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   par Viviane Guillerm et Gilles Danet, 
Coprésident.e.s de Ti an Oll 

En septembre, lors de notre dernière AG, nous espé-
rions tourner la page du Covid et regarder à nouveau 
vers l’avenir. Nous avions alors en tête deux temps 
forts : une belle fête pour les 40 ans de Ti an Oll et le 
renouvellement du projet de Centre Social, qui sera 
présenté à la CAF en novembre prochain pour un nou-
vel agrément pour la période 2022-2026. 

Mais la crise sanitaire perdure, bousculant nos vies, 
nos projets, nos activités. Face aux restrictions, nous 
avons dû adapter nos méthodes, nos outils, inventer 
de nouvelles façons de fonctionner, différer certains 
projets, sans jamais renoncer cependant. 

Avec le soutien des bénévoles et des partenaires, 
l’équipe des salariés n’a pas chômé, et malgré 
quelques moments de découragement, elle est restée 
très impliquée, très solidaire, afin de faire vivre Ti an 
Oll autrement. 

Le télétravail est devenu un temps le quotidien de 
l’équipe, avant le retour en présentiel dès que cela a 
de nouveau été possible.  Visio-conférences et 
WhatsApp n’ont plus de secrets pour l’équipe. Même 
si la structure ne pouvait plus accueillir de public, 
même si les activités de Ti an Oll en « mode physique » 
ont été suspendues, nous avons tout fait pour garder 
le lien avec les adhérents et les bénévoles. La période 
que nous vivons a révélé l’importance de le préserver, 
afin de lutter contre l’isolement, la dépression. Confi-
nés, parfois seuls, mais pas sans liens ! 

Le « Tabouliniouz » nouvelle version, numérique, de la 
newsletter, ainsi que les infos sur le site internet de Ti 
an Oll, la page Facebook, WhatsApp, ont été des outils 
d’information et de communication précieux mais aus-
si pour garder le contact et proposer contenus cultu-

rels en lien avec nos activités habituelles : du conte, de 
la musique, de la lecture pour développer l’esprit cri-
tique… Les retours des adhérents, des familles ont été 
très positifs. 

Nous avons tenu à continuer de faire vivre l’associa-
tion en adaptant les modes de travail là aussi. Les réu-
nions de bureau, ainsi que certains groupes de travail, 
se sont tenus par visio-conférences. Le conseil d’admi-
nistration a pu se tenir selon les périodes en visio-
conférence ou en présentiel avec un vote de l’arrêté 
des comptes et du rapport financier par correspon-
dance. 

Nous avons dû être attentifs et réactifs face aux res-
trictions pour la tenue des activités, comme les ateliers 
de pratiques artistiques, le Centre de Loisirs ou les sé-
jours. Sans cesse à imaginer comment les maintenir, à 
faire des propositions pour garder le lien avec nos ad-
hérents.  

La Courte Echelle, la petite sœur de Ti an Oll, qui vient 
tout juste de fêter ses 3 ans, n’était pas en reste et 
l’équipe a fait preuve d’un grand dynamisme face à la 

crise sanitaire.  Les idées ont foisonné en 2020 : por-
tage de crêpes ou de muguet à domicile, contribution 
à la distribution de paniers repas avec « Roul'Panier » 
ou le CCAS de Plourin… La solidarité a renforcé les rela-
tions entre ses membres. 

Si la Charrette aux merveilles a pu avoir lieu, le Festival 
de Lutte contre les Discriminations, les Cafés Seniors et 
les actions en faveur du Bien Vieillir, les fêtes intergé-
nérationnelles n’ont pas pu se tenir en 2020. Mais cela 
nous a permis de nous interroger sur ce que nous pro-
posons aux habitants.  

Afin d’être au plus près de leurs attentes, nous 
sommes allés vers nos adhérents et les habitants de 
Plourin afin de recueillir leur parole sur Ti an Oll, leur 
vision du centre social et leurs souhaits pour demain. 
Cela représente plus de 480 heures de concertation : 
115 entretiens, 12 podcasts témoignages, des réunions 
avec les administrateurs et les partenaires sur le nu-
mérique, la jeunesse, les débats, les loisirs familiaux… 
Tout cela alimente notre réflexion sur le projet, afin 
d’en définir les grandes lignes.  

Se retrouver, se rencontrer, recréer du lien, c’est ce 

qui ressort très fortement des premières réponses. 

L’année de confinements et de restriction de liberté 

nous ramène plus que jamais à l’essence même de Ti 

an Oll. Nous avons su garder le lien et c’est l’enjeu fort 

pour les années à venir. C'est pourquoi notre projet 

social se construit autour de 2 axes forts : créer tou-

jours plus de rencontres pour renforcer le lien social 

sur le territoire, en collaboration avec nos partenaires ; 

et développer le pouvoir d’agir des habitants, les ac-

compagner dans leur initiatives citoyennes. 

Conseil d’Administration en visio-conférence en mai 2020 
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Nous avons vécu une année extraordi-
naire, au sens littéral du terme, per-
sonne n’imaginait qu’un jour nous au-
rions à vivre autant de chamboule-
ments dans nos vies. Du jour au lende-
main, alors que nous démarrions le 
Festival de lutte contre les discrimina-
tions, l’annonce du confinement a stop-
pé notre élan. Comme tout le monde, 
Ti an Oll a dû faire face au confinement 
de mars 2020 puis plus tard, aux diffé-
rentes phases de déconfinement, ren-
trée en septembre puis reconfinement 
fin octobre. Nous avons dû nous adap-
ter voire nous réinventer. Voici notre 
cheminement hors des sentiers battus 
mais au cœur de notre projet social. 

Aller vers… pour maintenir et renforcer 
le lien social 
Si le centre social Ti an Oll a été fermé 
au public pendant de nombreuses se-
maines et a suspendu toutes ses activi-
tés en mode physique, nous avons main-
tenu le lien avec les adhérents, les béné-
voles, les habitants par téléphone, par 
mail et par visioconférence. 

L’accueil est resté ouvert, parfois réduit 
au téléphone portable (1er confinement) 
mais le plus souvent avec un accueil phy-
sique et téléphonique des familles et des 
personnes dites vulnérables. L’équipe a 
passé beaucoup de temps pour appeler 
les uns et les autres, prendre des nou-
velles, proposer de l’aide, du soutien. 
C’était indispensable pour lutter contre 
l’isolement et la dépression : confinés, 
parfois seuls, mais pas sans lien !  

La première des activités était de s’infor-
mer, de comprendre les décrets, de lire 
les préconisations, et d’adapter les pro-
tocoles sanitaires aux locaux et aux diffé-
rentes activités de Ti an Oll. De nouvelles 
obligations, de nouveaux termes sont 
apparus dans cette période : Plan de 
Continuité d’Activité, Document d’Eva-
luation des Risques Professionnels, achat 
de matériels de protection des salariés 
et des bénévoles… Notre directeur, Ro-
nan Pérot, s’est attelé à cette part du 
travail en lien avec les Coprésident.e.s et 
le Bureau de l’association. Il a mis en 
place le travail de l’équipe pour per-
mettre à chacun de connaître le nou-
veau cadre de (télé)travail, avec de 
l’écoute et la recherche de réponses 
adaptées aux besoins et aux attentes 
naissantes au fur-et-à-mesure de l’évolu-
tion de la situation. 

La newsletter "Le TabouliNiouz" a été un 
bon outil pour garder le lien et proposer 

des petites pépites pour les oreilles, les 
yeux, des idées à partager avec les en-
fants ou, simplement, pour les adultes, 
seul ou en famille. Quatre numéros ont 
été diffusés par mail et par Facebook 
également. Un trésor de spectacles, de 
contes, de musées, de livres audio… et 
des infos utiles quand on a besoin de 
soutien, d’aide pendant le confinement. 
Les retours sont très positifs « c’est très 
bien, ça nous invite à sortir de notre con-
finement » nous a dit une maman de Ti 
an Oll. C’était également de bons outils 
pour apprendre des choses autrement. 

Le délégué du Défenseur des Droits sur 
le secteur Morlaix / Finistère-Est a conti-
nué de répondre aux demandes des ha-

bitants et de traiter leurs dossiers. Nous 
avons maintenu l’accueil et le 1er contact 
avant la mise en relation avec le délé-
gué, Raphaël Le Méhauté. A certaines 
périodes, les rendez-vous se sont tenus 
par téléphone et par mail, mais aussi en 
présentiel dans les locaux de La Courte 
Echelle. Il était important de maintenir 
cet accès aux droits (entre autres do-
maines : litige avec les services publics, 
droits des enfants, lutte contre les discri-
minations).  

La vie de l’association ne s’est pas inter-
rompue. Nous avons découvert Zoom, 
utilisé WhatsApp, Skype ou même Type-
Form au sein de l’équipe puis avec les 
groupes de bénévoles ou d’adhérents. Il 
a fallu se former « sur le tas » pour pou-
voir accompagner nos usagers dans l’uti-
lisation de ces nouveaux outils. C’était 
indispensable pour maintenir la vie asso-
ciative par la tenue de nos réunions de 
groupes de travail et le Bureau associatif 
en mode visioconférence. Nous avons 
maintenu un Conseil d’Administration en 
mai 2020 en visio et vote par mail, puis 
en présentiel en septembre. Tout cela 
nous a demandé plus de temps et 
d’énergie que d’habitude mais nous te-
nions à garder de la normalité dans ce 
temps d’anormalité.  

Confinés mais solidaires ! 
Ti an Oll et La Courte Echelle ont été 
pendant toute cette année soudées dans Point de situation de direction en visio 



leur réactivité, leur inventivité et leur 
adaptation. Les bénévoles de l’une ou 
l’autre des deux associations interpel-
laient l’équipe salariée qui trouvait des 
réponses au bénéfice de tou.te.s.  

Sophie Bénistant a suivi les travaux du 
groupe de citoyens Covid Entraide Mor-
laix et a permis de faire le lien avec les 
besoins des habitants. 

Beaucoup de bénévoles se sont mis en 
réseau pour réaliser des masques en 
tissus et les distribuer à ceux qui en 
avaient besoin : CCAS de Plourin, Se-
cours Populaire, puis en interne des 
deux associations Ti an Oll et La Courte 
Echelle, unies par la solidarité. Gaïd 
Beauverger a assuré avec la Présidente 
de La Courte Echelle, Edith Paul, la coor-
dination des masques. Ti an Oll a assuré, 
dans un premier temps, les commandes 
ainsi que le financement des fournitures 
nécessaires à la confection de ces 
masques. La Courte Echelle, face à la 
demande a racheté du tissu.  

Au total, presque 600 masques ont été 
confectionnés, dont 140 ont été distri-
bués, au Secours Populaire ou au Foyer 
du Jarlot (ainsi que des visières données 
par « Covid Entraide Morlaix »). Gaïd et 
Virginie se sont occupé de la distribution 
des masques, accompagnés d’un petit 
brin de muguet en avril/mai ce qui a fait 

très plaisir aux personnes qui n’avaient 
plus trop le moral. 

Dans un second temps, le Club de Cou-
ture de Ti an Oll a répondu à la demande 
de la commune : Ronan et Marie Jo ont 
installé un atelier collectif pour 10 cou-
turières dans la salle Albert Jacquard en 
respectant un protocole sanitaire précis. 
Elles ont fabriqué des masques pour 
adultes et enfants. Le tissu était fourni 
par la Mairie. Marie Jo était présente à 
Ti an Oll pendant les séances 
« couture ». 

Nous avons fait le choix de faire travail-
ler des magasins locaux pour nous aider 
à mettre en œuvre les « petites atten-
tions » (chocolat, fleurs…) mais égale-
ment la réalisation des masques avec du 
tissu et des élastiques commandés dans 
une échoppe morlaisienne. A chaque 
fois, les commerçants ont préparé avec 
grand soin nos commandes, parfois 
même au-delà de nos attentes. Il était 
important pour nous de jouer la solidari-
té locale avec ces commerces de proxi-
mité durement touchés eux-aussi par les 
restrictions.  

Nous sommes restés en lien étroit avec 
les institutions : Mairie de Plourin, Mai-
rie de Morlaix, CCAS de Plourin, Resto du 
Cœur… Nous avons ainsi identifié des 
familles qui pouvaient avoir besoin de 
panier repas, de vêtements. Nous avons 
collaboré aussi à l’organisation de la soli-
darité entre les personnes vulnérables 
qui ont besoin de courses, d’enveloppes 
pour le courrier, de photocopies d’attes-
tations de déplacement par exemple…  

La solidarité et le réseau ont fortement 

joué pour faire circuler des infos qui 
nous ont permis d’avancer et de cons-
truire nos réponses au fur et à mesure : 

- Le positionnement rapide de la CAF du 
Finistère ("nous vous soutenons et il y a 
maintien des financements") a permis 
de rassurer l'équipe, de se focaliser sur 
notre rôle auprès des habitants et de 
donner un élan pour agir. 

- La Fédération des Centres sociaux de 
Bretagne a fait circuler des informations, 
des idées et des bonnes pratiques (Kit 
Solidair’Breizh) qui nous ont aidé à agir 
localement. Nous avons aussi alimenté 
de nos idées le réseau fédéral. 

- Notre Commissaire aux Comptes nous 
a donné des infos sur le volet ressources 
humaines pour nous aider à agir rapide-
ment dans la sérénité et la confiance.  

- Notre syndicat employeur, le CNEA, a 
également fourni des informations pré-
cieuses. 

- Nous avons enfin renforcé notre réseau 
local avec nos collègues des Centres so-
ciaux (Carré d’As, ULAMIR, Centre social 
Gens du Voyage) mais aussi la MJC, 
MAJ… pour réfléchir ensemble, partager 
des informations, et adapter des actions 

communes en fonc-
tion des restrictions 
sanitaires. 

Les activités continuent et se dévelop-
pent sous de nouvelles formes 
Les ateliers de pratiques artistiques 
(piano, accordéon, violon) se sont mis en 
place en visio ou par vidéo et partitions. 
Les animateurs ont su créer des sup-
ports adaptés à chacun pour garder le 
lien, avancer dans la pratique de l’instru-
ment, assurer les ateliers prévus. Dès 
que cela a été possible, notamment pour 
les mineurs, les ateliers en présentiel ont 
repris. Pour le violon, la visio s’est vite 
arrêtée car il est difficile d’accompagner 
un débutant à distance, il y a besoin de 
proximité pour corriger la posture et le 
portage de l’instrument. 

Pour l’atelier dessin, Ronan Guivarch a 
proposé des tutoriels vidéos sur la 
chaîne YouTube de Ti an Oll : comment 
dessiner et créer à partir de peu de 
choses, une feuille de laurier et du café 
par exemple pour la 1ère vidéo. Par la 
suite, il aussi fait des séances en visio et 
les ateliers ont pu reprendre en pré-
sence pour les mineurs. 
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Des masques confectionnés par les bénévoles 

Le dessinateur masqué des vidéos tutos 

Présentation du kit Solidair’Breizh de la Fédé  



Le centre de loisirs a été fermé sur déci-
sion administrative pendant le 1er confi-
nement. La Mairie a mis en place un ac-
cueil des enfants des personnels soi-
gnants et de l’Aide Sociale à l’Enfance, 
des gendarmes et des pompiers. Au mo-
ment des vacances de printemps 2020, 
pour faciliter l’organisation des familles, 
nous avons décidé de ne pas ouvrir le 
centre de loisirs mais de venir soutenir 
l’organisation municipale en place de-
puis fin mars. Deux animatrices y ont 
participé pendant les vacances, deux 
autres étaient volontaires mais n’ont pas 
été appelées. A partir du déconfinement 
en mai, nous avons rouvert le centre 
pour les mercredis et les vacances sco-
laires. 

Les camps d’été pour les enfants, les 
jeunes et les familles (lancement prévu à 
l’été 2020) semblaient difficiles à organi-
ser. Nous avons alors pris la décision de 
ne pas les maintenir et ce, malgré la pré-
paration bien avancée : il y avait un fort 
risque de propagation du virus en cam-
ping, sous tente. A la place, Sophie a 
travaillé avec son équipe d’animateurs 

sur des propositions de stages théma-
tiques à la journée, sans hébergement. 
Ces nouvelles propositions ont comblé 
les enfants et les jeunes. Nous avons 
décidé de proposer de nouveau ces 
stages en 2021 en sus des séjours. 

Les 10/13 ans ont rénovés le local jeunes 
avec un chantier peinture mené par So-
phie. Le résultat est bluffant : un coup de 
neuf dans ce local. 

En septembre, la plupart des activités de 
Ti an Oll a repris. Cela n’a pas été simple 
car certaines personnes ne voulaient pas 
mettre de masque à l’intérieur, refu-
saient les règles édictées par le gouver-
nement et mises en œuvre au sein des 
locaux de Ti an Oll. Nous avons cherché 
des solutions avec la Mairie pour la Cho-
rale Zaï Zaï, l’Amicale des Retraités ou 
des clubs du centre social comme l’Ita-
lien et le Tarot. Cela n’a pas toujours été 
fructueux. Pour le Photo Club et la Gym-
nastique, nos échanges ont permis de 
trouver un protocole qui a permis la re-
prise des activités. Fin octobre, le recon-
finement a malheureusement stoppé de 
nouveau l’élan. 

Les p’tites attentions qui font du bien 
Impliqués fortement avec les bénévoles 

de La Courte Echelle (très investis !), 
notre idée était d'aller vers les per-
sonnes les plus vulnérables, isolées, pour 
leur apporter un brin de muguet, des 
crêpes, une carte de Noël en pop-up 
réalisée par les enfants du Centre de 
Loisirs, des jacinthes et des chocolats, 
une galette des Rois et des Reines contre 
une couronne extravagante confection-
née par chacun... Les personnes ont 
énormément apprécié ces petits gestes 
qui montrent que nous pensons à elles. 
Pour les personnes isolées ou celles qui 
ne peuvent pas venir au Centre social, 
nous voulions leur apporter de l’atten-
tion et de la bienveillance. Cela a beau-
coup aidé les bénévoles également : pré-
parer ces "petites attentions" pendant 
plusieurs jours permettait aussi de s'oc-
cuper et de s'engager solidairement mal-
gré les contraintes des confinements ou 
de l'éloignement. 

Les personnes ont énormément appré-
cié notre présence auprès d'eux alors 
qu'ils n'avaient pas beaucoup d'autres 
contacts. Cela a renforcé la confiance 
(notamment au Centre de Loisirs, les 
parents ont confiance en nous et dans 
notre gestion de la crise). 

Initiés par La Courte Echelle, les Tea 
Time ont été ouverts à tous les adhé-
rents de Ti an Oll avec pour idée de se 
retrouver en petits groupes sur l'espace 
public, dans le parc situé en dessous de 
l’Espace Aquatique, un endroit peu fré-
quenté, pour passer un moment convi-
vial, prendre une boisson chaude, des 
viennoiseries. Un temps d'échange libre 
qui permet de sortir du confinement et 

d'avoir du plaisir à se 
retrouver. Cela a vrai-
ment aidé des personnes à vaincre leur 
peur du "sortir du confinement" et re-
trouver le collectif. 

Des Groupes de paroles ont été mis en 
place pour aider les personnes les plus 
fragiles à mettre des mots sur leurs diffi-
cultés pendant cette crise. Cela a ren-
voyé certaines personnes à des traumas 
personnels qu'il fallait les aider à dépas-
ser. Ces ateliers ont été animé par une 
thérapeute médiatrice familiale, Sophie 
Garrec-Merle du Kairos (partenariat lo-
cal). Cela a beaucoup aidé nos adhérents 
les plus vulnérables, y compris pour con-
tinuer un travail individualisé avec la 
thérapeute (donc un meilleur relais). 
Deux groupes ont eu lieu en juin 2020 et 
nous avons poursuivi en 2021 avec plus 
de participants. 

En décembre, les enfants du Centre de 

Loisirs « Les Petits Princes » ont réalisé 

de belles cartes de Noël « Pop-Up » avec 

Ronan Guivarc’h, artiste/graphiste et 

animateur de l’atelier dessin/illustration 

de Ti an Oll. Elles ont été distribuées à 

des personnes que l’on savait seules 

pour la période des fêtes. Les enfants 
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Stage musique cet été 2020 avec Loan Péron 

Création de cartes de Noël  « pop-up » à des-
tination de personnes seules pour les fêtes 

Coup de neuf au local de répétition 



étaient très heureux de réaliser ces 

belles cartes et les destinataires étaient 

émus et ravis par ce geste fort de solida-

rité et d’amitié. 

La Charrette aux Merveilles : un des 
seuls festivals culturels maintenus en 
Bretagne ! 
Nous avons eu peur que cette 18ème édi-
tion n’ait pas lieu et pourtant nous avons 
pu maintenir le festival, entre deux pé-
riodes de confinement et de restrictions. 
Le 1er confinement a mis en arrêt toute 
la préparation, et nous avons dû mettre 
les bouchées doubles pour réussir la 
programmation. Jusqu’au bout, nous 
avons craint de ne pouvoir accueillir nos 
publics. L’épidémie allait-elle nous jouer 
un sale tour ? 

Nous avons dû nous adapter, mettre en 
place des protocoles, réduire les jauges 
(de moitié parfois), changer de salles. 
Trois dates ont dû être annulées, l’une 
sur décision municipale, les deux autres 
du fait du confinement remis en place ce 
vendredi 30 octobre 2020. Mais nous 
sommes heureux d’avoir pu maintenir le 
festival. Les spectateurs étaient là, par-
fois trop sages, mais bien là et contents ! 

Alain Vidal a proposé deux spectacles à 
Ti an Oll : 

« Tu veux bien être mon ami » pour les 
plus de 4 ans, devant 47 enfants et pa-
rents (entre 100 et 120 personnes d’ha-
bitude) 
« Des fleurs plein les cheveux » en soirée 
tout public, devant 42 personnes (au lieu 
de 80/90 personnes habituellement). 

Rebondissements en série pour les loi-
sirs familiaux 
Beaucoup de préparation, d’ajustement 
en raison des protocoles pour devoir 
annuler parfois les animations au der-
nier moment. Beaucoup d’énergie dé-
pensée ! Nous avons privilégié d’autres 
types d’animations : en extérieur, en 
format réduit (6 personnes)… 

Nous avons poursuivi les groupes 
d’échanges de parents sur les questions 
liées à la parentalité mais en mode 
« confinés » tous les mardis soir 
(partenariat entre Ti an Oll, Carré d’As et 
l’ULAMIR CPIE). Animés par Justine Noll, 
psychologue de l'association Luska', 
l’idée était de permettre aux parents de 
continuer à échanger malgré la période. 
Neuf soirées ont eu lieu avant l’été. 
L’usage de la messagerie WhatsApp a 
permis à des familles monoparentales 
d’y participer. Les groupes ont repris 
ensuite en présentiel, les familles préfé-
rant les « vraies rencontres ».. 

Concernant l'animation collective fa-
mille, nous avons dû individualiser notre 
relation avec les familles du fait des res-
trictions sanitaires. Au gré des discus-
sions, la Référente Familles a pu identi-
fier des besoins urgents et faire le relais 
avec les structures (CDAS, CCAS, Restos 
du Cœur...) pour trouver des solutions : 

colis alimentaires, vêtements, conseils 
pour les bébés, prise en charge par les 
travailleurs sociaux... Ces derniers à dis-
tance (en télétravail) ne voyaient pas 
obligatoirement la situation se détério-
rer rapidement.  

Nous avons proposé des rendez-vous 
individualisés pour plusieurs familles de 
la Galipette à défaut de pouvoir se voir 
en collectif. Virginie a proposé ensuite 
des balades « poussette » en extérieur 
en petits groupes (6 personnes max). 
Des échanges plus personnels ont pu 
voir le jour, ce qui nous a permis d’ac-
compagner et d’orienter certaines fa-
milles ayant des difficultés plus spéci-
fiques. 

L’Accompagnement à la Scolarité s’est 
également poursuivi. Au gré des diffé-
rents confinements, un lien a été main-
tenu avec les bénévoles du CLAS et cer-
taines familles. En lien avec l’école de la 
commune, certaines prises en charge 
ont été réactivées malgré la fermeture 
de nos locaux. Ces enfants étant déjà 
dans une situation scolaire compliquée, 
nous ne pouvions pas nous permettre de 
les laisser sans prise en charge pendant 
de longs mois. Il y aurait eu un risque 
d’accentuer les inégalités. 

Un accompagnement a été mis en place 
également pour une jeune maman d’ori-
gine culturelle différente avec un accom-
pagnement spécifique en français. 

Engagés dans la protection des don-
nées personnelles 
Ti an Oll s’est engagé dans sa mise en 
conformité avec la législation sur la pro-

tection des données 
personnelles et no-
tamment le Règlement Général sur la 
Protection des Données, dit « RGPD ». 
Ronan et Marie Jo ont suivi une forma-
tion avec la Fédération des Centres so-
ciaux de Bretagne entre septembre et 
décembre 2020 : le but était d’arriver à 
près de 95% du travail accompli en dé-
cembre. 

En adhérant et en travaillant à l’associa-
tion, nos adhérents et nos salariés nous 
confient des informations personnelles. 
La sécurité de ces données est essen-
tielle pour nous, c’est pourquoi nous 
avons réfléchi et mis en place une Poli-
tique de protection des données à carac-
tère personnel.  

Tout d’abord nous nous sommes assurés 
de collecter uniquement les informa-
tions nécessaires au fonctionnement de 
l’association et des services/activités 
que nous proposons. Nous avons fait un 
travail pour en assurer la sécurité, la 
confidentialité et la conservation sur le 
temps nécessaire au fonctionnement de 
Ti an Oll. Nous avons mis en place une 
procédure continue pour être et rester 
en conformité avec le Règlement Géné-
ral sur la Protection des Données. 
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Avec un résultat positif de 27 295 €, 
l’année 2020 restera sur le plan comp-
table une très bonne année. Une année 
exceptionnelle même ! Et à plus d’un 
titre… 2020 a été marquée par l'épidé-
mie de COVID-19, qui perdure en 2021. 
Les restrictions de fonctionnement pour 
raisons sanitaires ont fortement mar-
qué la vie de l’association. Ti an Oll est 
resté fermé de mars à mai 2020 avant 
une réouverture très partielle en mai. 
Et cela se traduit dans les chiffres. 

Cette crise sanitaire aurait pu mettre en 
péril les finances de l’association et rui-
ner les efforts entrepris depuis 2017 
pour repenser et reconstruire un mo-
dèle économique en grande difficulté 
après plusieurs années de résultats né-
gatifs. Ce n’est pas le cas.  

Petit coup d’œil sur nos charges et pro-
duits pour y voir clair. 

Des charges de fonctionnement 
en baisse : 

Les dépenses de personnels sont res-
tées stables au niveau de 2019 : 
l’équipe est restée inchangée et nous 
avons fait le choix de ne pas mettre nos 
salariés en chômage partiel. C’était 
d’abord un choix citoyen de façon à ne 
pas alourdir la dette de l’Etat, notre 
budget collectif. Cela était judicieux 
puisque le gouvernement a par la suite 

demandé aux associations dont les sub-
ventions étaient maintenues de rem-
bourser le chômage partiel. Les charges 
dites supplétives sont également res-
tées stables : cela concerne la mise à 
disposition et l’entretien des locaux ain-
si que la mise à disposition de person-
nels par la commune. 

En revanche, les charges dites de fonc-
tionnement ont fortement baissé de 
plus de 20 000 € soit près de 30 %, tra-
duction comptable de la mise entre pa-
renthèses d’un certain nombre d’activi-
tés ou d’interventions (par exemple les 
bus pour les sorties, les spectacles au 
Théâtre ou les activités extérieures). 

Moins d’adhésions, 
davantage de subventions : 

En légère baisse de 3 000 €, les recettes 
ont évolué de manière très différente 
selon leur nature. 

La participation de nos adhérents et 
usagers a subi fortement l’effet de la 
crise Covid : moins d’activités, moins de 
recettes. Mais cet impact est surtout 
flagrant dans les adhésions. Elles ont 
chuté de moitié depuis la rentrée de 
septembre, notamment celles des ad-
hérents des clubs dont les activités 
n’ont pas repris depuis le deuxième 
confinement. De même aucune associa-
tion n’a repris son adhésion en sep-

tembre 2020 puisqu’elle n’ont pas pu 
fonctionner correctement depuis un an. 

Côté familles, la baisse est également 
sensible mais elle est en partie compen-
sée par une hausse des adhésions en-
fants : là où des familles faisaient plu-
sieurs activités (parents-enfants par 
exemple) justifiant cette adhésion à 
22€, elles n’ont conservé que l’adhésion 
enfants (7€) pour la garde au Centre de 
Loisirs. 

Au final, la part de l’autofinancement 
dans les recettes, un des points forts du 

modèle économique de Ti an Oll, est 
tombée de 31% à 25 %. 

La part des subventions a donc bougé 
dans l’autre sens : de 49 % à 54 % du 
total des produits. Nous comptabilisons 
20 000 € de plus par rapport à 2019. 
C’est là que se trouve l’explication du 
bon résultat final.   

Nos financeurs - la CAF, la Commune de 
Plourin, Morlaix communauté, le Con-
seil Départemental du Finistère, l’Etat - 
ont confirmé leur soutien à l’association 
par : 
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 le maintien de leurs subventions, voire 

l’octroi de nouvelles (Morlaix Commu-
nauté nous a accordé une aide pour la 
coordination d’actions en faveur des 
enfants porteurs de handicap à 
l’échelle du Pays de Morlaix, en lien 
avec le Contrat Local de Santé) ; 

 la neutralisation des périodes de fer-
meture ou de diminution d’activité 
pour le calcul des prestations de service 
à l’acte par la CAF : 

 l’octroi de subventions exceptionnelles 
par l’Etat pour le Centre de Loisirs de 
l’été 2020 et par la CAF pour valoriser 
le maintien de l’activité et le travail des 
centres sociaux dans la consolidation 
du lien social et la lutte contre l’isole-
ment.  

Sans l'appui de nos partenaires, et sans 
l'extraordinaire réactivité, inventivité, 
créativité, agilité des salariés dont les 
animateurs techniciens, le résultat aurait 
été tout autre. 

Autre fait marquant de cette année 
2020, nous avons acheté un nouveau 
minibus, avec le concours d’un bénévole 
rompu aux méthodes commerciales qui a 
démarché les garages pour trouver la 
perle rare, grâce au soutien financier de 
la CAF du Finistère (pour 13 592 €) et de 
la Mairie de Plourin-lès-Morlaix (pour 
3 398 €). Un nouvel outil au service de 
l’accueil des enfants et des activités 
(sorties, séjours…). Il sera amorti sur 5 
ans.  

Un choix marquant et essentiel 
pour l’avenir de l’association : 

Nous avons fait le choix de conforter 
l’avenir de Ti an Oll et de comptabiliser, 
pour la première fois, les engagements 
de retraite : nous avions la possibilité de 
préparer les prochains départs à la re-
traite des salariés et de constituer une 
provision pour les indemnités de fin de 
carrière pour un montant de 39 931 €. 
C’est une étape marquante et essentielle 
dans la consolidation de l’association.   

Au moment d’un départ à la retraite, 
nous aurions dû faire un versement de 
l’indemnité conventionnelle qui aurait 
pesé sur le budget de cette année-là. 
Avec cette provision, elle est déjà pré-
vue. C’est une part des fonds propres de 
l’association qui est convertie en provi-
sion retraites : cela ne pèse pas sur le 
résultat de cet exercice 2020. 

Les indicateurs de santé financière – 
fonds de roulement, trésorerie, capacité 
à payer nos dettes – se sont encore amé-
liorés. Ainsi par exemple, notre fonds de 
roulement (les ressources dont nous dis-
posons pour financer nos activités) 
atteint 78 jours et est aujourd’hui dans le 
vert. Il était de 4 jours en 2016 ! 
 

Le résultat de l'exercice 2020 et la créa-
tion de provision pour retraites font dé-
passer les 70 jours de fonctionnement 
attendus. 

« Notre modèle économique est désor-
mais consolidé, mais pas forcément à 
toute épreuve… », écrivions-nous l’an 
passé. La question reste plus que jamais 
d’actualité. Le pilotage « à vue » imposé 
par la gestion gouvernementale de la 
crise sanitaire rend très difficile les pro-
jections pour 2021. 

C’est tout le paradoxe de cette période : 
la situation n’a jamais été aussi bonne 
mais l’avenir n’a jamais été aussi incer-
tain. 

2021 : année budgétaire difficile ? 

Comme l’an passé, il nous est difficile d’ap-
préhender l’impact de la crise sanitaire sur 
le budget tant l’épidémie et les restrictions 
décidées par le gouvernement sont impré-
visibles. Le budget 2021 a de nouveau été 
préparé en excédent pour satisfaire au be-
soin de consolider nos ressources propres 
et notre trésorerie. Mais de nombreuses 
activités n’ont pas pu avoir lieu de manière 
habituelle et satisfaisante. 

L’équipe de salariés, par leurs nombreuses 
adaptations, a su garder le lien avec les 
adhérents par des visio-ateliers ou des vi-
déos. Dès que cela a été possible, nous 
avons repris des activités dans les locaux, 
avec les enfants notamment. 

Pour certains adhérents, le nombre de 

séances manquantes est trop important 
pour ne pas proposer une compensation. A 
la fin de la saison 2020-2021 , nous propo-
serons des « avoirs » sur la saison pro-
chaine pour les ateliers de violon et d’ac-
cordéon qui ont été particulièrement im-
pactés. Ces avoirs seront utilisables à la 
rentrée de septembre 2021.  

Si la saison peut démarrer correctement, 
nous n’aurons alors que l’impact des avoirs 
à répercuter sur le budget. Ce sera un 
moindre mal. Par contre si l’épidémie re-
prend de plus belle, nous aurons alors plus 
de mal à contenir l’impact budgétaire tant 
les animateurs et les adhérents ont 
souffert de la situation d’activités à dis-
tance, en visio-conférence. La traduction 
budgétaire sera alors plus lourde ! 

Fond de roulement : 

2016 2017 2018 2019 

4 
jours 

41 
jours 

49 
jours 

49  
jours 

2020 

78  
jours 

Graphiques des comptes à retrouver en annexe 



  Rapport FINANCIER / 

   



  Rapport FINANCIER / 

   


