«Monalisa»
Associa on O’rizons Pont-Sainte-Maxence
Bilan au 31 décembre 2020

1 / Contexte général :
L’associa on O’rizons s’est donnée comme objec f d’agir dans le domaine du lien social.
Depuis 6 ans l’associa on s’implique dans le disposi f Monalisa, coordina on na onale pour
l'isolement des personnes âgées, dans laquelle le conseil départemental de l'Oise s'est
inscrit.
Elle a cons tué son équipe citoyenne en rassemblant certains de ses adhérents et d’autres
personnes volontaires non adhérentes en 2015.
Elle a engagé dès 2015 une ac on d’accueil des personnes isolées sous la forme d’aprèsmidis animés autour de cafés ou thés oﬀerts. L’équipe d’anima on a décidé d’oﬀrir ce
«CAFÉ-GOÛTERS » deux fois par mois dans une salle municipale proche du centre ville.
Elle aurait voulu étendre ce e anima on dans le quar er prioritaire de la poli que de la ville
de Les Terriers, et au quar er de Fond Robin où les besoins de liens social sont criants,
malheureusement aucun salle n'a pu nous être mise à disposi on dans ce quar er.
Aujourd’hui c’est entre dix et quinze personnes qui viennent chaque lundi par ciper à ces
moments de convivialité, nombre en augmenta on régulière. Elles proﬁtent de café, de thé,
de biscuiteries, de revues, de jeux et maintenant d’ateliers ar s ques (MEDIATION
ARTISTIQUE)….
Ces rencontres sont l'opportunité de sser un lien social qui ouvre la voie, selon l'envie et le
besoin de chacun, à bien d'autres ac vités, rencontres ou intégra ons dans les ac vités de
l'associa on O'rizons.
A l’occasion des contacts noués autour de ce e ac vité, les animateurs sont souvent appelés
à soutenir dans les domaines de dossiers administra fs diﬃciles à remplir pour certains, de
la santé, de la vie courante (courses, accès aux rendez-vous….) avec des personnes dont la
mobilité se réduit.
L’ac vité de l’année 2020 a été naturellement énormément impactée par le conﬁnement.
Durant ce e période, bien diﬃcile pour tous, l’associa on s’est souciée par contact
téléphonique de la bonne santé et du ressen des usagers.
Voyant que beaucoup souﬀraient énormément d’enfermement et de retrait sur soi,
l’associa on O’rizons a rouvert dès début juin les ac vités collec ves toutes les semaines,
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en cherchant surtout la convivialité. Le nombre de personnes par cipant à ces rencontres a
été réduit volontairement pour rester dans les normes sanitaires prescrites.
Bien évidement tout ceci s’est réalisé avec des contraintes sanitaires extrêmes.
C’est à par r de la reprise en juin 2020 que nous avons commencé à me re en place nos
ac vités de MEDIATION ARTISTIQUE.
A par r du 20 octobre alors qu’il fallait, à l’évidence, prendre des précau ons
supplémentaires nous avons décidé de démul plier par 2 les séances pour travailler en
demi-groupe.
Malheureusement, avec le conﬁnement dès le 1 novembre, ce e stratégie n’aura pu être
mise en place et ceci jusqu’à la ﬁn de l’année.
Les contacts téléphoniques, l’entraide pour les situa ons administra ves,
l’accompagnement vers les services administra fs très compliqués à a eindre ont perduré
et se sont ampliﬁés en tant que de besoin.
Des visites à domicile ont été suivies quand les besoins se sont fait sen r.
Nous avions tellement d’idées pour 2021! La demande est grande , la réduc on de lien social
est un drame pour certains et il est diﬃcile de répondre comme il conviendrait.
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2/ DOCUMENT SYNTHÈSE DE BILAN
(selon format demandé)
Champ de préven on:

Théma que de préven on :

•

Personnes âgées.

•

Adultes suivis par le CMP
local , ayant besoin de
redévelopper leur
entourage social, pour
éviter l'isolement.

Rappel des
objec fs

•

Isolement social et
administra f

•

La perte d'autonomie
pour les démarches
administra ves, l'accès
aux services de santé....

In tulé de l'ac on:
MONALISA

Stratégie: Soutenir l'intégra on dans un groupe de rela ons locales et
de par cipa on citoyenne. Lu er contre l'isolement moral et retrouver
une envie de vie sociale.
Opéra onnel: -Organiser un point d’accueil et de rencontre deux fois
par mois, le «CAFÉ-GOÛTER» en accès libre
A par r du «CAFÉ-GOÛTER» :
- rester en contact avec les par cipants
- se me re en sou en pour les démarches
administra ves et d'accès à la santé.
- susciter la par cipa on à la vie de l'associa on O'rizons,
à ses ac vités et même à son administra on.
- maintenir une ouverture culturelle de qualité .
- maintenir une rela on pendant le conﬁnement,
soutenir pour aider à faire les courses ou simplement fournir et
expliquer les a esta ons.
- depuis le début de l’année nous avons expérimenté
une ac vité de Média on ar s que qui a pris toute sa valeur après le
conﬁnement. La manipula on des pièces des jeux étant devenue
impossible en toute sécurité, chacun s’est penché sur la réalisa on
d’œuvres ar s ques à sa mesure.
Ce e ac vité était des née à être développée dans une stratégie
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globale globale et collec ve.
Nombre de
bénéﬁciaires
ayant par cipé à
l'ac on:

Nombres de
conférences
et/ou ateliers :

Hommes :
2

Femmes : APA
21

SANS APA *60 ans

Pas comptabilisé:

60-69 ans

Pas comptabilisé en
détail: environ 10

70-79 ans 80-89 ans 90 ans et
+

TOTAL

Pas comptabilisé en détail ;
environ:20

24

Fréquence de base «CAFÉ-GOÛTER» : 2 séances par mois en janvier et
février. 1 par semaine en juin et juillet.
Il faut ajouter les rencontres et autres ac vités de l’associa on en
accompagnement vers la vie de l'associa on O'rizons et notamment en
par cipa on à l’AG et au repas à de l’AG pour maintenir une vie
citoyenne et responsable.

Supports
Inscrip on dans la démarche na onale MONALISA, démarche
méthodologiques collabora ve d’intérêt général;
u lisés
Co-construc on de pra ques innovantes dans le domaine du lien social
( référen els)
, de la citoyenneté, de la solidarité.
Partenaires
réellement
associés

CMP / Coordina on pour la santé mentale/ Conseil départemental /
Maisons des solidarité et des familles / Réseaux de santé local.

Communes où se
sont déroulée
les ac ons

Le«CAFÉ-GOÛTER» a lieu à Pont-Sainte-Maxence .

Sa sfac on des
bénéﬁciaires

La sa sfac on des bénéﬁciaires n'a pas été mesurée à l'aide d'un ou l
formel. Il serait bien illusoire de le faire, tant il s'agit de personnes qui
perdent progressivement leurs références sociales.

Les autres groupes d'ac vité de l’associa on O'rizons.

Le public concerné peut venir d'autres communes proches (Bazicourt,
Pontpoint, Verneuil en Hala e....)

La reprise en juin après conﬁnement a été extrêmement appréciée, elle
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était a endue . Ces rencontres sont devenus nécessaires.
La Média on ar s que nouvellement proposée est extrêmement
appréciée.
D’énormes regrets ont été manifestés, à la suite de la décision du 2°
conﬁnement.
Sa sfac on des
intervenants

La sa sfac on de l'équipe citoyenne et des intervenants ponctuels est
évidente. Le sen ment d'u lité est fort.
Souvent il est diﬃcile de faire la dis nc on entre les personnes ac ves
qui rendent service à la démarche et les bénéﬁciaires pleins. De sorte
que les intervenants qui viennent aider trouvent souvent l'occasion de
renforcer leur lien social dans un sen ment d'u lité.
Tous les intervenants regre ent profondément les mauvaises
condi ons de l’accueil , faute de salle disponible qui puisse garan r le
rassemblement dans de bonnes condi ons de parfois plus de 20
personnes.
Absence de salle disponible dans le quar er de Les Terriers ou de Fond
Robin, salle bruyante et absolument pas accueillante dans le centre
ville

Sa sfac on des
partenaires
locaux:

Pas d'ou l d'évalua on mis en place .

Évalua on de
l'impact:

L'ac on a un impact évident sur le public qui y par cipe. De
nombreuses situa ons devenues diﬃciles de par le poids de
l'isolement, le conﬁnement ou la perte d'autonomie administra ve et
sociale sont détectées et gérées.

Nous avons rencontré le CMP qui a signiﬁé tout le bien que procurait
ces rencontres aux bénéﬁciaires. Certains ont même réduit leurs
demandes de soins, parce qu’ils se sentaient soutenus.

Le public, de part leur appartenance à un groupe animé, trouve les
ressources pour être aidé ou simplement rebondir dans les moments
de découragement.
Le glissement vers les états de dépendances se fait avec plus de
douceur, pour des personnes isolées. Elles demandent des services et
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de rester en contact. Cela les rassure, aussi les familles celles qui sont
encore là, mais trop éloignées pour accompagner totalement.

Points forts:

Les liens qui s'établissent.
La mobilisa on des ressources intellectuelles des bénéﬁciaires pour la
rencontre, la découverte, la par cipa on aux ac ons, l'ouverture
culturelle à une période de la vie où l'enfermement intellectuel gue e.
Le rela on entre les bénévoles et les par cipants, les fron ères
s'estompant parfois, même souvent.
Le bonheur qui se lie durant les sor es et découvertes culturelles.
La liberté de venir ou non , sans exigence d'une adhésion formelle ou
d'un engagement formel.
L'esprit Café-Associa f..
L’expérimenta on de l’ac vité Média on ar s que est un vrai succès.
Il apparaît ,ici, un champ d’ac on extrêmement proﬁtable à développer
pour l’es me de soi, la conﬁance, la rela on aux autres, l’appartenance
au groupe…
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3 /Bilan ﬁnancier 2020 au 31 décembre :
La conférence des ﬁnanceurs avait accepté d'aider l'associa on O'rizons pour son ac vité
MONALISA pour l' exercice 2020.
Elle a décidée en novembre 2020 d’octroyer une subven on de 7700€ qu’elle a versé le
27/11/2020 pour le programme d’ac ons présenté pour l’année 2021.
Le bilan comptable de l’année 2020 intègre ce e subven on qui n’a pas encore été u lisée
en 2020.
Nous présentons ci-dessous les comptes en détaillant l'ac on MONALISA oﬃciellement
comptabilisée en 2020 jusqu'au 31 décembre.
Compte tenu de la situa on sanitaire, la situa on en ﬁn d’année n’a pas sensiblement
changé par rapport au bilan intermédiaire du 31 octobre 2020.
Nous ne pouvons pas reprendre d’ac vité structurée, seulement du contact à distance.
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Point de situation MONALISA au 31 décembre 2020
CHARGES
604- études et presta ons de
services
605-Matériel
6061 informa que
6063-Fournitures d'entre ens
et pe ts équipements
6064-fournitures
administra ves
6065- Denrées pour repas
6068. Autres ma ères et
fournitures
60-achats
616-assurances
6181-abonnements
6185-frais colloques
61-Services extérieurs
6234-prix cadeaux ﬂeurs
6236-Impression aﬃches et
tracts
6251-déplacements
626-frais postaux,
télécommunica on
62-autres services extérieurs

RECETTES
1073,45
304,77
0

0

708-rece es ac vités

70

74-subven ons collec vités
publiques (conférence des
ﬁnanceurs)

12700

758-Contribu on volontaire

43

RESSOURCES DIRECTES

12813

427,49
128,7
1934,41

87,66
90
177,66
412,07
506
13,16
931,23

64-charges de personnel
65-autres charges de ges on
courantes
66-charges ﬁnancières
CHARGES DIRECTES

Charges ﬁxes de
fonc onnement ( cote part
35%)
CHARGES réaﬀectées
CHARGES INDIRECTES
TOTAL DES CHARGES

3043,3

Cotisations des membres de l’
équipe citoyenne

110

45
560,18

35 % Subvention département
35 % Subvention commune
RESSOURCES INDIRECTES

105
140
355

3603,48

TOTAL RESSOURCES

560,18

RESULTAT BRUT
Emplois des contributions
volontaires en nature

13168
9564,52

1350

Participation équipe
citoyenne en nature
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Règles de répar

on des charges indirectes aﬀectées à l'ac on subven onnée :

Il a été retenu une côte part de 35 % des frais généraux de l'associa on O'rizons .
Expliquer et jus ﬁer les écarts signiﬁca fs éventuels entre le budget prévisionnel de
l’ac on et le budget ﬁnal exécuté :
Les ac vités ont été largement impactées par le conﬁnement (réduc on de l’ac vité) et les
précau ons sanitaires à prendre (réduc on du nombre de par cipants, fournitures de
produits sanitaires et masques), diﬃculté d’installer les dynamiques dans la durée.
Le nombre de par cipant(e)s aux séances de rencontre a été limité. D’autant plus que nous
n’avons pas pu maintenir une dynamique de communica on pour renouveler les
bénéﬁciaires, pour remplacer ceux qui nous qui ent à cause des diﬃcultés liées à leur grand
âge.
Contribu ons volontaires en nature aﬀectées à la réalisa on du projet ou de l'ac on
subven onnée :
Les membres de l'équipe citoyenne et les bénévoles sont sollicités et donnent leur temps
pour l'organisa on, l'ouverture et l'anima on des «CAFÉ-GOÛTERS».
18 séances , 3 bénévoles minimum, 2,5 heures minimur, 10 heures = 1350 €
Les membres de l'équipe citoyenne donnent de leur temps pour aider les par cipant(e)s à
MONALISA qui en ont besoin en dehors des . CAFÉ-GOÛTERS Impossible à évaluer.

Je soussigné(e), (nom et prénom) : Didier Gaston
représentant(e) légal(e) de l’associa on O'rizons cer ﬁe exactes les informa ons du présent
compte rendu.
Le 9/11/2020
à Pont-Sainte-Maxence
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4/ Détail des ac ons 2020
Sous l’impulsion ini ale de Michelle Ninoret qui nous a qui é en mrs :
Toutes les ac vités sont ouvertes à toutes et à tous, sans obliga on d’adhérer à l'associa on
O'rizons.
Elles sont à des na on des âgés ou de celles et ceux qui sont proposés par la Maison des
Solidarités et le CMP de Pont-Sainte-Maxence. Ce dernier reste un partenaire, il voit dans la
démarche une belle occasion d'intégra on sociale pour des personnes seules et fragiles
psychologiquement.
En régime normal , deux fois par mois on ouvre le «CAFÉ-GOÛTER» en oﬀrant café et
boissons. C’est ce qui a été proposé jusqu’au 15 mars.
Comme indiqué ci-dessus c'est le point cœur de l'ac on MONALISA de l’associa on O'rizons.
On partage une part de gâteau, on discute, on vient poser ses diﬃcultés, se faire aider . On
joue aux dominos ou à tout autre jeu.
Si l'objec f est bien de faire passer un bon moment de détente pour celles et ceux qui en ont
besoin, on est a en f à ce que les diﬀérences entre bénévoles ou par cipant(e)s
s'estompent.
Les diﬀérences d'âge, la capacité à prendre des ini a ves ne comptent pas, seulement
l'envie de se retrouver.
Jusqu’au 15 mars, rythme de 2 séances par mois :
13 janvier : 17 personnes
27 janvier: 20 personnes
19 janvier : AG repas O'rizons 15
10 février : 19 personnes , premier atelier de média on ar s que à tre expérimental
27 février : 15 personnes, repas ensemble
Suspension des «CAFÉ-GOÛTERS» pour conﬁnement mars , avril, mai.
Reprise des rencontres à par r du de début juin , au rythme de 1 rencontre par semaine.
Ne pouvant plus proposer de jeux, pour raison sanitaire, nous avons proposé des ac vités de
Média on ar s que ( travail manuel , fort apprécié ) :
8 juin : 11 personnes
15 juin : 9 personnes
22 juin ; 8 personnes
29 juin ; 9 personnes
6 juillet : 9 personnes, rencontre chez Joëlle et Gérard , dans leur jardin.
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Mercredis de l’été ; Le groupe Monalisa a rejoint le temps de l’été un groupe de rencontre
es val des autres personnes de l’associa on.
15 juillet 5 : personnes de Monalisa ont par cipé
22 juillet 8 : personnes de Monalisa ont par cipé
29 juillet 7 : personnes de Monalisa ont par cipé
Reprise des ac vités avec MEDIATION ARTISTIQUE
14 septembre : 11 personnes de Monalisa ont par cipé
Séances réduites à un accueil simple :
28 septembre : 2 personnes de Monalisa ont par cipé à une séance réduite
10 Octobre : 4 personnes de Monalisa ont par cipé à une séance réduite
Séances en demi-groupe avec l’objec f de maintenir la Média on ar s ques :
Aﬁn de perme re aux personnes de proﬁter toutes d’un accueil et de travailler les
ac vités ar s ques, l’équipe citoyenne décide de faire deux demi-groupes plus réduits
26 octobre 2020 : 6 personnes
Suspension des séances de CAFÉ-GOÛTERS et de Média on ar s que en novembre.
Nous aurons eu en ﬁn d'année 2020, 18 rencontres organisées , avec 20 personnes
concernées, entre 8 et 16 personnes à chaque CAFÉ-GOÛTERS .
«CAFÉ-GOÛTERS» par culiers.
Certains «CAFÉ-GOÛTERS» donnent l’occasion d’anima ons par culières .
-Le 20 janvier : l’immanquable gale e des rois :
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-Le 27 février l’organisa on d’un repas pris ensemble , avec l’anima on de Jean-Jacques à la
guitare.

A la reprise des «CAFÉ-GOÛTERS», les précau ons sanitaires nous ont empêché de
con nuer à proposer des jeux comme les dominos ou le scrabble. Nous avons proposé une
ac vité ar s que qui a beaucoup intéressé et dont nous parlons plus loin. C’est lors de ce e
réunion du 27 février que nous avons commencé l’ac vité de Média on ar s que sous
l’anima on de Caroline Sulfour. Ce fut l’occasion d’une ac on mul .généra onnelle très
plaisante , des jeunes par cipant à d’autres ac vités de l’associa on O’rizons ( Les Jeux pour
apprendre) ayant par cipé à la journée.
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- Le «CAFÉ-GOÛTER» du juillet fut un grand moment de plaisir dans le jardin d’une famille,
Nous é ons invités que nous é ons par Joëlle et Gérard. Dans les chaleurs de l’été. Joëlle est
mal voyante.

- Le «CAFÉ-GOÛTER» du 7 juin, en sor e de conﬁnement, les personnes de Monalisa qui
n’avaient pas pu assister aux obsèques de Michelle, se sont réunies pour un hommage
collec f.
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Les mercredis de l'été:
Durant les congés d'été, l'ac vité «CAFÉ-GOÛTER» est normalement en retrait . Cependant
l'ac vité « SEL » de l'associa on O'rizons a organisé de son côté un accueil d'ami é autour
d'ateliers coutures.
Les personnes de MONALISA y étaient invitées, occasion de rencontres plus larges en
une période trop propice à l'isolement. Entre 5 et 8 personnes de MONALISA s'y sont
retrouvées régulièrement, en prolongement des ac vités du mois de juin.
La par cipa on à ce e ac vité, ce e année a pris une importance spéciale , compte
tenu du sen ment d’isolement que les personnes ressentaient encore très fortement. La
Média on ar s que a con nué à être proposée à tous.
Aide et sou en administra f:
Tout au long de l'année les membres de l’Équipe citoyenne assistent, aident ou fournissent
un sou en pour des rendez-vous médicaux, des démarches administra fs, un sou en moral
ou tout autre.
Les bénévoles de l’Équipe citoyenne sont appelés à se déplacer à domicile. C'est l'occasion
de passer un moment avec les personnes concernées, en fait comme une visite de
convivialité pour parler, écouter, soutenir, parfois même bricoler un peu, développer un lien
d'ami é et de conﬁance.
Ac vités prévues non réalisées :
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Une des premières conséquences du conﬁnement aura été d’arrêter l’accueil en «CAFÉGOÛTERS».
Par ailleurs de nombreux projets auxquelles les personnes de Monalisa auraient pu
par ciper n’ont pas pu être proposés.
Entre autres:
Sor e théâtre à LA MANEKINE de Pont-Sainte-Maxence :
Ballet Gisèle à la FAÏENCERIE de Creil
Sor e tradi onnelle de printemps
Fête de échanges
Sor es au cinéma
Gymnas que douce à domicile:
Favoriser la rencontre, l'intergénéra onnel et le mul culturel:
On essaye toujours de favoriser la rencontre intergénéra onnelle. En proposant par exemple
aux enfants du groupe des «Jeux pour apprendre » O'rizons à faire découvrir leurs
nouveaux jeux , lors de la soirée de l'assemblée Générale ou parfois au «CAFÉ-GOÛTER»
pendant les vacances.
Les rencontres mul -culturelles sont aussi occasions de renforcer l'ac on contre l'isolement.
Par exemple ce sont les femmes étrangères , qui sont venues préparer un couscous
extrêmement apprécié .
6/ Situa ons liées au conﬁnement et au COVID-19 :
Comme indiqué tout au long de ce rapport, le conﬁnement a naturellement impacté
l’ac vité Monalisa de l’associa on O’rizons.
La situa on nous a contraint à arrêté les rencontres collec ves en mars et juin.
Cependant l’associa on est restée en permanence en contact avec les bénéﬁciaires.
Les bénévoles ont appelé très régulièrement les personnes concernées, s’assurant que les
besoins essen els étaient bien répondus, que l’isolement ne conduisait pas à des diﬃcultés
de santé ou des moments de stress excessifs.
L’associa on O’rizons a apporté les aides dans le domaine administra f, le respect des
consignes, l’explica on de la situa on, les courses, tout cela quand nécessaire.

15

«Monalisa»
Associa on O’rizons Pont-Sainte-Maxence
Bilan au 31 décembre 2020
A la sor e du conﬁnement , très vite le besoin de la rencontre est apparu, par des visites à
domicile , puis en se rapprochant progressivement de la forme «CAFÉ-GOÛTERS».

Mais c’est avec regret que nous avons du nous reme re en posi onnement de conﬁnement
au 1 novembre 2020, avec l’espoir que ce soit la dernière fois.
Atelier de MEDIATION ARTISTIQUE:
Ne pouvant plus animer l’après-midi avec des jeux de société, dominos ou scrabble, nous
avons poursuivi l’expérimenta on des ateliers créa fs, Média on ar s que proposé par
Caroline Sulfour.
Nous nous sommes aperçu que ce e ac vité intéressait énormément.
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L’ac vité bien adaptée à la capacité de chacun est l’occasion de réalisa on d’un travail
manuel dont les personnes ne se sentaient plus vraiment capables. Les personnes
malvoyantes ou non voyantes y trouvent aussi du sens, mais nous avons encore à travailler
les proposi ons.
C’est l’occasion d’un travail ensemble, de discuter, de redécouvrir l’autre, de l’aider pour
surmonter les faiblesses.
C’est un moment de détente, où l’esprit est accaparé à d’autres préoccupa ons que celles
de la vie quo dienne diﬃcile.
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Ce e ac vité, bien conduite, peut apporter beaucoup aux bénéﬁciaires et donnera
immanquablement l’occasion de rouvrir l’esprit dans des domaines qui sont
progressivement occultés, moyen de sor r de son enfermement.
Aﬁn de perme re aux personnes de proﬁter toutes d’un accueil et de travailler les ac vités
ar s ques dans de meilleures condi ons, l’équipe citoyenne a décidé de diviser le groupe en
demi-groupes plus réduits.

Prépara on d’un pe t cadeau pour se donner l’occasion :
Avant la ﬁn de l’année nous avons lancé la prépara on d’un pe t cadeau à distribuer en tout
début janvier 2021.
Pour faire plaisir, pour garder contact, pour dire que chacun compte pour l’autre.
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Ainsi 26 paniers ont été préparés. Pour la visite à domicile pour les reme re, on en parlera
dans le bilan 2021.
Restructura on de l’équipe Monalisa.
Le dernier trimestre de l’année 2020 a vu aussi le lancement d’une réﬂexion pour la
Restructura on/ Remobilisa on/ Recherche de bonnes volontés de l’équipe citoyenne.
Ce e réﬂexion était devenue nécessaire à quelques mois du départ de Michèle, et aussi
pour le besoin de renouvellement et l’importance que prenaient les idées de nouvelles
ac vités.
Deux premières réunions se sont tenues en octobre avec des pistes d’ac ons iden ﬁées et
par culièrement l’iden ﬁca on des liens privilégiés entre membres de l’équipe et
bénéﬁciaires.
Le re-conﬁnement de novembre n’a pas permis de ﬁnaliser le travail, non seulement à cause
de la diﬃculté de se rencontrer mais aussi par la diﬃculté de mobiliser des bonnes volontés
alors qu’il n’y avait aucune ac vité de groupe.
Ce travail sera rendu nécessaire dès que possible en 2021.
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5/ FICHE d’iden té ASSOCIATION
Nom de votre associa on : O'rizons ; construisons ensemble notre avenir .
Objet statutaire : Renforcer les Liens d'Ami és et d'entraides. /Ac vités culturelles ,
pra ques fes ves spor ves et conviviales / Accompagner des ini a ves économiques ,
spor ves, sociales / Accompagner les personnes dans leur quo dien / Renforcer , créer le
lien social / Entreprendre et soutenir les démarches citoyennes
Date de créa on : .
24 juillet 2014
N° déclara on à la Préfecture (RNA) : W 604004090
N° SIRET:805 033 339 00013
Adresse du siège social :
26 Rue Boilet 60700 Pont-Sainte-Maxence
Adresse de correspondance : .
26 Rue Boilet 60700 Pont-Sainte-Maxence.
Téléphone : 07 82 80 78 25
Mail : contact@orizons.fr
Page Internet : Orizons.fr
Facebook www.facebook.com/orizons.fr.
………...
Nombre d'adhérents : 113
Nombre de licenciés : < 18 ans :
> 18 ans :113
Montant de la co sa on minimale : 10€
Nombre de personnes salariées (total) :. 0
en CDD :…………en CD.………..… Nombre de contrats aidés : ……………….
IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT LÉGAL ET DE LA PERSONNE CHARGÉE DU DOSSIER
Représentant légal (Président) :
NOM et Prénom : Didier Gaston
Adresse du Président : 26 Rue Boilet 60700 Pont-Sainte-Maxence
Téléphone ﬁxe : ...03 44 72 02 42
Portable : 06 38 32 92 32,
Mail : cantaloise60@gmail.com
Personne chargée du dossier de subven on (Autre membre du bureau)
NOM et Prénom :

Delmas Michel

Fonc on : trésorier
Téléphone ﬁxe : Portable : 06 34 57 06 98
Mail : delmasm421@gmail.com
Personne en charge du groupe MONALISA :
NOM et Prénom: Panier Odile, Michel Delmas
Téléphone Portable: 06 34 57 06 98
Mail : monalisa@orizons.fr
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