondre à 100% d’occupation.

-

C’est cette capacité d’accueil « stricto sensu « que les responsables tendent à
réaliser.

-

Est laissée de côté toute notion de « capacité d’admission » (largement appliquée
dans les crèches municipales), laquelle prévoit une marge d’enfant supplémentaire
d’environ 10%. Ainsi, par exemple, pour une crèche à la capacité d’accueil de 20, la
capacité d’admission serait de 22 enfants.

-

L’association s’en tient donc strictement au nombre défini dans l’agrément, soit 34
berceaux pour « Croix nivert », et 20 berceaux pour tous les autres établissements,
la réalisation de cet objectif de 100% étant suffisant pour conserver la subvention.

-

Mais, il n’est pas toujours possible de réaliser cet objectif, l’absentéisme de l’enfant
existant dans toutes les structures (« Menilmontant 19 lits au lieu de 20;
« Brancion » état des locaux pouvant créer un réflexe d’hésitation des familles ;
« Le Palais », 15 à 17 lits au lieu de 20, compte tenu de l’extrême mobilité des
parents avocats…).
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•

La mesure de la fréquentation

Le tableau synthétique de la page suivante permet de constater (voir définitions en
bas de tableau):
- un nombre d’heures théoriques annuel variant de 40 000 à 65 000.
- un nombre d’heures d’enfants présents annuel souvent inférieur (25 000 à 60 000),
rarement supérieur (67 000 ; 70 000).
- un « taux de fréquentation réel », rapport entre les deux séries de chiffres précédentes
et représentant en général 80 à 90%, par rapport au taux théorique.
- un taux de fréquentation facturé permanent variable, mais relativement fort (90 à
100%).
- un taux de fréquentation facturé temporaire plus faible, par endroits (50 à 70%), c’est
à dire selon les quartiers ou les années de fréquentation.
Le phénomène de sur-fréquentation passagère (102% ) peut s’expliquer par des
échanges de gardes momentanés entre établissements.
Ces quelques données illustrent la difficulté à assurer une forte fréquentation, et des
retombées positives pour la Ville de Paris en termes d’image.
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Capacité et fréquentation déclarée du CEDIAF/CPEM
(statistiques fournies par le B.A.A; enfants réputés habiter Paris, en nombre
d'heures )
Exercices

Libellés
statistiques

Capacité d'accueil
Capacité d'admission

Nb d'heures
théorique par
an (100%)
Nb d'heures
d'enfants
présents / an
1997
Taux
fréqu°facturé
permanent
Taux
fréqu°réelle
termporaire
Nb d'heures
théorique par
an (100%)
Nb d'heures
d'enfants
présents / an
1998
Taux
fréqu°facturé
permanent
Taux
fréqu°réelle
termporaire
Nb d'heures
théorique par
an (100%)
Nb d'heures
d'enfants
présents / an
1999
Taux
fréqu°facturé
permanent
Taux
fréqu°réelle
termporaire
Nb d'heures
théorique par
an (100%)
Nb d'heures
d'enfants
présents / an
2000
Taux
fréqu°facturé
permanent
Taux
fréqu°réelle
termporaire
Nb d'heures
théorique par
an (100%)
Nb d'heures
d'enfants
présents / an
2001
Taux
fréqu°facturé
permanent
Taux
fréqu°réelle
termporaire
Nb d'heures
théorique par
an (100%)
Nb d'heures
2002
d'enfants
(prévision présents / an
Taux
à défaut
du réel) fréqu°facturé
permanent
Taux
fréqu°réelle
temporaire

Etablissements de l'association CEDIAF/CPEM
Croix
Nivert
34
?

Belleville Brancion La Plaine St Roch

Fontarab Menilmo Champer
ie (*)
ntant (**)
ret
20
20
20
?
?
?

20
?

20
?

20
?

20
?

-

42 750

42 750

42 750

42 750

(*)

42 750

42 750

-

38 128

32 798

25 206

39 532

(*)

4009 (**)

40 149

-

97%

86%

87%

100%

(*)

87%

100%

-

89%

81%

84%

94%

(*)

76%

94%

23 085

42 370

42 370

46 600

42 370

(*)

46 830

42 370

19 874

38 204

35 244

28 221

39 416

(*)

223 (**)

41 394

91%

73%

91%

122%

89%

(*)

92%

103%

98%

133%

89%

74%

109%

(*)

nc

107%

64 695

43 130

43 130

45 400

43 130

(*)

47 670

43 130

56 608

35 415

34 759

25 686

38 301

(*)

44 048

40 310

90%

73%

100%

121%

78%

(*)

92%

100%

85%

107%

81%

71%

108%

(*)

nc

98%

63 270

42 180

42 180

44 400

42 180

(*)

4440

42 180

64 251

34 489

30 006

22 294

20 858

(*)

222 (**)

37 569

93%

82%

83%

100%

68%

(*)

96%

94%

100%

96%

75%

85%

89%

(*)

nc

92%

64 410

42 940

42 940

45 200

42 940

42 940

47 460

42 940

64 533

39 499

32 357

21 922

36 551

38 322

226 (**)

36 897

nc

nc

88%

100%

90%

(*)

nc

nc

nc

nc

90%

77,00%

91%

(*)

nc

nc

74 900

nc

42 800

42 800

42 800

42 800

nc

nc

71 182

nc

37 321

21 371

34 350

34 094

nc

nc

100%

nc

98%

100%

98%

98%

99%

nc

97%

nc

80%

87%

75%

85%

nc

nc

Centre
social

Jardins du Cediaf
HG du
Palais
20

V. au
jardin
20

Total
Assoc°
Cediaf/
Cpem

(*) dossiers "Fontarabie" perdus lors du déménagement du B.A.A (**) Explication sur ces chiffres très bas pour menilmontant
Explications sur les notions de "taux de fréqu° facturé permanent ou réelle temporaire
voir avec assoc° ?
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•

L’objectif de la fréquentation maximale

Tout est mis en œuvre pour rapprocher le nombre de journées réellement facturées
(comptabilisées et déclarées), du « noyau dur » d’heures théoriques, la tutelle souhaitant
un taux de fréquentation maximum, celui-ci étant, selon cette dernière (observations
lors de la procédure contradictoire) « une nécessité économique pour les haltesgarderies, puisque les financements Ville de Paris et CAF sont assis sur le nombre
d’heures facturées aux parents ».
. Afin de se rapprocher de tels résultats, l’association « fidélise » les familles en leur
faisant verser des droits d’inscription définitifs, sans possibilité de récupération en cas
de défection (retrait ou absence de l’enfant), même en cas d’hospitalisation de l’enfant.
Le règlement intérieur de chaque établissement édicte des règles, d’où il ressort que la
population ne peut accéder à l’établissement qu’en payant et ne peut en partir qu’en
abandonnant les paiements effectués à l’association. Il est vrai que toute possibilité de
remboursement aux familles défaillantes, créerait, non seulement un manque à gagner,
mais également des problèmes de gestion que ne peuvent assumer les responsables.
Le règlement intérieur des haltes-garderies est similaire pour les deux associations, et
prévoit :
« Les participations familiales sont payables d’avance avant le 10 de chaque mois ».
« Les frais d’inscription ne sont pas remboursables ».
« Quel que soit le motif (vacances, maladie, hospitalisation) de l’absence de l’enfant et
la durée, la place sera maintenue pendant un mois, mais cette absence ne donnera lieu à
aucun remboursement ».
« Dés lors que les parents réservent une place pour leur enfant en jour fixe, elle ne peut
en aucun cas, être considérée comme occasionnelle ».
« Toute place occasionnelle réservée sera due ».
« La halte-garderie ferme au mois d’août. En conséquence, pour tout enfant qui
fréquente l’établissement et qui renouvellera son inscription en septembre, le mois de
juillet devra être acquitté ».
« l’inscription de la famille vaut accord sur le présent règlement ».
Le règlement intérieur de la mini-crèche « Menilmontant », dite également
« Coccinelle » reprend les mêmes termes et ajoute :
« en cas d’absence de l’enfant (maladie, hospitalisation), le paiement est dû en totalité.
Le défaut de paiement entraîne la radiation de l’inscription ».
•

Une stricte gestion des enfants présents

La fréquentation « réelle » est toujours inférieure à la fréquentation théorique.
Là se situe la différence entre conjecture (fréquentation prévisionnelle) et conjoncture
(fréquentation réelle).
L’examen du tableau précédent démontre que le taux de fréquentation « réel »,
c’est à dire basé sur la présence réelle des enfants (une fois les enfants absents
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décomptés), atteint une proportion plus faible (entre 80 et plus de 90%). Il se trouve audessous du nombre d’enfants théoriques.
La raison de l’infériorité du nombre d’enfants réellement présents s’explique en
général par l’absentéisme des enfants. L’absentéisme (différence entre les journées
facturées et le nombre réellement présent) n’est jamais comblé, dans l’instant, par de
nouveaux arrivants, pour le berceau provisoirement libéré. Cette recherche supposerait
de pouvoir gérer, au jour le jour, chaque place ou de prévoir de façon « prospective »
(listes d’attente) des remplacements « au pied levé ». Une telle hypothèse se révèle
impossible dans la pratique quotidienne, pour les raisons suivantes :
. les méthodes internes ( haltes-garderies et mini-crèche ) prévoient de ménager,
pour chaque nouvel enfant arrivant, une période d’adaptation d’une quinzaine de jours.
. des mesures d’éviction peuvent intervenir pour éviter toute prophylaxie entre
enfants, le nouvel arrivant pouvant être amené à rester chez lui (on pense ici, par
exemple, à la maladie du nourrisson).
. l’association se déclare incapable de « moduler » le personnel, puisque luimême est soumis à des phénomènes d’absentéisme régulier (congé maladie, congé
maternité,…).
Tout cela justifie qu’il soit difficile d’envisager, au pied levé, le remplacement
d’un enfant absent pendant une demi-journée.
La démarche psychologique et sécuritaire des crèches, basée sur le respect de
l’enfant, demeure trop sensible pour permettre une gestion en « libre service ». Une telle
démarche serait contraire non seulement à l’intérêt de l’enfant, mais également à la
« déontologie « des personnels.

•

l’absentéisme utilisé comme « soupape de qualité »

Dans ces conditions, cette « marge » de non-occupation des berceaux,
imprévisible et ingérable, est utilisée soit comme marge de manœuvre dans la gestion
des personnels, pour régler, en partie, les aspects liés à la récupération (35 heures,
absences, remplacements subits de personnels), soit comme apport « qualitatif », pour
consacrer plus de temps aux autres enfants.

a3- Des règles de fonctionnement clarifiées
- Concernant les personnels, l’association applique la règle « d’un adulte pour cinq
enfants qui ne marchent pas » et « d’un adulte pour huit enfants qui marchent ».
Depuis janvier 2002, le personnel est soumis à 37 heures hebdomadaires de travail
effectif et bénéficie de 12 jours de récupération (RTT). Les fermetures des
établissements sont de quatre semaines en août et d’une semaine en fin d’année.
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Pour les neuf haltes-garderies, les repas et les goûters des enfants sont amenés par les
familles et réchauffés sur place. Pour la mini-crèche « Menilmontant », une cuisinière
prépare les repas.
- Concernant les enfants, le même schéma d’accueil s’applique dans tous les
établissements : période d’adaptation de l’enfant, éviction en cas de maladie, respect des
rythmes de l’enfant, etc…
. Dans les haltes-garderies, excepté celle de « croix nivert » (34 berceaux imposés par
l’agrément) le nombre d’enfants accueillis est de 20, en accueil permanent ou
occasionnel. Dans la pratique, ce nombre est atteint, sauf absentéisme de l’enfant ou
conditions spéciales de travail des parents. Ainsi, par exemple, dans l’autre association
les « jardins du Cediaf » la halte-garderie « le Palais » compte 15 enfants réellement
accueillis, compte tenu des emplois du temps des parents (avocats) fréquentant le Palais
de Justice, ou le Tribunal de Commerce.
L’amplitude horaire classique est de 8h30 à 18 heures.
Le personnel est, en général composé (sauf « Croix nivert ») de :
Educatrice de jeunes
enfants (EJE)

2

Auxiliaire de
puériculture

1

Aide-éducatrice

2

Agent d’entretien

1

. Pour la mini-crèche « Menilmontant », le nombre d’enfants accueillis est de 20 en
accueil permanent. L ‘amplitude horaire est de 8 h à 18h30.
Le personnel est composé de :
Educatrice de Jeunes
Enfants

2

Auxiliaire de
puériculture

1

Aides-éducatrices

3

Cuisinière

1

Agent d’entretien

1

La présence d’une cuisinière implique une gestion de stocks en matières premières plus
élaborée que dans les autres établissements.
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a4- Des visites riches d’enseignement
Les visites sur place effectuées par les rapporteurs, ont permis de constater :

•

Une organisation maîtrisée grâce à la bonne volonté des responsables locaux.

Souvent très investis dans un travail effectué « en urgence », les responsables font
preuve de fidélité (ancienneté de la directrice de Menilmontant : 21 ans), de très peu
d’absentéisme.
La configuration des lieux et le manque de personnels obligent certains établissements à
une gestion draconienne : « Brancion » 15ème, les trois salles en enfilade (accueil, jeu,
dortoir) rendent impossible l’accueil des bébés. « La Plaine » 15ème : les quatre étages de
60 m2 chacun, contraignent à des efforts d’organisation, faute d’un personnel suffisant.
D’autres haltes-garderies bénéficient de facilités : « St Roch » profite de la proximité
d’une crèche collective municipale, à l’étage inférieur, et lui confie le traitement du
linge.
Pour mémoire, l’examen de l’association « conjointe » des « jardins du Cediaf »,
démontre l’existence de deux extrêmes : « Le palais » (4ème) bénéficie de locaux d’une
qualité exceptionnelle, de type paysager, mis à disposition gracieuse par le Palais de
Justice (y compris charges et prestations de ménage). La halte-garderie « Bisson »
(20ème) fonctionne dans la tension la plus extrême. Le projet d’établissement illustre
bien l’enjeu de cette structure particulière, au sein même de l’association: En 2003, le
« turn over » des enfants a été, en fait, de 50 enfants accueillis et de 90 inscrits, pour 20
places pleinement occupées. En 2002, 4 enfants sur 20 partaient tous les mois. Ceci
explique que les personnels consacrent beaucoup de leur temps à la période
d’adaptation de l’enfant » (15 jours). Cette mobilité des enfants est compliquée par la
présence d’un tiers d’enfants handicapés, ce qui contraint à la présence d’une directrice
spécialisée et d’une psychomotricienne (le reste du personnel est conforme à celui des
haltes-garderies).

•

L’accueil le plus large, dans les meilleures conditions, mais avec un droit de
réserve.

La plupart des haltes-garderies offrent un « mode de garde alternatif » à une autre
formule de garde à domicile (mères, nourrices,…). Les causes de refus sont donc
souvent des demandes de parents trop exigeants (qui viennent tous les jours ou exigent
4 jours de garde à la suite). Rarement, l’origine géographique « limitrophe » des
familles est une cause de refus : « Belleville » accueille des enfants des 11, 19 et 20ème,
« St Roch » accueille des enfants des quartiers voisins.
La « loi de l’offre et de la demande » joue : les parents raisonnent en termes de jours de
garde maximum, les responsables freinent ces demandes en respectant une déontologie
« d’adaptation et de socialisation « de l’enfant ». En d’autres termes, la qualité prime
sur l’aspect « libre-service ».
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Toutefois, une autre approche existe au sein du Cediaf, dans la halte-garderie « La
Plaine » (15ème), où la demande des parents est de 3 à 4 jours, voire 5 jours de garde, en
raison du manque de places en crèche par ailleurs. A l’inverse, la responsable s’est
adaptée à la demande des parents et leur offre, un « accueil à la carte » basé sur la
« journée complète, 1 à 5 jours par semaine ».
Dans cette approche « innovante », la responsable réfute la notion de halte-garderie,
selon elle, dépassée, hésite sur celle d’une « halte crèche », et opte pour l’appellation du
« multi-accueil », caractérisé par :
. l’offre de journées complètes,
. le travail des enfants par petits groupes, sans distinction d’âges (pas de sections),
. une grande majorité de gardes permanentes, peu d’occasionnelles,
Concernant cet établissement, lors de la procédure contradictoire, la Dases a fait
observer les points suivants: « En effet, s’il est vraisemblable que la demande des
parents soit importante en terme d’accueil en journées complètes, la responsable de la
halte-garderie se doit de ne pas outrepasser l’autorisation de fonctionnement qui a été
délivrée par le Président du Conseil Général, sur avis de la PMI. Le service de la PMI
a été amené à intervenir, à différentes reprises, auprès de la responsable, pour lui
rappeler les limites fixées par l’autorisation de fonctionner. Celle-ci a été accordée
pour un accueil type halte-garderie, après une évaluation qui tient compte de l’espace
et des possibilités d’organisation qu’il permet pour assurer le confort et la sécurité des
enfants. La halte-garderie de La Plaine n’a ni les locaux adaptés, ni le personnel requis
pour assurer des accueils à temps plein. Ceci ne peut évoluer, l’utilisation actuelle
correspond au maximum de ce qui peut être admis au regard des règles de sécurité (24
personnes, personnel compris, autorisées par la Préfecture de Police). Cependant, la
responsable, alléguant du fait que la demande des parents est importante, malgré les
mises en garde de la PMI, continue à accepter de nombreux enfants en journées
complètes. Cette situation, qui n’est pas contrôlée par l’association est préoccupante.
Elle a provoqué des dysfonctionnements répétés qui pourraient mettre les enfants en
danger ».
•

La faiblesse des crédits pour matériels

Dans les établissements, les avis sont partagés sur les conséquences de la faiblesse des
crédits destinés à l’amélioration ou au remplacement du matériel (jouets, mobiliers,…).
Pour les uns, ceci a un impact sur l’image de marque de l’association et de la Ville de
Paris. Pour les autres (paradoxalement, à « Brancion »), beaucoup de familles n’y
portent pas attention et comptent, avant tout, sur la qualité de l’accueil.

• La vétusté de certains locaux
Les rapports des coordinatrices de la Dases, établis tous les ans, faisaient apparaître, en
2002, et à titre d’exemple :
- pour l’association « CEDIAF » :
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. « Brancion »(15ème): « L’état de vétusté des locaux est important, avec des risques
importants sur la sécurité des enfants. Les travaux doivent se réaliser rapidement.
L’association paraît très à distance des difficultés rencontrées au quotidien. « Turn
over » du personnel important (CDD en majorité) ».
. « La Plaine » (15ème) « Etablissement fonctionnant en places de crèches. Nécessité
d’officialiser cet état de fait et de mettre en conformité par rapport à la surveillance
médicale de la prestation repas. Aménagement des locaux non adapté à ce jour ».
. « Menilmontant » (20ème) : Travaux urgents pour la sécurité et le bien-être de tout le
personnel, des parents, des enfants ».
. « Villiers » (17ème) : Les enfants sont bien accueillis. Beaucoup de sérénité. Accueil
très individuel et familial. Ce qui manque, c’est la formation ».
- pour l’association « jardins du Cediaf » :
. « Le Palais » : « Halte-garderie accueillante, répondant bien aux besoins des enfants ».

a5- Une tentative de développement du « soutien à la parentalité »
Un projet spécifique dit « Promenade et accueil en famille » a été lancé par la présidente
en 2000, consistant à accueillir trois enfants au domicile d’un parent, en compagnie
d’une professionnelle. Les parents des enfants reçus venaient ensuite les reprendre au
domicile de la mère « hôtesse », jusqu’à 19 heures.
Ce projet avait pour objectif - hormis celui de la garde des enfants - d’associer
étroitement les parents, de créer un lien social entre eux et de rompre l’isolement de
certains d’entre eux.
En 2002, 25 participants ont été reçus dans 9 familles d’accueil et de nombreux parents
« valorisés dans leur rôle d’éducateurs ». Mais, ce projet a été abandonné dès le 2ème
trimestre 2002, car trop complexe et non soutenu par les partenaires financiers.
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1.3. Une organisation largement inadaptée
1.3.1. La non conformité de l’organigramme
L’organisation de l’association est présentée par les responsables comme une structure à
la fois pyramidale et « transversale ». L’organigramme fourni par l’association (voir en
début de rapport, paragraphe 122), présente la structure suivante : au sommet, sous le
contrôle direct de la Présidente de l’association et du conseil d’administration, une
déléguée générale dirige les services. Elle est aidée, dans sa tâche, par une assistante
administrative et comptable, par une cellule « accueil » (au 126, boulevard de
Belleville). Elle est responsable de la gestion de deux pôles : d’une part, un centre social
et, d’autre part des haltes-garderies et une mini-crèche (« Menilmontant »), ces deux
pôles ayant des relations « transversales » réciproques, dans le cadre de leurs activités
respectives.
Or, la réalité est loin de rejoindre cette vision.
- Une notion encore trop récente de « transversalité »
L’originalité de la récente démarche mise en place par l’association résiderait dans cette
notion de transversalité, symbolisée dans l’organigramme par une série de doubles
flèches irradiant à la fois vers le centre social et les haltes-garderies. Les deux structures
sont censées ainsi s’auto-influencer, les parents (et les enfants) des haltes-garderies
pouvant bénéficier du soutien et des prestations du centre social et ce dernier pouvant
éventuellement faire bénéficier les familles accueillies d’une aide en halte-garderie.
En fait, la notion de transversalité reste encore à mettre en œuvre. Depuis septembre
2002, un projet « pilote » a été mis en place au 126, boulevard de Belleville et un
nouveau poste spécifique au soutien à la parentalité confié à une éducatrice de jeunes
enfants. L’objectif est « d’optimiser la transversalité » des structures de l’association, en
prenant contact avec les parents fréquentant, dans le même immeuble, la halte-garderie
et le centre social du 126 boulevard de Belleville.
Le soutien à la parentalité consiste, pour cette « coordinatrice » à identifier les mères
participant aux activités de formation « insertion-intégration » et qui déposent leurs
enfants à la halte-garderie « Belleville », à s’assurer que l’adaptation de l’enfant à la
halte-garderie est correcte (sinon une intervention est possible auprès du responsable de
la HG).
Par la suite, l’isolement de ces mères peut être brisé par leur participation aux espaces
de parole proposés par le centre social, les mardi et mercredi. Les actions de soutien à la
parentalité menées ainsi au centre social bénéficient de la collaboration d’une
conseillère de la CAF et d’une psychologue qui assiste aux réunions hebdomadaires.
Par ailleurs, une salle du centre social est mise à disposition des assistantes maternelles
pour développer un travail de partenariat avec les personnels de la halte-garderie et du
centre social ( « échange », « entraide », « synergie des compétences » sont les maîtres
mots), pour traiter des possibilités ludiques avec les enfants accueillis.
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La « transversalité » avec les autres haltes-garderies du « Cediaf » est donc plus
« relative », faute de proximité géographique immédiate. Ce n’est qu’à terme que ce
« projet pilote », de soutien à la parentalité, devrait être étendu à toutes les autres haltesgarderies.
Autre forme de « transversalité », depuis 1998, une psychologue intervient auprès de
toutes les structures, à la demande des responsables des haltes-garderies, pour traiter des
problèmes relationnels avec les enfants et les parents, trouver des solutions. Cette
psychologue a participé au projet (abandonné) « Promenade et accueil en familles »,
ainsi qu’aux réunions de parents de la HG « Croix nivert ».
- Le mélange des structures juridiques et organisationnelles
- L’examen de l’organigramme précité, fourni par l’association, montre que les
deux haltes-garderies de l’association « jardins du Cediaf » (« Vivre au jardin », « le
Palais ») sont mêlées aux huit établissements de l’association « Cediaf ».
Au mépris de toute logique juridique, l’imbrication, voire la confusion, des deux
associations est totale, puisque les deux coordinatrices du Cediaf ont chacune sous leur
responsabilité, cinq établissements, dont un appartenant à la première association
précitée.
La déléguée générale elle-même est placée au sommet de la pyramide hiérarchique, sans
distinction entre les deux structures.
La réalité et les visites effectuées par l’IG ont permis de confirmer cette anomalie, dans
la mesure où la symbiose des structures est passée dans les mœurs des personnels.
- Cette confusion a pour corollaire une « mixité de gestion ». Les documents
justificatifs remis à la tutelle (voir Annexe 3: CAF, Dases…), et relatifs à la gestion des
personnels des haltes-garderies des « jardins du Cediaf » ( en l’occurrence la haltegarderie « Vivre au jardin » ), font apparaître les personnels de l’échelon central du
« Cediaf » (Déléguée générale, assistante, coordinatrice, psychologue).
On retrouve ce « mixage » au sein des documents comptables. En 2002, le grand livre
de l’association « Cediaf » intégre une « ventilation » des salaires des personnels au
titre des « jardins du cediaf » (voir même Annexe ), pour des sommes concernant la
déléguée générale, l’ancienne assistante administrative, et les deux coordinatrices des
haltes-garderies.
- Les organigrammes des pages suivantes, conçus par les rapporteurs, tentent de
clarifier la situation actuelle.
L’organigramme 1 replace les différentes associations dans leur environnement
géographique (arrondissements) et juridique (pôles juridiques) propres.
L’organigramme 2 tente de trouver une cohérence, en dissociant les deux associations,
selon un modèle salarié et un modèle de bénévolat.
Ces deux simulations respectent l’indépendance juridique des deux associations.
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1.3.2. L’effet « boule de neige » de certaines dépenses de personnels à
l’échelon central
1.3.2.1.

Des définitions de fonctions parfois incertaines

a) L’échelon central
- En septembre 2002, a été créé un poste de Délégué général de l’association.
Ce poste de déléguée générale de l’association ne bénéficie d’aucune définition de
fonction écrite. Le contrat d’embauche correspondant, à durée indéterminée, ne précise
pas sa définition de fonctions et se contente de spécifier (voir Annexe 4 ) : « à l’issue de
la période d’essai, ses fonctions seront précisées dans une annexe au présent contrat ».
Cette clause est restée lettre morte. Les missions afférentes à ce poste ont donc été
fournies verbalement aux rapporteurs, par sa titulaire:
. « Gérer l’ensemble du personnel de l’association,
. élargir le projet associatif,
. préparer les séances du conseil d’administration et de l’assemblée générale,
. coordonner les directrices d’établissements (objectifs à atteindre, présence sur le
terrain, règlement des problèmes quotidiens…),
. assurer le suivi des budgets et de la comptabilité ».
Selon elle, l’objectif était aussi de reprendre en main l’association, en lieu et place
d’une assistante administrative de moins en moins appréciée par la Présidente et par les
personnels, et d’un expert-comptable missionné depuis plus de trente ans.
On trouve également, dans un document interne présentant les activités de
l’association (8/11/2002), une seule phrase concernant ce poste, mais portant cette foisci un autre libellé: « depuis le mois de septembre 2002, une Secrétaire Générale de
l’association a pris ses fonctions. Elle est chargée de superviser l’ensemble de la
structure associative, de développer les grandes orientations du projet associatif et de
gérer toutes les questions relatives à la gestion du personnel ».
La délégation de pouvoirs et de signature de la Présidente à la Déléguée générale, est
également non écrite et limitée à la gestion courante, les documents importants
(conventions, procès-verbaux) étant signés par la Présidente.
- La déléguée générale est secondée par une assistante administrative et comptable
(arrivée en juin 2003, en remplacement de celle partie en février 2003), et chargée des
fonctions non écrites suivantes:
. gestion du personnel ( préparation des contrats d’embauche, conformément à la
convention collective de 1951, gestion des jours de récupération dans le cadre des 35
heures, établissement des ordres de paie, gestion des maladies…),
. suivi comptable et financier notamment gestion des factures et des recettes ;
rapprochements bancaires, centralisation des règlements des familles par chèques ou en
espèces, rapprochement avec les tableaux d’inscription en garde permanente ou
temporaire des enfants…).
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Dés l’abord, la nécessité d’un poste de comptable à temps partiel a été signalé, cet agent
n’étant pas comptable de formation. Par ailleurs, son arrivée tardive en juin 2003 a
alourdi sa charge de travail, plusieurs mois s’étant écoulés depuis le départ de son
prédécesseur (règlement des affaires courantes, des factures en retard ; impossibilité de
procéder aux rapprochements bancaires, à un suivi comptable, faute de temps).
- Par ailleurs, un poste d’accueil polyvalent existe, depuis longtemps, au 126,
boulevard de Belleville, afin d’assurer, pour le centre social et les haltes-garderies:
. le standard téléphonique,
. l’accueil, l’orientation, l’information du public,
. le secrétariat du centre social et des haltes-garderies,
. l’enregistrement du courrier arrivée et départ,
. la centralisation des paiements et des inscriptions, notamment pour les cours de
français et les activités adultes du centre social,
. l’économat des fournitures de bureau.
Au total, la responsabilité des haltes garderies de l’association, en son sommet, repose
(hormis la présidente, moins disponible) sur deux agents : la Déléguée générale (aux
trois quarts de son temps, un quart étant consacré au centre social), et son assistante, à
temps plein.
b) Une « courroie de transmission » entre l’échelon central et les établissements de
petite enfance.
La communication, entre l’échelon central et la base (haltes-garderies et minicrèche) est assurée par deux coordinatrices, chargées chacune d’un secteur de cinq
établissements et des fonctions ci-après:
. gestion du personnel, des récupérations (RTT), formation,
. contacts avec les organismes extérieurs,
. visite des établissements de leur secteur au moins une fois par trimestre (HG, minicrèche).
La définition de fonctions fournie a été rédigée, en 2001, par l’expert-comptable de
l’association. A l’époque, les coordinatrices dépendaient hiérarchiquement de la
Présidente de l’association. Aujourd’hui, l’autorité hiérarchique est la Déléguée
générale, sans que cela ait été concrétisé par un écrit.
La création de ces deux postes de coordinatrices s’est soldé par un « sursalaire », estimé
actuellement à 5 800€ bruts par an et par poste, étant entendu que les titulaires
demeurent, par ailleurs, responsables de haltes-garderies.
La première coordinatrice est également directrice de la halte-garderie « Croix nivert »
15ème. Cette fonction de « directrice » (la seule de l’association), conforme à la
convention collective, lui assure aussi une plus forte rémunération que ses homologues,
simplement « responsables de haltes-garderies». Son expérience passée (10 ans
d’ancienneté et éducatrice de jeunes enfants dans une HG du 20ème ), lui permet
d’assurer son autorité sur les autres responsables. Elle est aidée dans sa halte-garderie
(34 berceaux), par un personnel plus nombreux, apte à prendre le relais, lorsque sa
fonction de coordinatrice l’appelle à d’autres tâches.
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Du point de vue de son plan de charge, sur une semaine de 37 heures (dont 2 heures en
récupération), elle assure, le mercredi, 8 heures de présence au 126, Boulevard de
Belleville, 20ème, pour exercer sa fonction de coordination (coordination et remontée des
informations concernant son secteur : gestion du personnel, RTT, problèmes à
résoudre). Aucun contrôle comptable ou de suivi de caisse n’étant à effectuer, son plan
de charge est acceptable et pourrait passer à une HG supplémentaire. Par ailleurs, en
semaine, elle consacre 4 heures supplémentaires en moyenne au téléphone pour des
problèmes courants de coordination.
Au total, 12 heures par semaine sont employées à sa fonction de coordinatrice, soit 34%
de son temps de travail.
La seconde coordinatrice est responsable de la halte-garderie « Le Palais » (appartenant
à l’autre association les « jardins du Cediaf »… : (voir supra, paragraphe sur la « mixité
de gestion » des deux associations). La plus petite taille de cette halte-garderie (20
berceaux), et le nombre d’agents limité (deux, y compris elle-même en tant
qu’éducatrice de jeunes enfants : EJE), ne lui permet pas de consacrer beaucoup de
temps à sa tâche de coordinatrice. Lorsque sa fonction de coordinatrice l’oblige à se
déplacer, c’est une EJE de la halte-garderie « Brancion » (de l’association « Cediaf »…)
qui prend sa place dans la halte-garderie « Le Palais » (de l’association « Jardins du
cediaf »…). Le temps consacré à cette fonction est de 3 à 4 heures par semaine, soit
11% de son temps de travail.
Au total, la « valeur ajoutée » de ces coordinatrices est inégale, selon que l’on considère
l’un ou l’autre secteur. La première coordinatrice assure visiblement un travail plus
profond vis à vis du personnel de base, dans de bonnes conditions matérielles et
financières, tandis que la seconde fonctionne avec des moyens limités (une EJE
« volante » manque).
b) Un échelon « centralisé » ou « déconcentré » ou « décentralisé »
-

Les haltes-garderies

Traiter ici d’un échelon « déconcentré » aurait signifié que les établissements étaient
gérés de façon autonome, mais qu’ils faisaient l’objet de contrôles a posteriori sur le
fonctionnement interne, la gestion financière, le suivi comptable.
Or, faute de temps, l’échelon central et les coordinatrices n’effectuent pas ces fonctions
fondamentales de contrôle (notamment comptable), se limitant à « faire remonter »
l’information, parfois sans retour…
Le terme de « décentralisation » pourrait être parfois plus adapté, certaines haltesgarderies, notamment les plus excentrées, fonctionnant dans une sorte « d’indépendance
de fait », sans contact avec l’échelon central (notamment avec la Déléguée générale,
déplacée, sur place, une seule fois en un an). Les rapporteurs ont pu constater, lors de
leurs entretiens et de leurs visites sur place, que les responsables et leurs personnels
faisaient montre d’un bon niveau de compétence (voire très bon niveau : infirmière ou
EJE) tant sur le plan éducatif, encadrement, gestion, administration, que sur celui du
dévouement et de l’intérêt porté aux enfants et aux familles.
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- Le centre social
Il s’agit, pour cet organisme, d’une gestion à la fois centralisée et décentralisée.
Situé au 126, Boulevard de Belleville, 20ème, ses activités ont lieu sur place (ateliers,
groupes de parole,…), ou à l’extérieur (activités loisirs, activités « Ville, Vie,
Vacances »,…). La directrice et son adjointe sont parties prenantes à beaucoup de ces
activités, ce qui permet une maîtrise totale des actions.
c) Une fonction comptable « externalisée », rendant l’association « captive »
Il a été rapporté que l’expert-comptable était depuis longtemps missionné pour assurer
cette fonction (1973). Aucune lettre de mission n’a pu être fournie par l’association et
les demandes de celle-ci à l’expert concerné n’ont pas été suivies d’effet.
Avant l’arrivée de la Déléguée générale, cet expert semble avoir beaucoup participé à la
« vie administrative » de l’association : préparation et rédaction des procès-verbaux des
conseils d’administration et des assemblées générales, rédaction des définitions de
fonction des coordinatrices, élaboration de toutes les statistiques de fréquentation des
enfants, archivage de tous les dossiers concernant l’association…
Les relations de ce responsable avec la Déléguée générale actuelle ne semblent pas
s’être améliorées, le premier mettant parfois en doute les compétences financières et
comptables de la seconde et cette dernière reprochant au premier sa volonté de
« rétention d’information » :
. sur le plan financier et comptable (pas de communication des pièces comptables au
centre social),
. voire, sur le plan simplement administratif (archivage sur le fonctionnement de
l’association non communiqué, comme par exemple les bulletins de paie ; nonsignalement, en 2002, des retards de paiement à l’Urssaf, générant de multiples
amendes, délai de réponse trop long de l’expert, sur l’audit du Fasid, suivi de la
suppression de la subvention du FAS).
Cette situation crée un véritable problème d’organisation administrative et financière,
sans doute aggravé par l’absence, au sein de l’échelon central d’un interlocuteur de type
« directeur administratif et financier », apte à dialoguer, d’égal à égal, avec le
comptable.
L’aspect financier des émoluments de l’expert-comptable a été également soulevé : les
comptes font apparaître des honoraires annuels de 32 000€ pour le « Cediaf », et 7 000€
pour les « Jardins du Cediaf ».
1.3.2.2.

Des coûts de gestion centraux relativement importants

L’Inspection générale a procédé à une approche succincte du calcul des frais de
structure et des frais généraux (voir tableau de la page suivante), d’où il ressort que :
- les frais généraux liés à la gestion globale de l’association (y compris centre social),
donc au coût de l’échelon central, sont de l’ordre de 11,6%, ce qui apparaît comme
relativement confortable.
- les frais de structure, c’est à dire les charges directement imputables aux 8
établissements gérés par l’association « Cediaf » et aux deux établissements gérés
par l’association « Jardins du Cediaf », sont donc de 88,4% …
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1.3.2.3.

Un alourdissement inquiétant de l’organisation

a) Les organigrammes des pages suivantes montrent qu’en quelques années,
l’organisation centrale, et son coût, n’a cessé de s’alourdir.
- Organigramme I : Avant 2001, la Présidente est en accès direct avec une directrice
(licenciée et remplacée en 1996), laquelle a sous ses ordres une assistante administrative
et une cellule « accueil ».
. La directrice de l’association est également la responsable du centre social. Les haltesgarderies sont sous l’autorité directe de la directrice de l’association.
. Le coût correspondant des services centraux peut être estimé à environ 130 000 euros.
. Durant cette période le montant de la masse salariale du CS et des HG est d’environ
1,24MF.
- Organigramme II : Entre 2001 et 2002, suite à un refus de la CAF quant au cumul de
fonctions de « directrice du centre social » et de « directrice de l’association », la
Présidente a désormais pour interlocutrices la directrice du centre social et l’assistante
administrative, la fonction de « directrice » de l’association disparaissant (sans moinsvalue). Pour les haltes-garderies, deux postes de coordinatrices sont créés, et octroyés
aux personnels existant (plus-value de 11 600€).
. Le coût correspondant à ces services centraux, peut être estimé à environ 148 000€.
. Durant cette période l’évolution de la masse salariale du CS et des HG est restée
stable.
- Organigramme III : A partir de septembre 2002, la structure et le coût de
l’organigramme de l’année précédente sont alourdis par la création d’un poste de
Délégué général.
Certes, parallèlement, le coût salarial de l’assistante administrative, suite à un
changement de titulaire, passe de 40 224 € annuels bruts (y compris charges patronales,
prime trimestrielle conventionnelle de 7,5% du salaire) à 37 518€ bruts, soit une
diminution de 2706 €. Mais, la création du poste de délégué se solde par un
accroissement de 68 400 € annuels bruts (y compris charges et prime précitée), soit
5 738€ par mois (37 638 Francs). Le salaire net annuel de la titulaire est de 23 928 € soit
1994 € net par mois (13 079 francs, y compris charges et prime précitée).
Le tableau ci-après analyse le salaire de l’intéressée, salaire qui correspond à celui
d’un directeur administratif et financier de bon niveau:
Salaire brut
mensuel
spécifié dans
le contrat

3 581 €

Salaire annuel
brut contrat
(x 12)

42 972 €

Prime
trimestrielle
conventionnelle
(7,5% du
salaire)

3 223 €

Total salaire
brut annuel+
prime

Charges
patronales
(48%)

Total brut
annuel

46 194 €

22 173 €

68 367 €

A titre de comparaison, on sait qu’une responsable de halte-garderie (EJE, infirmière
diplômée…), a un salaire brut compris entre 1400 et 1500 € par mois soit 18 000€ par
an (hors charges patronales).
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[Le tableau présenté sur cette page a dû être supprimé conformément aux disposition de
la loi du 17 juillet 1978 modifiée.]
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[Le tableau présenté sur cette page a dû être supprimé conformément aux disposition de
la loi du 17 juillet 1978 modifiée.]
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[Le tableau présenté sur cette page a dû être supprimé conformément aux disposition de
la loi du 17 juillet 1978 modifiée.]
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Au total, le coût des services centraux s’est accru d’environ 65 700 € annuels (430 000
Francs), si l’on soustrait au salaire de la déléguée (68 400 €), la diminution du salaire de
l’assistante administrative (2 700 €)
b) Or, cet alourdissement financier aurait pu se concevoir, voire être utile à
l’association, s’il ne s’était accompagné d’un très fort alourdissement fonctionnel.
Hormis le contact « attachant », reconnu par tous les personnels, de la titulaire du poste
de Délégué, il demeure que la valeur ajoutée de son affectation, depuis un an, apparaît
plus que réduite.
b1- les conditions d’affectation de la déléguée générale sont pour le moins
troublantes, pour l’association et son conseil d’administration, pour ses personnels
de base, et pour la tutelle.
•

En effet, le contrat de délégué général est signé par sa titulaire, ainsi que par la
présidente de l’association (paraphe en page 1 du contrat), laquelle n’est autre que
sa propre mère.

Cette situation, jugée anormale par les personnels interrogés, génère, à tout le
moins, un étonnement, voire une « tension » incontestable chez les responsables des
haltes-garderies.
On rappellera que pour démontrer l’absence d’une « prise illégale d’intérêt », il
convient d’établir la neutralité de la collectivité, l’existence d’un intérêt public, non
motivé par des intérêts privés ou par ceux de membres de l’association. Un élu,
présent au conseil d’administration, ne doit pas être intervenu fortement pour l’octroi
d’une indemnité ou d’avantages quelconques.
La présidente n’est plus une élue parisienne, mais elle a été, dans les mandatures
précédentes, conseiller d’arrondissement du 20ème .
•

Par ailleurs, une succession de procès-verbaux d’AG, fournis par l’association,
donne le sentiment de quelques tergiversations sur cette nomination. L’Annexe 4
présente ces documents :

- Un projet de rapport moral, en vue de l’AG du 6 juin 2002, prévient les membres de
l’association : « vous aurez à vous prononcer sur la création envisagée d’un poste de
Déléguée Générale de l’association, selon les conditions qui vous seront présentées ».
- Un premier procès-verbal de l’AG du 6 juin 2002, dans sa septième résolution, prévoit
« l’assemblée, après avoir entendu les explications fournies par la Présidente, tant en ce
qui concerne les motifs qu’au niveau des modalités envisagées, donne son accord sur le
projet d’embauche de Mme …, née, fille de Mme …, à compter du 1er septembre 2002,
en qualité de Déléguée générale de l’association. Sa rémunération mensuelle brute est
fixée à 3300 €, payable sur douze mois, plus prime conventionnelle de 7,5%, position
cadre ».
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On observe que le nom et les origines familiales de la bénéficiaire, de même que le titre
de délégué général, ont été, par la suite, raturés, et qu’une mention en marge a été
ajoutée : « d’une secrétaire générale de l’association ».
Ce procès-verbal (rédigé par l’expert-comptable) n’est pas signé, ni de la présidente, ni
des scrutateurs.
- Un second procès-verbal de la même AG, en date du 26 juin 2002 ne contient plus
aucune résolution relative à la création du poste de Délégué général et à la désignation
de sa titulaire (disparition de la septième résolution).
En revanche, il est signé par la Présidente, Mme…. Il est ajouté en bas de page 2, sous
la signature de cette dernière, la mention« extrait PV ».
- Un troisième procès-verbal, de la même AG, en date du 26 juin 2002, remis par
l’association en janvier 2004, réintègre la totalité de la septième résolution.
- Le rapport moral et financier présenté en vue de l’AG du 24 juin 2003, rappelle : « le
poste de Déléguée générale a été décidé lors de l’AG du 26 juin 2002 ».
De telles « hésitations » créent un malaise supplémentaire à l’atmosphère déjà difficile,
régnant, depuis plusieurs années, dans l’association (départ de l’ancienne assistante
administrative, de la directrice du centre social, déficit de ce dernier…).
•

La position […]de la Déléguée générale crée même, pour elle, un handicap, d’autant
qu’elle se devait en tant que cadre supérieur, de faire ses preuves rapidement (
quelques mois d’adaptation).

•

Cette position n’est pas plus confortable, lorsque l’on apprend la présence d’un
autre membre de la famille, embauchée en 2002, en tant qu’aide- éducatrice, dans la
mini-crèche Menilmontant 20ème (proche de l’association) : […].
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b2- Par rapport à l’action et aux résultats obtenus depuis un an, le poste semble
inadapté pour son bénéficiaire. Il requiert, en effet, une solide formation juridique
et comptable.
- La formation initiale et l’expérience professionnelle de la titulaire du poste de
déléguée ne semble pas recouvrir des aspects sociaux très marqués.
Selon les dires de l’agent intéressé, et d’après son "curriculum vitae", sa formation
initiale apparaît plutôt liée à des activités théâtrales. Par la suite, au sein de la
Commission Européenne à Rabat, au Maroc, elle a exercé des fonctions de « chargée de
l’information et de la culture » (…) .
Le rapport moral et financier présenté à l’AG du 24 juin 2003, page 2 (… ) donne déjà
le ton des réponses qui ont été systématiquement faites aux rapporteurs lors de leurs
entretiens avec la Déléguée générale : « La prise de fonctions de la Déléguée générale,
en septembre 2002, a suscité beaucoup d’espoirs et d’attentes parmi le personnel. Mais,
étant donné la surcharge de travail, au niveau du centre social durant le 4ème trimestre
2002, peu de changements ont pu être opérés ».

[
Deux paragraphes ont été supprimés en application des dispositions de la loi du 17
juillet 1978 modifiée
]

L’IG a pu mesurer combien, débordée par les problèmes de subventionnement (il est
vrai prioritaires), la Déléguée Générale n’a pas pu (ou pas su ), se ménager le temps, ou
les moyens, ou l’autorité :
. de récupérer les dossiers de l’expert-comptable,
. de mettre en place les conditions d’une gestion plus saine (explication et maîtrise
des écarts budgétaires).
Cette remise en ordre administrative et comptable était de sa compétence, dès sa
nomination.
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- Au plan du fonctionnement de l’association, par comparaison, les rapporteurs ont été
amenés à constater l’excellent niveau de certaines responsables (directrice du centre
social, de son adjointe, voire de certaines responsables de haltes-garderies). Les
structures dont elles sont responsables fonctionnent sans que la Déléguée Générale n’ait
à s’en préoccuper.
En réalité, la Déléguée Générale semble s’être principalement concentrée, depuis un an,
dans un rôle de liquidation des affaires courantes de l’association (règlement des
dettes…) et de recherche des subventions perdues (ou sur le point de l’être: voir infra :
exemple du FASID).
- La Déléguée générale compte désormais (depuis septembre 2003) sur l’apport d’un
« sang neuf » au sein du conseil d’administration, certains membres étant susceptibles,
selon elle, de l’aider à sortir l’association de la situation financière et administrative
actuelle. C’est ainsi -toujours selon elle- qu’un des membres du CA (ancien conseiller
d’arrondissement du 2ème ), a pu faire le tour des établissements, au lieu et place de la
Déléguée Générale, afin de faire établir des devis de travaux, ou qu’une ancienne
expert-comptable devrait pouvoir l’aider à une meilleure compréhension des problèmes
financiers de l’association.
- Au niveau des personnels de base, l’image renvoyée par la Déléguée Générale ne
semble guère rassurante. Les critiques, à peine voilées en l’absence de la Déléguée
générale, font apparaître :
. une forte inquiétude des personnels quant à l’avenir - notamment financier - de
l’association, compte tenu de la « difficulté » de la Déléguée générale à maîtriser la
gestion de l’association.
. un sentiment de déception, de par l’éloignement de l’échelon central, déjà ressenti
lors des années passées, mais, qui s’est accentué, les coordinatrices ne pouvant suffire à
entretenir le lien, et n’étant ni formées, ni mandatées, pour expliciter les difficultés
financières de l’association. Le souhait d’une coordination forte, partant véritablement
de l’échelon central, a été affirmé.
. un mécontentement, voire du découragement, face à leur situation salariale (peu ou
pas d’heures supplémentaires en rapport avec le travail fourni ). Le souhait d’une
valorisation des responsables d’établissement est très marqué.
. une incompréhension face au manque de crédits permettant de développer de
nouvelles activités dans les haltes-garderies. La démotivation dans le travail quotidien
faute de moyens financiers appropriés est une des raisons invoquées pour expliquer les
départs des personnels sociaux vers d’autres horizons. Le souhait d’un développement
informatique est réel.
. un espoir que le « coup de semonce » envoyé par la tutelle, lors du récent Conseil
d’administration, aura pour effet de redresser la situation financière de l’association.
Les visites de l’IG, et l’intérêt ainsi porté par la Ville de Paris, aux activités de qualité
de chacun des établissements, ont été apparemment ressenties comme un message
d’encouragement allant dans le sens d’un futur redressement.
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c) Pendant cette période d’accroissement des charges de personnels de
l’association, les recettes de cette dernière n’ont cessé de se réduire :

2000

2001

2002

2002/2001

Charges
salariales

9,11MF

8,93MF

10,27MF

+15%

Subventions

7,6MF

7,82MF

7,19MF

-8%

1.3.3. Des problèmes d’organisation non négligeables
•

Faute d’initiative et / ou de crédits suffisants, on peut noter l’absence:

-

d’une action de longue haleine en matière de personnels : embauche, formation
(quelques formations ponctuelles, de longue durée, dans les haltes-garderies),
rémunération…

-

d’actions de motivation vers les personnels.

-

de contrôle interne sur les procédures de caisse,

-

d’une information sur Internet,

-

d’un archivage actif au plan du classement et de la sécurité des données (pas de
registres des statuts, conservation par l’expert-comptable, sauf disquettes
informatiques existantes au niveau de l’assistante administrative).

-

d’un inventaire des matériels,

-

d’une politique d’achat ou de renouvellement des matériels, notamment
informatique (pas d’ordinateurs, ni de fax dans les haltes-garderies ; ce type de
matériel étant seulement prévu dans le budget de 2004),

-

d’inventaire des locaux loués ou mis à disposition (association Jardins du Cediaf :
halte-garderie « Le Palais »).
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-

d’une planification pour la réfection des locaux. A partir des visites de l’IG dans
les établissements et des procès-verbaux de visites de la commission de sécurité, le
tableau synoptique suivant a pu être établi sur l’état des locaux des haltesgarderies.

Croix
nivert

Belleville

Brancion

La
plaine

St roch

Fontarabie

++

+-

--

--

+-

+-

Menilmontant
Champerret
(mini-créche)
--

--

Le
palais

Vivre au
jardin
(Bisson)

++

++

++ : état (très) correct des locaux
+- : état moyen des locaux
- - : état inquiétant des locaux

La priorité absolue en matière de travaux de réfection et/ou de sécurité est à accorder
pour les haltes-garderies « Brancion » (faible superficie) , « la Plaine » (quatre niveaux
à refaire), la mini-crèche « Menilmontant » (état sanitaire inquiétant, notamment de la
cuisine où sont préparés les repas des enfants).
D’un point de vue général, les premières réponses de l’association au questionnaire
complémentaire adressée par l'IG, indiquent bien que la taille et le budget actuel de
l’association interdisent toute « politique » d’envergure, en matière de personnels,
d’archivage ou de matériels (voir Annexe 5 ).
•

En revanche, existent bien :

- une information interne, par le biais des coordinatrices, des réunions régulières
organisées par elles avec les personnels, une information permanente entre agents des
haltes-garderies, l’heure du repas étant propice dans le local qui tient lieu de salle à
manger…
- un journal interne, qui est en fait celui du centre social,
- une plaquette d’information, permettant d’avoir un maximum d’informations sur le
centre social et les haltes-garderies.
- une souscription des contrats d’assurance ( responsabilité civile, incendie/multirisques
pour les locaux et les matériels). La police d’assurance la moins avantageuse (haltegarderie Croix Nivert) a été réactualisée récemment.
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2. UNE GESTION DES PERSONNELS DANS UN CONTEXTE DIFFICILE ET
UNE SANTE FINANCIERE DECLINANTE

2.1. Les difficultés de gestion des personnels
2.1.1. Les difficultés communes à toutes les associations
Selon les responsables de l’association, les difficultés de gestion des personnels
communes à toutes les associations sont les suivantes:
•
•
•
•

L’association a beaucoup de difficulté à recruter des auxiliaires de puériculture.
Après l’instauration de la loi sur les 35 heures, l’offre est devenue inférieure à la
demande.
La rareté du marché crée un phénomène de « turn over » important.
A cette pénurie, s’est ajouté la non-adaptation de l’outil de formation.
Si la convention collective de 1951 est la base des rémunérations de personnels et
propose des rémunérations brutes identiques à celles des personnels similaires de la
Ville de Paris, il s’avère que les rémunérations nettes versées aux personnels de la
Ville sont supérieures de 10% à celles versées aux personnels du secteur associatif.
2.1.2. Les difficultés propres à l’association

a- Les ressources humaines
- Concernant le centre social, le tableau de la page suivante fait apparaître en 2003
(comme en 2002) 17 salariés (+ la déléguée générale à ¼ de son temps ). S’y ajoute une
quarantaine de bénévoles, dont la présence n’est pas « valorisée » dans les comptes de
l’association, mais devrait l’être à partir de l’exercice 2004 (pour un montant de
120000€).
- Concernant les 7 haltes-garderies et la mini crèche du Cediaf, le second tableau en
pages suivantes fait apparaître, en 2002, 52 agents.
Au total, le nombre de salariés de l’association « CEDIAF/CPEM », si l’on y ajoute
ceux de l’échelon central (Déléguée générale, assistante administrative, accueil) est de :
72
Le nombre de contrats à durée déterminée (CDD) est faible : 5 agents pour les haltesgarderies, 1 pour le centre social.
- Concernant l’association « conjointe » des « Jardins du Cediaf », les personnels sont
au nombre de 9 (« Bisson » 20ème et « Le Palais » 2ème).

Inspection Générale de la Ville de Paris

48/85

R.O.C. – Inspection sur le « CEDIAF/CPEM » – Mai 2004

Inspection Générale de la Ville de Paris

49/85

R.O.C. – Inspection sur le « CEDIAF/CPEM » – Mai 2004

b- L’application du droit du travail
L’examen, par l’IG, des conditions de travail a permis de déterminer les points
suivants :
- Aucune inspection du travail, ni de l’Urssaf, n’a eu lieu dans les dernières années.
- Aucun registre du personnel n’est tenu, sinon par le biais des tableaux de gestion sur le
disque dur de l’ordinateur de l’échelon central.
Toutefois, l’association respecte la législation du travail quant aux formalités sociales
qui lui incombent (examen des contrats de travail des agents ; procédures d’embauche
sous contrôle de la DG et des deux coordinatrices ; une seule procédure de licenciement
portée aux prud’hommes et gagnée par l’association).
Elle applique la « convention collective nationale des établissements privés,
d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif », même si elle n’est
pas adhérente à la Fédération du même nom, pour des raisons financières.
L’instauration de 12 jours de récupération, dans le cadre des 35 heures a demandé de
gros efforts d’adaptation des personnels pour assumer leurs 37 heures hebdomadaires,
compte tenu des difficultés de recrutement et des limites financières imposées à
l’association, pour faire appel à des intérimaires
Le règlement intérieur, fixant les conditions d’hygiène et de sécurité, existe dans tous
les établissements. Un registre de sécurité est tenu au centre social et dans les haltesgarderies. L’obligation de l’affichage du règlement intérieur, de la convention
collective, des services de secours d’urgence, est respectée.
c- La gestion du personnel
Faute de temps et de documents, il a été très difficile, pour l’échelon central de
l’association de fournir des statistiques, sur cinq ans, concernant l’ancienneté et la
mobilité du personnel.
Toutefois, plusieurs constats peuvent être effectués :
- concernant l’ancienneté du personnel :
. Au centre social, les personnels, notamment la directrice et l’adjointe (1 an) sont très
récents.
. Dans les haltes-garderies, le tableau en page suivante démontre que l’ancienneté est
modérée pour les personnels. Mais, certaines responsables des haltes-garderies,
notamment celles de « La plaine » et de « Fontarabie » ont 15 ans d’ancienneté, celle de
la mini-crèche « Menilmontant » : plus de 20 ans.
La majorité des autres agents ont moins de 10 ans d’ancienneté, ce qui correspond à la
fois à un personnel jeune et suffisamment expérimenté.
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Dans de nombreux cas, cette relative ancienneté démontre que les mouvements (ou
« turn over ») des personnels de l’association ne sont pas négligeables. L’exemple de la
halte-garderie « Brancion » (signalée pour sa faible superficie et l’état précaire de ses
locaux), est caractéristique : 2 à 3 ans d’ancienneté pour la totalité du personnel.
- concernant l’absentéisme du personnel, le nombre d’arrêts maladie (hors maternité, et
congé parental) a pu être calculé pour les 7 haltes-garderies et la mini-crèche
« Menilmontant » : Sur 9400 jours ouvrés, en 2002 (47 agents x 200 jours ouvrés) le
tableau ci-après fait apparaître 438 jours ouvrés d’absence, soit 4,6%, ce qui semble
raisonnable.
Croix
nivert

Belleville

Brancion

La Plaine

St Roch

Fontarabie

Menilmontant

Champerret

102

44

53

22

20

16

113

68

Le nombre de jours d’absence ouvrés est proportionnellement plus important dans les
deux structures les plus lourdement chargées de l’association Cediaf.
- concernant les rémunérations et avantages
Au total, les charges correspondant aux frais de personnel sont, en 2002, de : 1,57 M€
(10,27MF). Les frais d’intérimaires (et d’honoraires extérieurs) représentent 0,10M€
(0,66MF), soit 6,4%.
Une prime de 7,5% du salaire brut, prévue par la convention collective d’octobre 1951,
est versée à tout le personnel. Il s’agit là d’une sorte de 13ème mois. Cette prime dite
« d’assiduité » est versée trimestriellement. C’est l’expert comptable qui tient compte
des présences, donc de l’assiduité de chaque agent pour verser cette prime.
Les avantages en nature sont inexistants (seule, la DG possède un téléphone portable).
Le personnel ne bénéficie pas de tickets restaurant, de souscription à un plan retraite…
Toutefois, on trouve, dans le grand livre de 2002 (voir Annexe 6 : extraits), des avances
sur salaires concédées aux personnels (y compris à la Déléguée générale), puis
décomptées sur les salaires correspondants. Ces avances, qui n’ont rien à voir avec
l’activité sociale de l’association, peuvent atteindre plusieurs milliers d’Euros (environ
4000€).
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- concernant la formation, quatre stages de longue durée ont eu lieu en 2002, pour les
personnels des haltes-garderies. Elle est d’autant plus rare qu’elle contraint à des
remplacements par des intérimaires tout aussi difficiles à recruter.
- concernant les difficultés de recrutement, un extrait du rapport moral de 2002 permet
de les mesurer : « comme pour les années précédentes, les difficultés de recrutement de
personnel qualifié persistent en 2002. L’association fait appel à des sociétés d’intérim
dans les cas de maladie ou autres absences, ce qui représente un coût élevé pour
l’association. Outre ce phénomène, les difficultés persistent pour le recrutement de
personnel diplômé ».
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2.2. Une santé financière déclinante
2.2.1. Une organisation financière et comptable décalée
- Une centralisation comptable interne basique
L’analyse de la gestion interne fait apparaître que les budgets prévisionnels et réalisés
sont préparés par l’échelon central, à partir des données fournies par les responsables
des établissements (haltes-garderies, mini-crèche,…). L’échelon central veille à la
stabilité comme à l’exécution des budgets.
Le suivi des postes de dépenses est globalement assuré par l’assistante administrative et
comptable. Aucun tableau de bord n’est tenu.
La facturation, effectuée par les responsables des établissements (exemple des achats,
des chèques correspondant aux participations familiales) est ensuite enregistrée au
niveau central de l’association.
Ce sont les responsables des établissements qui portent les chèques des familles, les
relevés de caisse et les tickets de caisse ( pour les achats ), à l’assistante administrative
et comptable, laquelle les crédite auprès de l’unique banque de l’association
(« SNVB »).
L’assistante fait un rapprochement sommaire entre les « tableaux nominatifs d’enfants
présents », les espèces et les chèques versés par les familles. De même, un
rapprochement est effectué entre le « tableau de caisse » et les pièces justificatives de
dépenses.
On note également une volonté réelle de centraliser la gestion des stocks, puisque les
responsables d’établissements sont tenus d’effectuer des « achats groupés », auprès de
fournisseurs communs, offrant des prix inférieurs, une seule facturation et des frais de
port gratuits (« Rivadis », « Sangenic » pour les couches, « OGEO » pour le petit
matériel, les fournitures liées aux activités des haltes-garderies). La seule exception à ce
principe est l’alimentation en matières premières de la mini-crèche « Menilmontant »,
seul établissement à préparer des repas pour les enfants.
- Une gestion comptable totalement externalisée
L’organisation générale de la fonction comptable est claire : A part la trésorière de
l’association (contre signataire de la présidente pour certains documents), et l’assistante
administrative et comptable (dont la formation permet une approche de base), toute la
gestion détaillée de la comptabilité est « externalisée » auprès du Cabinet comptable
« Fiduciaire GAO » ,depuis 1973.
Un effort réel de comptabilité analytique a été fait, au niveau de l’expert comptable, qui
édite une balance et un grand livre analytiques, ce qui permet une vision des
mouvements comptables par établissement.
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Faute de temps, l’échelon central de l’association est dans l’incapacité d’effectuer
certaines taches et s’en remet à l’expert comptable, pour :
. le suivi des immobilisations,
. le suivi des stocks,
. le suivi des comptes fournisseurs.
Jusqu’ici, l’assistante administrative et comptable n’a pas eu le temps matériel
d’effectuer des rapprochements bancaires, une gestion prévisionnelle de la trésorerie, de
traiter des investissements. C’est l’expert-comptable qui s’en charge et qui établit le
montant annuel, en fonction des besoins , notamment des travaux de réfection de
locaux.
- Une confusion comptable entre deux entités distinctes
Une « confusion » des deux associations apparaît dans la pratique, la Déléguée
Générale, l’assistante administrative, et les deux coordinatrices œuvrant à la fois pour le
« Cediaf » et l’autre association « Jardins du Cediaf ».
D’un point de vue comptable, la quote-part de leurs salaires pour les « Jardins du
Cediaf» est réglée par l’association « Cediaf » et génère deux bulletins de salaire. Ce
paiement direct pourrait être considéré comme une aide indirecte du « Cediaf » aux
« Jardins du Cediaf »…
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2.2.2. Le financement des activités de l’association CEDIAF/CPEM :
l’interdépendance entre le centre social et les haltes-garderies
L’analyse de l’utilisation des subventions parisiennes versées à l’association, passe par
la vérification de la santé financière de cette dernière et la mise en évidence des
fragilités de sa gestion. Le présent chapitre traite donc des équilibres globaux de
l’association « CEDIAF/CPEM », puis du déficit spécifique au centre social, enfin de la
situation relativement saine des sept haltes-garderies et de la mini-crèche. La situation
financière des « Jardins du cediaf » est examinée pour mémoire.
2.2.2.1.

Les équilibres financiers

La santé financière de l’association est loin de correspondre à une bonne « gestion de
père de famille »
a- Une santé financière inquiétante au plan du bilan
Si l’on examine le bilan 2002 de l’association et son évolution par rapport aux quatre
exercices précédents (voir tableau en page suivante), on constate que les ratios
financiers sont négatifs.
• Au passif, l'IG a pu constater l’absence:
. de fonds propres,
. de provisions pour risques,
. de provisions pour charges.
Les réserves ( 0,44MF) et la subvention d’investissement (1,45MF) sont les seuls
« fonds propres », mais leur évolution est inquiétante puisque depuis 1998, leur montant
a baissé respectivement de 85% et 67%, ceci en raison de la réduction des subventions,
qui ont obligé à restreindre ces postes.
Les dettes dans leur ensemble (à court terme, fournisseurs, fisc…) avaient diminué entre
1998 et 2002 (- 45%), mais l’exercice 2002 fait à nouveau apparaître une reprise de ces
dernières (+ 30%), en raison d’un retard dans le paiement de l’Urssaf (1er trimestre
2002 non payé).
•

A l'actif du bilan :

La valeur nette comptable des immobilisations corporelles a considérablement diminué
de 1998 à 2002 (- 62%). La réponse de l’expert-comptable de l’association (voir
Annexe 5, 2ème réponse, paragraphe 1) montre, qu’en fait, l’évolution des valeurs
brutes est normale et que cette baisse importante correspond à l’incidence de
l’amortissement des immobilisations corporelles.
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Au plan de l’actif circulant, la subvention au centre social ainsi que les prestations de
certaines haltes-garderies n’ont cessé de se réduire de 1998 à 2002 (-70%).
Pour le centre social, on examinera plus avant (voir infra) le refus du FASID de
reconduire sa subvention, ce qui a modifié considérablement l’équilibre des comptes.
Pour les haltes-garderies, il s’agit notamment de pertes pour « Croix nivert »,
expliquées par un nombre plus important de gardes temporaires.
Les valeurs mobilières de placement sont inexistantes, tandis que les disponibilités
(faibles) se sont réduites de 50% entre 1998 et 2002 et de 99% entre 2001 et 2002.
La mesure financière de la politique d'autofinancement aboutit à l'obtention des ratios
suivants:
- Le fonds de roulement est négatif en 2002 (actifs circulants-dettes à court terme): 2,25
MF – 2,55 MF = -0,30 MF, situation inverse des exercices précédents.
Le résultat négatif de ce simple calcul confirme que la situation de la Fondation
n’est pas saine.

- Le ratio de solvabilité est faible, car largement inférieur au seuil de 1, en deçà duquel
la Fondation ne peut plus faire face à ses échéances (valeurs disponibles + valeurs
réalisables / dettes à court terme): 0,01 MF/ 2,55 MF = 0,004.
L’association ne peut faire face à ses dettes à court terme, avec ses actifs les plus
liquides.
- Toutefois, un second ratio de solvabilité permet de constater que, vis à vis de ses
créanciers, la Fondation présente encore des garanties suffisantes ( total actif / total
dettes à court, moyen et long terme):
4,44 MF / 2,55 MF = 1,74.
Dans le cas, théorique, d'une liquidation totale, l'ensemble de l'actif couvrirait les dettes
à concurrence de 174%.
- Le ratio d'équilibre financier est faible, les capitaux permanents, à l’inverse des quatre
exercices précédents, ne couvrant pas les valeurs immobilières (capitaux permanents
tels que capital, réserve, dettes à long terme / valeurs immobilisées nettes): 1,89MF /
2,19 MF = 0,86.
- Le ratio d'indépendance financière est défavorable, puisque les capitaux propres sont
inférieurs aux dettes (capitaux propres, tels que capital et réserves / dettes à court,
moyen et long terme):1,89 MF / 2,55 MF = 0,74 (couverture des dettes à 74%).
- Ces constatations sont aggravées par la part des dettes, qui est importante par rapport
au total du passif, soit :
2,55 MF / 4,44 MF = 57%.
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Ce taux n’est pas un élément favorable dans un contexte de difficultés économiques, où
les aides et les dons risquent de ne plus être aussi fréquents et importants qu’auparavant.
Par ailleurs, les banques ne peuvent considérer un tel niveau d’endettement comme un
critère positif facilitant l’obtention de leur confiance.
- Le tableau de la page suivante résume la répartition des postes du bilan, sur cinq
exercices : Tandis que la trésorerie (disponibilités) a disparu (proche de 0% du total de
l’actif), les capitaux propres se sont réduits ( 43 % du passif), les dettes fiscales et
sociales ont progressé ( 33% du passif).
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b- L’analyse des comptes de résultat
La description des comptes de résultat de l’association fait apparaître une structure
financière déséquilibrée.
• Au plan des charges d’exploitation :
Pour l’exercice 2002, le total des charges de l’association, est de 14,51MF, dont 97% de
charges d’exploitation et 3% de remboursements d’emprunts (voir tableau de la page
suivante), situation que l’on retrouvait approximativement lors des exercices
précédents.
Le total des charges a augmenté régulièrement en 5 ans, passant de 10,17MF à
14,51MF, soit +43%.
Toutes les rubriques se sont considérablement accrues durant cette même période :
- Achats : +30%
- Loyer : +25%
- Services extérieurs (réparations, assurance, documentation):+86%
- Autres
services
extérieurs
(intérim,
honoraires,
comptable,
affranchissement):+61%
- Impôts, taxes :+47%
- Salaires et charges sociales : +31%. De 2001 à 2002, les salaires et traitements ont
augmenté, à eux seuls, de 15% en un an (voir supra, paragraphe « un
alourdissement inquiétant de l’organisation »).
Frais de personnels
sur charges

1998

1999

2000

2001

2002

77%

71%

73%

58%

71%

NB : En 2002, si l’on ajoute les honoraires extérieurs , les intérimaires, les frais de transport, la proportion des frais de personnels
atteint plus de 74%.

Par ailleurs, on observe que les « dotations aux amortissements » pèsent très lourdement
sur la structure du compte de résultat (0,74MF en 2002), puisque leur progression, sur
cinq exercices, a été de 393%…Selon l’expert-comptable de l’association (voir Annexe
5, 2ème réponse, paragraphe 3), cette dernière a, en effet, réalisé deux investissements
importants : le réaménagement intégral du centre social, la réalisation de la haltegarderie « Croix Nivert ».
D’une façon plus générale, l’expert-comptable précité fait observer que « l’analyse
comparative des frais, de 1998 à 2002, est faussée par l’ouverture de la halte-garderie
« Croix Nivert », en septembre 1998 . Pour être homogène, l’analyse doit être faite de
1999 à 2002 ».
Dès lors, les augmentations présentées ci-avant, peuvent être relativisées :
- Achats : +20%, en raison de la relance des activités du centre social, de
l’accroissement des normes d’hygiène, des plaquettes d’information réalisées par
l’association.
- Services extérieurs : +6%, en raison de l’augmentation des frais d’entretien liés au
vieillissement des établissements, de l’accroissement du poste « assurances », suite
à des régularisations.
- Autres services extérieurs : « l’importante variation du poste intérimaires résulte
des impératifs de remplacement des personnels et de la rareté du personnel libre
sur le marché du travail ».
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•
-

Au niveau des recettes (ou produits), le poste des subventions est le plus conséquent
(57%), réparties comme suit en 2002:
Subvention de fonctionnement de la Ville de Paris : 3,05MF (0,46 M €),
Subvention compensatrice de loyer de la VP : 0,68MF ( 0,10M€), stable d’année
en année,
Subvention de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) : 2,72MF (0,41M €)
Subvention de l’Etat (Politique de la Ville-action sociale ou insertion sociale ou
prévention enfance…) et de la Région (mêmes types de subventions + Noël et fêtes
de quartier…): 0,74MF (0,11M€) .
Subventions diverses : Fonds d’action sociale (FAS/ateliers de prévention enfance,
action sociale…), CAF (aide sur projet, prestations de service centres
sociaux…) :moyenne de 1,15MF de 1998 à 2001, puis disparition en 2002.
Subvention d’équilibre ponctuelle (en 2000 : centre social).

L’évolution des subventions versées par la Ville de Paris est relativement modérée,
pendant toute la période étudiée : +12% pour le fonctionnement, +28% pour la
compensation du loyer (accroissement enregistré en 1999 seulement, aucune
augmentation par la suite).
Les autres subventions, relativement stables jusqu’en 2001, marquent une pause en
2002 (Etat, Région, Issy les Moulineaux, FAS…).
Au total la baisse globale des subventions a été de près de 9% en 2002.
Le tableau ci-après fait état de leur répartition sur cinq exercices
Ratio des subventions sur le total des
produits

1998

1999

2000

2001

2002

Subv° fonctionnement Ville de Paris

27%

26%

25%

20%

24%

Subv° compensatrice loyer VP

5%

6%

5,5%

4,5%

5,5%

Autres subventions

29%

29%

32%

26,5%

27%

Les autres produits se décomposent ainsi :
-

Cotisations (notamment adhésions au centre social):0,51MF ,soit une augmentation
de 219% en 5 exercices, et de 38% entre 2001 et 2002.
Produits exceptionnels : 0,59MF
Quote-part des subventions d’investissement non renouvelable :2,53MF en 2001
seulement.
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Les résultats d’exploitation déficitaires, puis progressivement redressés, se sont
aggravés en 2002.
•
-

•

Pour les exercices 1998, 1999 et 2000 les résultats d'exploitation sont déficitaires
(charges supérieures aux produits), en raison:
d’un accroissement de la masse salariale, des honoraires extérieurs,
d’une forte dotation aux amortissements.
1998

1999

2000

- 0,25 MF

- 0,4 MF

- 0,21 MF

Puis, en 2001, les résultats d'exploitation redeviennent équilibrés (produits
équivalents aux charges): léger déficit de -0,001 MF (88,51 euros).

Les raisons de ce rééquilibrage sont les suivantes :
- quote-part des subventions d’investissement non renouvelables (2,53 MF en produits).
•

En 2002, le déficit se creuse de façon plus prononcée que lors des exercices
précédents : -1,87MF (0,29M€), soit 13% du total des charges.

L’accroissement du déficit est de 648% entre 1998 et 2002 et de 186900% entre 2001 et
2002…
Ce résultat négatif est du, notamment, à:
-

la disparition, en produits, de la quote-part des subventions d’investissement
(2,53MF),
une diminution des subventions diverses faisant passer le total des subventions de
7,82MF en 2001 à 7,19MF en 2002, soit une diminution de 0,63MF (-9%)
une augmentation, en charges, de la masse salariale (+15%),
une augmentation des dettes.

Mais, en tout état de cause, le résultat négatif de 2002 se décompose de la façon
suivante entre le centre social et les haltes-garderies de l’association « Cediaf » ( hors
l’autre association « Jardins du Cediaf », qui fera l’objet d’une analyse ultérieure ; voir
infra).
Déficit de
fonctionnement du
centre social

-236 000 €

-1 548 000 F.

Déficit de
fonctionnement des
haltes-garderies du
Cediaf (8+1 minicrèches)

- 49 000 €

-322 000 F.

Total du déficit de
l’association « Cediaf »

-285 000 €

- 1 870 000 F.
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c- Confirmation de l’analyse financière de la tutelle
Les tableaux ci-après confirment l’approche détaillée effectuée par les services de
tutelle.
•

Au niveau du bilan :

-

le fonds de roulement net, en 2002, est négatif :

Emplois

MF

M€

1-Immobilisations

2,16MF

0,33M€

2-Réserves,

2,30MF

0,35M€

3-Subv° d’investissement

1,44MF

0,22M€

4-Résultat d’exploitation

-1,90MF

- 0,29M€

5-Dettes à long terme

0,00MF

0,00M€

-0,33MF

- 005M€

MF

M€

1- Créances

2,16MF

0,33M€

2- Charges constatées d’avance

0,07MF

0,01M€

3- Dettes à court terme, fournisseurs

-2,56MF

-0,39M€

-0,33MF

- 0,05M€

Ressources

Fonds roulement net= 1 - (2 + 3 – 4 - 5)

-

environ :

le montant des besoins en fonds de roulement est négatif,

Emplois

Ressources

Besoin en fonds de roulement (1 + 2 ) – 3

environ :

- la trésorerie nette (fonds de roulement net – besoins en fonds de roulement) passe de
0,11 M€ à 0,001920 M€ en 2002, soit1920 euros…, ce qui est loin de représenter les
trois mois de charges d’exploitation en trésorerie, permettant, au minimum, le
fonctionnement normal de l’association.
•

Au niveau du compte de résultat, la capacité d’autofinancement se révèle négative.
MF

M€

1- Dotations aux amortissements

0,72MF

0,11M€

2- Quote-part des subventions d’investissement

0,00MF

0,00M€

3- résultat d’exploitation

-1,90MF

-0,29M€

Capacité d’autofinancement = 1 – (2 + 3)

-1,18MF

-0,18M€
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d- La cohérence des dépenses prévisionnelles et réalisées
Cette évolution comparative permet d’étudier le « différentiel » entre les budgets
prévisionnels fournis par l’association et les comptes de gestion définitifs enregistrés,
par la suite, au niveau du bureau des actions associatives.
Le tableau (ou graphique) de la page suivante compare les « charges prévues » et les
« charges réelles ».
De façon générale, les « comptes de gestion » (charges réelles) sont régulièrement
supérieurs aux budgets prévisionnels jusqu’en 1999 inclus, puis à partir de 2001, ce qui
suffit à déterminer que l’association n’a pas bien prévu ce qu’elle avait à dépenser,
chaque fois qu’elle a établi et présenté son budget prévisionnel.
L’année 2000 semble être une exception à la règle puisqu’elle voit la situation
s’inverser vers une meilleure prospective : les comptes de gestion deviennent inférieurs
aux prévisions.
e – La concordance entre compte global et comptes spécifiques
Le second tableau en pages suivantes confirme la concordance entre le compte
général de l’association (voir comptes des pages précédentes) et les comptes particuliers
de chaque établissement : centre social, haltes-garderies, mini-crèche.

Inspection Générale de la Ville de Paris

66/85

R.O.C. – Inspection sur le « CEDIAF/CPEM » – Mai 2004

2.2.3. Les raisons du déficit du centre social

De ce qui précède, il ressort que le fonctionnement du centre social hypothèque
financièrement, par son déficit chronique, celui de l’association dans son ensemble, et
celui des haltes-garderies en particulier.

a) La difficulté des centres sociaux, en règle générale, n’est plus à démontrer
depuis longtemps, dans la mesure où tous ces organismes souffrent par manque
(ou retard) de subvention.
L’équilibre demeure fragile pour ces établissements qui ne disposent jamais d’aucun
réseau financier (par définition), et, à qui il faudrait un fonds de roulement de six mois
pour assurer convenablement leurs tâches.
La politique du FAS est d’encourager, en ce domaine, le bénévolat. Mais, en réalité, le
bénévolat reste rare.
L’Annexe 7 montre que le budget actuel du centre social étudié était, en 2002,
d’environ 580 000 €, et le budget 2003 de 500 000 €, dont les deux tiers en frais de
personnels, chiffres qui sont conformes à la moyenne des centres sociaux du même
type.
Toutefois, le budget prévisionnel pour 2004 atteint 973 000 €, en raison notamment de
la valorisation des contributions volontaires, inscrites, pour la première fois en charges
et en produits : personnels bénévoles (120 000 €) ; mise à disposition gratuite de biens
et prestations (150 000 €) ; constitution d’un fonds de roulement (100 000 €). Les
recettes demeurent toujours aussi incertaines (voir même Annexe, en produits, le
montant des subventions).

b) Si l’on examine isolément la gestion financière du centre social, on observe que
les résultats d’exploitation négatifs ont commencé dès 1998 :

1998

1999

2000

2001

2002

En Euros
arrondis

-27 000

-53 000

-23 000

-51 000

-236 000

En francs
arrondis

-178 000

-347 000

-151 000

-336 000

-1 550 000
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- En 1997 et 1998, un déficit de fonctionnement « supportable » était déjà enregistré.
- En 1999, le déficit correspond surtout à une charge exceptionnelle de 51 000€ ( 335
000 Francs), versée au FASID (Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte
contre les discriminations). Il s’agit, à l’époque, d’ordres de paiement de récupérations
de subventions antérieurement versées en 1989 et 1990.
- De 1995 à 1998, malgré les interventions de la Présidente de l’association, auprès de
cet organisme, celui-ci maintient sa position de récupérations de subventions, refuse
toute révision des titres de recettes 1989 et 1990, au seul motif que « les instances de
contrôle n’avaient pas souhaité donner une suite favorable » (voir Annexe 8 ): lettre du
26.3.1998) et malgré le fait que les activités ont eu lieu.
- La perte financière correspondante fut donc entérinée dans les comptes 1999 et il fut
prévu que le retour à l’équilibre nécessiterait trois ans. Par ailleurs, les demandes de
subvention exceptionnelle à la Ville de Paris restèrent sans réponse (150 000 f).
- En décembre 2001, un audit de l’association est commandé par le FASID (600 000
francs/ voir Annexe 8). Il constate un certain nombre de dysfonctionnements internes :
anomalies comptables, isolement du centre social au sein de la structure, pouvoir de
gestion externe de l’expert-comptable qui « dépasse les missions habituellement
dévolues à ce type de fonctions », absence de renouvellement des instances dirigeantes.
Ce rapport fait ensuite des recommandations : remise à plat de la comptabilité ;
« limitation, de manière stricte, du pouvoir de gestion et de l’emprise quasi
hiérarchique de l’expert-comptable » ; redéfinition des fonctions de la directrice du
centre social et de la place du centre social ; ouverture des instances dirigeantes vers
l’extérieur
- La réponse de l’association, par son expert-comptable, est tardive (voir même
Annexe), soit neuf mois plus tard (en novembre 2002), ce qui aboutit à un nouveau
refus de subvention en 2002 et en 2003 par le FASID, soit une perte pour l’association
de 80 000 et 47 000 €.
- Parallèlement, d’autres subventions disparaissent (exemple de la subvention de la
DDAEE pour le centre social (voir même Annexe ).

Désormais, tout l’espoir des responsables de l’association est qu’en 2004, malgré des
réponses dilatoires (même Annexe), la subvention du FASID soit de nouveau versée.
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En 2002, le tableau suivant détaille les éléments financiers du déficit du centre social,
soit 236 000€ (1,55MF).

Exercices antérieurs (en chiffres arrondis)
Annulation d’amortissements antérieurs sur la part de subvention
CAF destinée à des travaux (logement du gardien) et jamais versée

28 300 €

Subvention exceptionnelle 2001, au titre de la politique de la Ville,
et non versée

15 200 €

Caisse d’allocations familiales, solde de la subvention non reçue
pour les prestations 2000/2001

9 100 €

Total

52 600 €

Exercice 2002 (en chiffres arrondis)
Déficit sur dépenses prévues au budget 2002 (dont 22 000 € de
frais de personnel)

30 500 €

Subvention d’équilibre prévue au budget 2002 et non reçue

35 400 €

Subvention du FAS 2002 non reçue

79 700€

Ecarts sur subventions prévues au budget (dont Dases)

20 400 €

Amortissement de la subvention CAF sur travaux et non reçue

8 300 €

Total

174 300 €

Déficit de fonctionnement (reliquat)

9 100 €

Total du déficit du centre social

236 000 €
( 236 317, 75 €)

On trouve en Annexe 7, le détail des multiples (et parfois minimes) subventions
versées, en 2002, pour le centre social. En 2003, un « manque à gagner apparaît
nettement. Toutes ces subventions font l’objet de dossiers de demandes extrêmement
lourdes et complexes à préparer par le centre social.
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2.2.4. La situation financière moins préoccupante des haltes-garderies et de la
mini-crèche
2.2.4.1.

L’évolution correcte des charges

Si l’on examine séparément la gestion financière des sept haltes-garderies et de la minicrèche de l’association « Cediaf/Cpem », on note des résultats d’exploitation
globalement positifs, depuis 1998 (tableau ci-après):

1998

1999

2000

2001

2002

En euros

-10 600

+42 500

-9 400

+51 086

-49 075

En francs

-69 500

+278 800

-61 800

+335 100

-321 900

2.2.4.2. Une évolution qui aurait pu être meilleure sans le
subventionnement anormal des « Jardins du cediaf »
A partir du tableau précédent, on remarque qu’en 2001 (voir également en Annexe 9,
tableau justificatif de la Fiduciaire GAO, expert-comptable de l’association), les
résultats des sept haltes-garderies et de la mini-crèche auraient été nettement plus
favorables si l’association « Cediaf » n’avait pas versé à l’association « Jardins du
cediaf » une « contribution exceptionnelle » de 23 630€ (155 000 Francs).
Résultat positif des 8
établissements Cediaf
Contribution
exceptionnelle versée
aux jardins du Cediaf
Résultat positif, à la
baisse, des 8
établissements du
Cediaf

74 718 euros

490 118 Francs

23 631 euros

155 012 euros

51 087 euros

335 106 francs

Les explications fournies par l’expert-comptable sont les suivantes : « combler les
pertes de démarrage non prises en compte par les financeurs, pertes qui n’ont pu être
amorties en « mutualisation », l’association ne comptant que deux établissements.
Ces explications n’empêchent pas, qu’en termes de bonne et saine gestion, une
association ne peut en subventionner une autre, quels que soient les liens qui les
unissent par ailleurs, surtout par le biais de résultats financiers positifs, indirectement
favorisés par le versement de subventions de financeurs publics (Ville de Paris,
CAF,…).

2.2.4.3.

Les raisons d’un léger déficit des haltes-garderies en 2002
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En 2002, le tableau ci-après montre que le déficit de 49 075 €, s’explique par deux
pertes qui ne devraient pas se renouveler l’année suivante :

Abandon du projet dit « promenades et accueil en famille » expérimenté à la HG
« croix nivert » 15ème

-20 440 €

Déficit de fonctionnement des établissements (notamment pertes sur « croix nivert »

-28 635€

-49 075 €

Total

Pour les établissements en général, on rappellera que le principe de gestion fixé par
l’association est que les excédents dégagés par certains établissements permettent de
soutenir ceux qui sont en déficit.
Le déficit de fonctionnement de 28 635€ est surtout dû à une perte plus importante sur
la HG « croix nivert »(15ème), où cette année le nombre de gardes « temporaires » a été
exceptionnellement en net accroissement, tandis que celui des gardes « permanentes »
était en diminution.
Ce phénomène est dû au choix des parents qui préfèrent, par commodité personnelle,
quelques demi-journées par semaine (deux ½ journées maximum), plutôt qu’une garde
de plusieurs jours. Cela a favorisé une perte financière, qui n’était pas prévisible et s’est
traduit par une baisse de la subvention de la CAF (alignée sur l’évolution de la
fréquentation).
Lors de la procédure contradictoire, la DASES a tenu à préciser que de telles situations
s’atténueront en 2004, compte tenu des nouvelles règles de détermination des
prestations Ville de Paris, uniquement basées sur l’examen budgétaire des dépenses et
des recettes, et non plus sur la fréquentation des enfants. Mais, les prestations de la
CAF resteront, elles, basées sur le produit d’un montant et du nombre d’heures
facturées aux familles.
Le tableau suivant permet de mieux comprendre le détail du déficit de fonctionnement
précité :
Brancion
Belleville
St Roch
Fontarabie
Champerret
La plaine
Menilmontant
Croix nivert
Total arrondi
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Euros
-24 310
-6 323
+20 635
-20
+15 667
+1 613
-3 526
-52 811
-49 075

Francs
-159 468
-41 480
+135 361
-131
+102 769
+10 583
-23 132
-346 418
-321 000
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Pour mémoire, on note que l’association « Jardins du Cediaf » a eu, de son côté, des
résultats d’exploitation relativement équilibrés ou faiblement déficitaires depuis 1998 :
1998

1999

2000

2001

2002

En euros

+0,00015

+0,0003

-0,0006

-0,0007

+0,0006

En francs

+0,001

+0,002

-0,004

-0,005

+0,004

On trouve en Annexe 9, les extraits des derniers comptes relatifs à cette association
indépendante du Cediaf.
Mais, des difficultés sont à craindre dans l’avenir, car l’association ne reçoit plus de
subvention de l’Ordre des avocats depuis 1999, ce dernier demandant des précisions sur
les comptes de l’association (voir même Annexe) et estimant même ne pas avoir à
verser de subventions depuis 1998.
Ce « litige » porte sur un montant de subventions non négligeable :
Subvention 1999 (2ème sem.)
non versée
Subvention 1999 non versée

9 146,94 €

Subvention 2000 non versée

9 146,94 €

Subvention 2001 non versée

9 146,94 €

Subvention 2002 non versée

9 146,94 €

4573,46 €

Dans le même temps, les comptes de résultat rendus par l’expert-comptable font état de
ces sommes comme ayant été réellement versées (voir même Annexe).
2.2.4.4.

L’avenir des haltes-garderies

Comme pour de nombreuses associations, la situation financière des haltes-garderies et
de la mini-crèche demeure préoccupante.
Les problèmes de trésorerie occasionnés par les délais de paiement des subventions sont
similaires. L’association étudiée est contrainte, pour payer ses personnels en janvier et
février de l’année en cours, d’effectuer un « report à nouveau » de la subvention de
l’année précédente.
L’association ne peut s’endetter, compte tenu de sa situation financière, et ne peut non
plus obtenir de sa banque (« SNVB ») de découvert bancaire. Les difficultés de
trésorerie sont telles que l’association a payé des agios, lors des périodes où les
subventions n’étaient pas encore versées.
Une vaste réforme des prestations de service de la CAF sera mise en œuvre dès janvier
2004. Cette réforme aboutira à une nouvelle présentation des budgets et à un contrôle
plus strict de chaque rubrique budgétaire.
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