
04 75 55 37 96

Mélanie
Directrice

Lewam 
Animatrice

5 CERCLES

LES FINANCES

Produits :
 266 337 €

 
Charges

 267 406 € 
 

 
 

 
 

 

Admirable les facultés d’accommodation de l’être humain
Distance sociale est la règle, mais le lien nous conservons
Au centre du quartier, nous sommes restés malgré le
confinement
Présents 50 semaines en contact avec les habitants
Toujours attentifs et souriants, malgré les difficultés
A l’écoute de tous
Tous les jours
Informer pour garder le lien 
Optimiser les moyens de contacts et de connexions
Nelson nous a appris à ne rien lâcher !

LA GRANDE ÉQUIPE

Samia 
Secrétaire et

 Aide comptable

25 rue Charles Gounod 26000 Valence

                      @mdsmandela www.mds-mandela.org

2020 LE MAÎTRE MOT :
 A-D-A-P-T-A-T-I-O-N 

Notre Objectif :   permettre à chacun de prendre conscience de ses
aptitudes, de développer sa personnalité afin d’être acteur de sa vie et
responsable

MARIE

LES SALARIÉES 
ET VOLONTAIRE

Iona
Volontaire

15 
administrateurs

1 bureau composé de 6
membres dont 2
coprésidentes 

378 
adhérents

 
36 

bénévoles ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

2020

RAPPORT 
CONDENSÉ

88% des recettes sont des
subventions : Etat, Politique
de la Ville, CAF, Ville et
Département

74% des charges sont des
charges de personnel

 

 
 

2020

1  perte de 1069 €

Hafida
Intervenante sociale

 et juridique
 

Marie 
Formatrice et

Médiatrice culturelle Nathalie 
Formatrice et

Coordinatrice citoyenneté

Emma 
Formatrice et

Chargée
communication

Céline 
Formatrice et

Chargée du cercle
sport

Les coprésidentes



ATELIERS 
D'EXPRESSION

RAPPORT D'ACTIVITÉ
 
 

MÉDIATION

FORMATION
EVS
Espace de Vie Sociale

 La Maison des Solidarités Nelson Mandela est un
organisme de formation avec un projet pédagogique,
des objectifs, des évaluations, des attestations.
Spécialisés dans l'alphabétisation, le FLE (Français
Langue Etrangère) et la lutte contre l’illettrisme,
animés par la notion d'éducation populaire, nous avons
aussi à cœur de travailler avec des pédagogies
adaptées à chacun. Nous pouvons tous apprendre !

247 PARTICIPANTS
 

4669 HEURES
 

45 NATIONALITÉS
 

LA FORMATION 
EN 2020 C'EST...

Ce sont des ateliers sociolinguistiques,

des ateliers d'expressions, des actions

citoyennes et culturelles

Agrées par la CAF, nous sommes tout naturellement un
lieu repère pour les habitants de Fontbarlettes. Nous
accompagnons les démarches, la parentalité et
l'animation du quartier pour qu'individuellement et
collectivement la vie soit plus douce à Fontbarlettes.

Nous organisons des actions

d'accompagnement social, d'animation 

et de parentalité

2020
 
 

Comprendre son environnement et la
société, ce n'est pas toujours simple. Nous
sommes une interface simplifiée et
facilitatrice entre les habitants. A l'écoute,
nous mettons à disposition nos
compétences, nos ressources et les
habitants s'en saisissent.

Nous proposons des actions  pour les

jeunes, l'accès aux droits et aux

devoirs, l'implication des habitants

mais aussi en faveur de l'inclusion

numérique, l'égalité et la mobilté. 

 2020 MANDELA 
 

TOUJOURS LÀ


