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1. Le Centre Information Jeunesse de Seine-et-Marne 
 

1.1. Les Ressources Humaines 
 

En 2019, le bureau élu en septembre 2018, en accord avec la DDCS, a procédé au recrutement de 2 
nouveaux salariés. 
 
En mars 2019, le CIJ77 a donc vu l’arrivée d’une Responsable-Coordinatrice et d’un coordinateur 
départemental. 
 
La nouvelle équipe a souhaité, avant d’envisager la mise en place d’actions, rencontrer toutes les 
structures information jeunesse implantées sur le département. 
L’objectif étant de se présenter au réseau et de les informer des nouveaux axes stratégiques qui ont été 
mis en place dès leur arrivée. 
 
En 2020, le CIJ77 recrutera un volontaire en service civique pour une mission de 6 mois sur la thématique 
de la mobilité Internationale. 
Dans le cadre du PRIJ CAMVS, un poste d’adulte relais sera financé par l’état. Il interviendra pour les SIJ 
de l’agglomération Melun Val de Seine. 
Le recrutement d’une assistante à mi-temps sur un contrat aidé, est envisagé pour janvier ou février 2020. 
 

Nom - Prénom Fonction Date d’arrivée 
temps de travail 

 
Anthony TINTELY Coordinateur 08/03/2019 

CDI – Temps plein 
Olivia PITRA-PUERTAS Directrice / Coordinatrice 18/03/2019 

CDI – Temps plein 
Marlise OSTROWSKI Assistante 20/01/2020 

Contrat aidé PEC – Temps partiel 
Léa BA Volontaire Service Civique 06/01/2020 – 03/07/2020 

3 jours par semaine 
 

1.2. Les sources de financements 
 

Suite au dysfonctionnement du CIJ77, de la démission d’un certain nombre des membres du Conseil 
d’Administration, les financements de l’Association ont été considérablement abaissés. A ce jour, seuls la 
DDCS et le Conseil Départemental ont continué de soutenir le CIJ77 dans ses nouvelles missions. 
 
Une des priorités du CIJ est d’assainir sa situation financière en prévision de l’année 2020. Plusieurs 
actions ont donc été mises en place : 
 

 Etude du parc téléphonique et du contrat avec Orange Business avec décision de dénoncer le 
contrat Orange et s’engager avec SFR Business 

 Résiliation d’une ligne mobile non utilisée au Crédit Mutuel 
 Reprise de l’agrément Service Civique avec intermédiation par le CIJ77 
 Récupération de la saisie comptable pour abaisser la facturation du cabinet Comptable 
 Réponses à différents appels à projets pour financer les actions départementales et la création 

du nouveau site internet 
 Demandes de mécénat (Crédit Mutuel) 
 Mise à jour du dossier Fonjep pour financement d’un 1.5 ETP 



Les financements pour l’année 2019 ont été les suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Le réseau Information Jeunesse départemental 
 

Le Centre Information Jeunesse de Seine-et-Marne, implanté à Melun, est à la tête d’un réseau de 29 
Structures Information Jeunesse, dont il assure la co-animation sur le territoire, avec la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale de Seine-et-Marne. 
 
Les Structures Information Jeunesse sont implantées tant en milieu urbain, qu’en milieu rural.  
 
Toutes les Structures Information Jeunesse sont signataires d’une charte de qualité et bénéficient du label 
Information Jeunesse, délivré par la DRJSCS. Pour la plupart, elles se développent grâce au soutien des 
collectivités territoriales dans le cadre des politiques menées en direction de la Jeunesse. 
 
En 2019, 1 nouvelle Structure a été labellisée : Bussy-Saint-Georges 
1 a fermé ses portes : Mormant 
1 a reçu des recommandations de la DDCS et n’est donc pas renouvelée : Moissy-Cramayel 
3 ont été relabellisées : Chelles – Melun – Savigny-le-Temple 
6 ont demandé un report pour 2020 : Mée sur Seine – Torcy – Villeparisis – Lagny – Pontault-Combault – 
Villeparisis – Nangis 
1 ne répond plus à nos sollicitations : Montereau 

 
2.1. Réunion de réseau 

 
En 2019, le CIJ77 a souhaité mettre en place un nouveau format de réunion de réseau. En effet, compte-
tenu de l’étendue du département, il n’était pas toujours aisé pour les SIJ, de participer aux réunions du 
réseau. 
Le CIJ77 a donc proposé au réseau, d’organiser, en complément de 2 réunions départementales annuelles, 
des réunions Sud et Nord 77.   
  

Organismes Fonctionnement 
DDCS 
 

91 417,00 € 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 77 
 

21 000,00 € 

FONJEP 
 

4 728,50 € 

ASP SERVICE CIVIQUE 
 

1 233,33 € 

AAP FDVA2 
 

5 000 € 

TOTAL 
 

123 378,83 € 



 
 

En 2019, une réunion de réseau départementale a été organisée le 24 juin, dans les locaux de la Structure 
Information Jeunesse de Lésigny. 
 
La thématique abordée était la mobilité.  
 

 Séance plénière avec zoom sur les axes stratégiques du CIJ77 et le lancement de son nouveau site 
– vie du réseau 

 Intervention de Charlène Divien, labellisée Eurodesk avec Anthony Tintély 
 Intervention de Vir’Volt avec des témoignages de jeunes de différentes nationalités 
 Intervention de Marie-Thérèse Roux, correspondante Erasmus à l’UTEC 
 Bilan de la journée 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 réunions en découpage départemental ont été organisées les 5 et 6 décembre 2019, dans les locaux 
des Structures Information Jeunesse de Melun et de Chelles. 
 
La thématique abordée était l’orientation. 
 

 Point sur la Semaine départementale de l’orientation 
 Présentation des CIO de Chelles et de Melun avec un zoom sur Parcoursup 

 
Le format est d’une ½ journée et ne permet pas la présentation de plus d’un partenaire. Le format sera à 
rediscuter avec le réseau IJ, afin de s’assurer qu’il corresponde bien aux attentes des SIJ. 
 

2.2. Enquête de satisfaction de l’animation et de la coordination du réseau - 
2019 

 
Après un an d’activité et de fonctionnement pour la nouvelle équipe, un questionnaire de satisfaction à 
destination du réseau IJ Seine-et-Marne, a été élaboré. L’objectif principal était de faire le point sur nos 
missions, la perception du réseau sur notre 1ère année d’activité et enfin, de connaître les besoins des 
Structures Information Jeunesse. 
 



 
Sur 53 Responsables ou Informateurs Jeunesse présents dans le réseau actuellement, 30 ont répondu à 
cette enquête de satisfaction, de manière anonyme. 
 
Les retours sont très positifs et nous permettent de valider les axes stratégiques qui ont été validés par le 
Conseil d’Administration et le bureau du CIJ77. Nous pouvons donc envisager la continuité de nos actions 
telles que mises en place en 2019, tout en tenant compte des besoins identifiés par les SIJ. 
 

 4 réunions de réseau par an dont 2 en ½ journée avec présentation d’un dispositif par un 
partenaire : 55% des répondants trouvent ces formats plutôt satisfaisants 

 Visites bi-annuelles des SIJ pour suivi et accompagnement : 48% des SIJ souhaitent ce rythme et 
31% souhaitent un rythme d’une visite par trimestre 

 Remise en place des mois thématiques : 64% des SIJ souhaitent que les mois thématiques soient 
remis en place avec la création de visuels propres à chaque thématique 

 Organisation d’ateliers de préparation au label animés conjointement avec la DDCS77 
 Poursuite du flash info mis en place durant le confinement à raison d’une parution mensuelle 
 Mise en place de Webinar à destination du réseau IJ 
 Labellisation Eurodesk d’une personne du CIJ77 
 Création d’une boîte à outils recensant les jeux et outils existants dans le réseau 
 Présentation des actions innovantes mises en place dans le réseau IJ sur les autres départements 

 
L’analyse du questionnaire de satisfaction est consultable via le lien ci-après : 

https://app.dragnsurvey.com/report/share/3c231598 
 

3. Les Correspondants Information des Jeunes 
 
Les Correspondants Information des Jeunes, sont signataires d’une convention de partenariat avec le 
CIJ77. 
 
Implantés sur des territoires ruraux, sur lesquels aucune structure information jeunesse n’est existante, 
les Correspondants Information des Jeunes ont les missions suivantes : 
 

 écouter, aider si nécessaire à formuler la question  
 s’adapter à la demande 
 donner des points de repères et des pistes,  
 soutenir la prise de décisions,  
 fournir des informations qui couvrent tous les domaines de la vie quotidienne, 
 s’adresser aussi bien aux jeunes, qu’aux parents ou aux professionnels, 
 travailler en contact avec le CIJ et lui transmettre les questions si nécessaire. 

 
Afin que les Correspondants Information des Jeunes puissent exercer leurs missions, le CIJ77 propose un 
stage de formation d’une journée, met à disposition l’ensemble de ses outils de communication : 
plaquettes, annuaire des partenaires et acteurs départementaux, accès à l’espace membres sur le site du 
CIJ77, ainsi qu’un kit d’outils de travail, qui doit être actualisé. On y trouve les éléments suivants : 
 

 Dossier du « Correspondant Information des jeunes » 
 Annuaire des acteurs locaux du département 
 Fiche de suivi-contact, pour des fins de statistiques 
 Fiche d’utilisation de Parcouréo (logiciel d’aide à l’orientation) 
 Outils de communication 



 
 

 
En 2018, les conventions n’ont pas été renouvelées, suite à la démission du bureau du CIJ77. En 2019, 2 
renouvellements de convention Correspondants Information des Jeunes ont été signées : Pays de 
Fontainebleau et Saint-Cyr sur Morin. 
 

3.1. Les structures à rencontrer en 2020 : 
 

 Nangis Lude 
 Communes de la Chapelle Gauthier – Provins – Saint-Mammès – Rozay en Brie – Ferté Gaucher – 

Coulommiers – Ferté sous Jouarre – Nemours – Moret-sur-Loing 
 Commune de Beaumont-du-Gatinais 
 Fédération des Foyers Ruraux 
 Association Familles Rurales de Bray sur Seine 

 
3.2. Animation du réseau des Correspondants : 

 
Les Correspondants participent à toutes les réunions du réseau IJ 77, aux formations proposées par le 
CIJ77. Ils ont également la possibilité de prendre le pack formations du CIJD pour un tarif de 250€ nets de 
taxe. 
 
Au même titre que les SIJ, les Correspondants peuvent participer ou impulser des projets en adéquation 
avec les besoins identifiés sur leur territoire, en coanimation avec le CIJ77 et les SIJ implantés sur leur 
agglomération. 
 
 

4. Les partenariats 
 
Dans le cadre des partenariats, le CIJ77 a mis en place une convention de partenariat, qui lie le partenaire 
et qui l’engage, au même titre que le CIJ77, à communiquer sur les actions mises en place, à participer 
aux événements, forums, portés par le réseau IJ. 
 
A ce titre, une convention a été signée avec la M2IE de Torcy, 2 sont en cours de signature avec Unis-Cités 
et Randstad Inhouse. La Ligue de l’Enseignement et l’APAM ont été rencontrées et la signature d’une 
convention est également à l’étude. 
 
Ces conventions permettent entre autres, la mise à disposition des locaux du CIJ77, tant pour des 
réunions, que pour des permanences ou des temps de travail : 
 

 Réunions régionales Randstad Inhouse 
 Formations Randstad 
 Accueil de 5 volontaires en service civique d’octobre 2019 à juin 2020 pour Unis-Cités 
 Formations BAFA et Tuteurs Service Civique de la Ligue de l’Enseignement 
 Accueil des chargés de missions du dispositif KIOSC 

 
Dans le cadre du déploiement des partenariats, le CIJ77 participe aux SPRO (Service Public Régional 
d’Orientation) mis en place par la Préfecture de Région.  
Le CIJ77 participera aux groupes de travail ainsi qu’aux différentes actions qui seront proposées sur ces 
territoires. Les SIJ implantées sur ces bassins d’emploi, sont systématiquement associées aux réunions. 
 
  



Les SPRO lancés en 2019 et 2020 : 
 

 SPRO du Grand Roissy -  
 SPRO de Marne-la-Vallée -  
 SPRO Portes Sud du Grand Paris Sud 

 

5. Les actions du CIJ77 
 

5.1. Actions départementales et régionales 
 

 Mai 2019 : participation au groupe de communication du CIDJ (uniformisation des outils 
de travail du réseau IDF) – 1 réunion par mois 
 

 Juillet 2019 : AG du CIJ77 
 

 Septembre 2019 : pilotage et participation sur 2 forums « 100 solutions à la rentrée » sur 
les agglos de Marne-et-Gondoire et Melun Val de Seine 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 Octobre 2019 : lancement du nouveau site et des réseaux sociaux du CIJ77 
 

https://twitter.com/77_cij 
https://www.instagram.com/cij_de_seineetmarne/ 

https://cij77.asso.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Octobre 2019 : organisation d’une ½ journée à destination des prescripteurs sur la 
thématique de la mobilité internationale : intervention de Vir’Volt et Unis-Cité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Novembre 2019 : Participation au lancement du SPRO du Grand Roissy 
 

 Novembre 2019 : participation au Comité Opérationnel du PRIJ CAMVS – signature de la 
charte 
 

 Novembre 2019 : mise en place de formations « Parcouréo » pour le réseau IJ 77 
 

 Novembre 2019 : mise en place du 1er atelier « Comment animer mon atelier d’aide à 
l’orientation » - proposer une méthode d’animation d’atelier d’aide à l’orientation et 
découverte des métiers, aux Informateurs Jeunesse. 



 Décembre 2019 : organisation de 2 réunions de réseau en découpage nord et sud 77 sur 
la thématique de l’orientation : présentation de Parcoursup par les CIO de Chelles et 
Melun 
 

 Décembre 2019 : lancement de la semaine du réseau IJ « réussir son orientation » du 27 
janvier au 1er février 2020 

 

6. Programmation 2020 
 
Le CIJ77 a souhaité construire et proposer un programme annuel au réseau IJ. L’objectif principal 
étant de permettre aux SIJ et aux Correspondants, d’avoir connaissance des grandes dates des 
réunions, des semaines départementales, des actions de formations… qui sont mis en place à 
leur attention. 
 
Ce programme a été réfléchit avec le Conseil Départemental de Seine-et-Marne et la DDCS 77, 
afin de répondre aux besoins identifiés (SNU, promotion du Service Civique, formations…). 
 

6.1. Les dates à retenir pour 2020 
 

 A partir de septembre 2020 : mise en place d’ateliers d’aide à l’orientation et découverte 
des métiers au sein des collèges, lycées et associations, animés par les SIJ et le CIJ77 en 
soutien des SIJ 
 

 7 Février 2020 : réunion du réseau IJ – thématique « Apprentissage » - 1 journée 
 

 Mars 2020 : mise en place des semaines départementales : Industrie – 
Transport/Logistique – Artisanat (visites d’entreprises, de CFA, temps fort avec stands et 
animations métiers 
 

 26 mai 2020 : Rassemblement départemental des Volontaires en Service Civique au 
Château de Blandy-les-Tours en partenariat avec la DDCS77, le Conseil Départemental 77, 
Unis-Cités, la Ligue de l’Enseignement et la Fédération Départementale des Familles 
Rurales 
 

 22 juin 2020 : réunion du réseau IJ - thématique « Les Promeneurs du Net » - ½ journée  
 

 Septembre 2020 : pilotage des forums « 100 solutions à la rentrée » sur 4 territoires : 
Marne-et-Gondoire, Melun Val de Seine, Marne la Vallée et Pays de Fontainebleau 
 

 Octobre 2020 : réunion du réseau IJ – thématique « Plateforme Région IDF « QIOZ » - 
partenaire de la Semaine Départementale de la Mobilité Internationale 
 

 Octobre 2020 : organisation de la semaine de la mobilité internationale, en partenariat 
avec la DDCS, Peuples et Cultures, Vir’Volt avec un forum temps fort le vendredi 16 
octobre 2020 à la Rochette – H-Center 
 



 
 

 Novembre 2020 :  Finalisation de l’organisation des Assises du réseau IJ, en partenariat 
avec la DDCS77, les SIJ et les services jeunesses (Savigny le Temple – Combs-la-Ville – 
Roissy en Brie – Bailly-Romainvilliers) avec le recrutement d’un volontaire en Service 
Civique pour l’accompagnement d’Ambassadeurs-Bénévoles de l’IJ. 
Ces ambassadeurs-bénévoles seront mobilisés pour participer au diagnostic 
départemental auprès des jeunes et participeront à la vie du réseau. Ils seront les porte-
paroles des jeunes, lors des Assises. 
 

 Décembre 2020 : Mise en place et pilotage d’un nouveau forum « Santé » sur 4 
territoires : Pays de Fontainebleau – Marne-et-Gondoire – Marne la Vallée – Sénart (à 
valider) et/ou Provinois et Pays de Nemours 

 

7. Les financements 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Dispositif Local d’Accompagnement 
 
Suite à la réorganisation du CIJ77 et à l’arrivée de la nouvelle Responsable, l’AFILE 77 a été sollicitée pour 
l’accompagner dans le cadre d’un DLA. 
 
Le cabinet de Consultant Agedei a été retenu pour accompagner le CIJ77, dans la création de nouveaux 
outils de suivi budgétaire : budget prévisionnel de fonctionnement, suivi de trésorerie et budget des 
actions départementales. 

Organismes Confirmé En attente 
d’accord 

DDCS 
 

91 417,00 € 
Fonctionnement 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 77 
 
 

7 800 € 
Semaines départementales 

+ forums santé 

 

21 000,00 € 
Fonctionnement 

 

FONJEP 
 

10 660,50 € 
Fonctionnement 

 

ASP SERVICE CIVIQUE 
 

5 566,67 €  

ASP CONTRAT AIDE 
 

4 499,50 €  

AAP FDVA2 
 

 10 000 € 
Fonctionnement 

ALJEP 
 

2 000 € 
Forum mobilité 

 

PDASR (prévention routière) 
 

 8 966 € 
Forums santé 

Préfecture Seine-et-Marne 
(Politique de la Ville) 

 8 000 € 
Forums orientation et 

mobilité 
TOTAL 
 

142 943,67 € 26 966,00 € 



Le DLA a débuté en janvier 2020 et sera clôturé en mars 2020. Les outils de gestion validés seront 
présentés aux financeurs courant mars 2020. 
 
L’objectif pour la Responsable, est d’avoir une base de suivi pour la gestion des financements et du 
fonctionnement global de l’Association. L’ensemble de ces tableaux sont également à disposition des 
membres du bureau et seront transmis trimestriellement au Cabinet Comptable. 
 
Dans le même temps, le CIJ77 a souhaité prendre en main la saisie comptable sur le logiciel CEGID, afin 
d’avoir une visibilité en temps réel de sa trésorerie. Cela permettra également de réduire les honoraires 
comptables, toujours dans un souci d’économies. 
 

8.1. Matrice de suivi global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. Exemple de budget de fonctionnement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGES prévu réalisé écart PRODUITS prévu réalisé écart

607000 Achat de marchandises -  €             -  €             

604100 sous traitance -  €             -  €             706000 Prestation de services -  €             -  €             
606100 carburant 100,00 €       100,00 €-       
606130 electricité 3 300,00 €   3 300,00 €-   
606300 petit equipement -  €             -  €             740000 DDCS 50 000,00 € 50 000,00 €- 
606400 fourniture administrative 300,00 €       300,00 €-       740000 CD -  €             -  €             
613500 loc matériel 5 000,00 €   5 000,00 €-   740000 ASP Services civiques -  €             -  €             
615500 entretien reparation 150,00 €       150,00 €-       740000 ASP contrat salariée -  €             -  €             
616000 assurances 725,00 €       725,00 €-       
618000 documentations -  €             -  €             
622600 honoraires 11 560,00 € 11 560,00 €- 
623100 pub-communications -  €             -  €             
625000 déplacements 2 500,00 €   2 500,00 €-   
625500 mission réception 1 500,00 €   1 500,00 €-   
626000 frais postaux 400,00 €       400,00 €-       
626100 télécom 1 900,00 €   1 900,00 €-   
627000 services bancaire 500,00 €       500,00 €-       
628000 cotisations dons 1 019,00 €   1 019,00 €-   

633300 impots et taxes 399,00 €       399,00 €-       
681000 amortissement 580,00 €       580,00 €-       

6400000 Salaires chargés 41 285,40 € 41 285,40 €- 

TOTAL CHARGES 71 218,40 € -  €             71 218,40 €- TOTAL PRODUITS 50 000,00 € -  €             50 000,00 €- 

 CIJ 77 - 2020 Répartition du temps de travail 

ETP correspondant 1

Fonctiont forums santé
100 solutions à 

la rentrée
mobilité 

internationale

Semaines 
départementales des 

métiers
xxxx xxxxxx total

Olivia Salaire brut chargé 41 496,00 €      40,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 0,00% 0,00% 100%
Anthony Salaire brut chargé 37 620,00 €      35,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00% 100%
Marlise Salaire brut chargé 14 400,00 €      80,00% 0,00% 0,00% 5,00% 15,00% 0,00% 0,00% 100%

Total masse salariale        93 516,00 € 41 285,40 € 11 673,60 € 13 748,40 € 12 587,40 € 14 221,20 € 0,00 € 0,00 € 93 516,00 €
équivalent jours

Fonctiont forums santé
100 solutions à 

la rentrée
mobilité 

internationale

Semaines 
départementales des 

métiers
xxxx xxxxxx total

Charges annuelles 30 183,00 €      30 183,00 €     15 400,00 €     5 500,00 €        8 659,00 €        6 300,00 €                  -  €                 -  €                 66 042,00 €

607000 Achats de marchandises 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

604100 sous traitance -  €                  -  €                 3 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 €
606100 carburant 100,00 €            100,00 €           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 €
606130 electricité 3 300,00 €        3 300,00 €        0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 300,00 €
606300 petit equipement (goodies et autres) -  €                  -  €                 4 500,00 € 1 000,00 € 660,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 160,00 €
606400 fourniture administrative 300,00 €            300,00 €           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 €
613500 loc matériel 5 000,00 €        5 000,00 €        0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 000,00 €
615500 entretien reparation 150,00 €            150,00 €           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 €
616000 assurances 725,00 €            725,00 €           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 725,00 €
618000 documentations -  €                  -  €                 0,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 €
622600 honoraires 11 560,00 €      11 560,00 €      0,00 € 0,00 € 3 499,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 059,00 €
623100 pub-communications -  €                  -  €                 1 500,00 € 2 000,00 € 800,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 7 300,00 €
625000 déplacements 2 500,00 €        2 500,00 €        4 000,00 € 0,00 € 1 500,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 11 000,00 €
625500 mission réception 1 500,00 €        1 500,00 €        2 000,00 € 500,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 €
626000 frais postaux 400,00 €            400,00 €           400,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 1 100,00 €
626100 télécom 1 900,00 €        1 900,00 €        0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 900,00 €
627000 services bancaire 500,00 €            500,00 €           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 €
628000 cotisations dons 1 019,00 €        1 019,00 €        0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 019,00 €
628100 honoraires formations 250,00 €            250,00 €           0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 €
633300 impots et taxes 399,00 € 399,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 399,00 €
681000 amortissement 580,00 € 580,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 580,00 €

Fonctiont forums santé
100 solutions à 
la rentrée

mobilité 
internationale

Semaines 
départementales des 
métiers xxxx xxxxxx TOTAL

DDCS 91 417,00 €      50 000,00 € 6 000,00 € 0,00 € 4 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60 000,00 €
CD 21 000,00 €      0,00 € 8 000,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 11 000,00 €
ASP Services civiques 8 000,00 €        0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ASP contrat salariée 6 000,00 €        0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Préfecture 77 - Prévention routière 2 000,00 €        0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 €
Préfecture 77 - Politique de la ville 5 000,00 €        0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
OFAJ 2 500,00 €        0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
CAF 77 4 874,00 €        0,00 € 4 874,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 874,00 €
Autres (mécénat) 4 000,00 €        0,00 € 4 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 000,00 €
Prestations de services -  €                  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

144 791,00 €    24 874,00 € 0,00 € 11 500,00 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 81 874,00 €

Fonctiont forums santé
100 solutions à 
la rentrée

mobilité 
internationale

Semaines 
départementales des 
métiers xxxx xxxxxx BP CIJ

Résultat prévisionnel des actions 21 218,40 €-      13 073,60 €-      19 248,40 €-      17 246,40 €-      17 521,20 €-                -  €                 -  €                 2 968,00 €    
Résultat réel des actions -  €                 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                            -  €                 -  €                 -  €             

126 417,00 €  


