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« Endroit de penser l’enfance » 

 

Groupe d’étude et de propositions de MARS 95 

 
Compte-rendu de réunion du Vendredi 18 novembre 2016 

 

 

 

Participants : Cécile Callipel - administrateur, Khader Chalabi - éducateur MECS, Yanick DROUX 

- directeur général, Marina Goltais – directrice AEMO, Michel Huyghues-Despointes – 

administrateur, Gilbert Jacomy – administrateur, Fabienne JUMELLE – secrétaire direction 

générale, Marie-Françoise Pérez – Présidente, Guillaume Poisson – administrateur, Françoise Royer 

– administrateur, Didier Rupp – administrateur, Agnès Salomon – adminisrateur, Nelly Villaret – 

administrateur, Karine Wingel – directrice SIRP. 

______________ 

Réunion  à l’AEMO à Domont. 

 
 
 
Groupe HYBRIDATION 
Changement de nom du groupe de travail « Désinstitutionnalisation et devenir des associations » 

qui devient « Hybridation ». 

Appauvrissement des budgets des associations, MARS 95 a eu des budgets à -1%. Situation qui 

devrait durer pour les années à venir, malgré tout il faut maintenir la qualité des actions et être 

originaux de part des projets innovants, se démarquer, pour mieux répondre aux besoins des jeunes 

et des familles. MARS 95 est une association ambitieuse qui souhaite rester indépendante vis-à-vis 

des financeurs. Pour mener à bien ses missions, l’association doit trouver d'autres financements, 

même si MARS 95 a des biens immobiliers, il est impératif que les fonds propres associatifs soient 

en hausse pour assurer sa sécurité financière. 

 

Quelques idées sont proposées : 

 repérage auprès d'autres associations qui ont du personnel qui se charge d’organiser la 

collecte de fonds privés, comme par exemple les associations Primo Lévy,  Médecins du 

Monde, 

 courrier à destination des fournisseurs leur offrant la possibilité de faire des dons à 

l’association, pouvant engendrer une défiscalisation, 

 Faire appel à des étudiants de grandes écoles dans le cadre de stages afin de monter des 

projets en lien avec l’hybridation des ressources. 
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On constate également que sur tous les produits du quotidien il y a une demande don. 

Après recherche, MARS 95 a le droit de percevoir des dons, chaque donateur déduira la somme 

versée via leur déclaration d'impôt sur le revenu. 

Le don abonde du projet, du fonctionnement, de l'investissement. M. Poisson ajoute que la 

recherche d'adhérents est, à son avis, plus importante que la recherche de dons via des entreprises. 

Pour y répondre, il est bien évident qu'il faut prospecter, et appuie l’idée de s’inspirer de la 

procédure de recherche d'autres associations qui fonctionnent principalement sur des dons. 

 

 

Groupe FORMATION  

 Questionnaire et courrier d'accompagnement remis en séance pour avis, quelques corrections 

sont proposées et en particulier préciser l'objectif du questionnaire. 

 Le retour des questionnaires sera transmis lors de la prochaine réunion en février 2017. 

 Elaboration d'une synthèse du travail. 

 Le groupe de travail souhaite se diriger le dispositif de la VAE. M. Poisson souligne la 

difficulté de ce dispositif basé sur un mode d’écriture spécifique qui doit faire ressortir les 

compétences du salarié. 

 

 

Groupe COMMUNICATION 

Mme Pérez fait lecture du projet de procédure d'intégration du nouvel arrivant. Une présentation de 

cette procédure sera présentée au prochain conseil d'administration le 10/12/2016. 

En amont, les directrices seront sollicitées pour avoir leur avis. 

Il faut évaluer le nombre de personnes qui seront présentes aux premières sessions, en y intégrant 

les personnes déjà salariées souhaitant y participer. 

La réunion sera obligatoire pour l'ensemble des salariés. Eventuellement, une vidéo sera accessible 

via le site web pour les personnes qui n'auront vraiment pas la possibilité de se rendre disponibilité. 

 

 

Prochaine rencontre le 24 mai 2017 de 12h à 15h à la MECS – salle en bois. 

 

 

 

Fabienne JUMELLE 

Secrétaire de direction 


