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Rapport moral

Cette nouvelle saison juillet 2020- juin 2021, comme la précédente, a été marquée par des 
périodes de confinement et de déconfinement.

Je ne saurais que trop remercier l’ensemble des 9 salariés qui ont toujours été présents sur le 
terrain, en s’adaptant de leur mieux à la situation. Ils ont pu compter sur l’aide précieuse du 
bureau ainsi que de 13 stagiaires et de 3 services civiques qui ont pu découvrir le monde 
associatif. 

Comme vous le verrez dans le rapport d’activités, les animations ont été diverses et variées 
avec notamment :

• des ateliers numériques individuels pour les seniors, 
• des activités jeunesse, en partenariat avec les établissements scolaires et les 

associations locales, 
• des ateliers d’initiation et de formation pour les publics en insertion de la mission locale,

des chantiers d’insertion, de la CAF, 
• la participation à la plateforme solidarité numérique
• des formations professionnelles individuelles et collectives
• des ateliers dans les EHPAD. 

C’est en tout plus de 1850 personnes qui ont été accompagnées pendant plus de 1 350 h. 

Début 2021, nous avons eu la joie d’apprendre que nous étions retenus en co-traitance pour la
formation des Conseillers Numériques France Services et en sous-traitance pour la formation à 
Aidant Connect. De nouvelles sources de financements s’ouvrent ainsi à l’association qui loue 
un nouveau Tiers-Lieux à Montmoreau, en plus de la Parenthèse. 

Je tiens à remercier l’ensemble de nos partenaires associatifs avec qui nous construisons des 
projets coopératifs et cohérents au profit des habitants du Sud Charent et nos partenaires 
financiers qui nous ont permis de maintenir l’ensemble de nos activités sans avoir recours au 
chômage partiel.
 

Mais je ne pourrais pas conclure ce rapport moral sans rendre un hommage à titre posthume, 
appuyé et tendre, à Eric Gajewski qui m’a accompagné, en tant que Principal au collège de 
Montmoreau, à la création de l’espace public multimédia du Montmorélien (EP3M)  en 2008 
dans le hall du collège et de l’Espace mobile en 2010. Il m’a appris ce qu’était d’oeuvrer pour 
l’éducation populaire, comment gérer une association et comment monter des dossiers de 
subventions. 

 

Rapport financier

Au niveau financier, la structure n'a pas cessé, comme à son habitude, de diversifier ses 
sources de financement qui sont à la fois publiques et privées. Un grand merci à tous nos 
financeurs sans qui nous ne pourrions mener à bien nos projets. Qu'ils soient rassurés de la 
bonne utilisation des fonds octroyés. 

Pour l'année 2020, le total du bilan est de  262 331 €, le chiffre d'affaires de 13 704 € et le 
résultat net comptable de  43 722 €.  

Nicolas Vauzelle, président de l'ENSC


