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Les aides qui nous sont octroyées pour les emplois aidés que 
nous embauchons sont de l’ordre de 60k€ (budget prévision-
nel 2017).  
Si elles venaient à disparaître, notre coût horaire serait très 
fortement impacté et nous serions dans l’obligation de réflé-
chir avec les collectivités partenaires à la répartition de ces 
sommes. Ce serait donc aux collectivités et/ou aux familles 
de payer ce surcoût important. 

QUELLE EST L'UTILITÉ 
DE CES CONTRATS POUR 
VOTRE STRUCTURE ?
Ces contrats nous permettent de remplir 
notre vocation sociale et notamment d’ac-
compagnement des jeunes dans l’entrée 
dans le milieu professionnel. Ces contrats 
nous permettent donc de réaliser notre 
vocation première en proposant des coûts 
de prestations accessibles aux budgets de 
toutes les familles. 

Ils nous permettent aussi de définir, 
avec du temps, les besoins de l’association en terme 
de poste. A titre d’exemple, nous avons, depuis 2012, 
pérénnisé 4 postes d’emplois aidés en CDI. 

ET POUR VOS SALARIÉS ?
Les contrats aidés leur permettent de découvrir le monde 
professionnel et de se faire une expérience qui sera un 
véritable atout dans une recherche future d’emplois. 
En parallèle, ces emplois aidés permettent aux salariés 
de se former : 5 personnes en contrat aidé ont suivi la for-
mation longue et qualifiante BPJEPS (Brevet Professionnel 
Jeunesse, Education Populaire et Sport). Nous avons égale-
ment répondu aux souhaits d’autres salariés à travers des 
formations en danse thérapie, en yoga, en art thérapie qui 
ont permis à ces bénéficiaires de mettre en lumière des 
vocations et d’ouvrir, pour certaines une auto entreprise 
dans ce domaine.  Enfin, des formations BAFA et internes 
visant à développer les compétences des animateurs ont été 
effectuées.

ET L'AVENIR ?
Nous n’avons pas de regard sur l’avenir puisque nous ne 
savons pas si nous pourrrons renouveler les contrats des 
personnes actuellement en emplois aidés en 2018 ni même 
si nous pourrons en signer de nouveau en 2018. Ces incerti-
tudes nous inquiètent fortement au regard de la hausse du 
coût des prestations que nous pourrions subir et devrions 
répercuter.

"Nous avons 
pérénnisé 

4 postes 
en CDI. "

Daniel Préville est le directeur de l’association sportive et 
culturelle de Mézières-en-Drouais. L’association travaille 
depuis plus de 30 ans  sur un territoire intercommunal 
d’une vingtaine de communes et intervient sur 4 secteurs 
d’activités : enfance, jeunesse, famille, sport et culture. 
M Préville témoigne de son inquiétude face à la baisse des 
contrats aidés et des conséquences sur les activités de sa 
structure.
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L'ASC Mézières-en-Drouais propose des animations 
familiales accessibles à tous, car à moindre coût mais 
face à la réduction des contrats aidés, un surcoût est 
envisagé.
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POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE 
PLUS SUR L’ASC MÉZIÈRES-EN-
DROUAIS ?
L’ASC intervient sur 4 secteurs d’activités : 

- Enfance : accueil de loisirs péri et extrascolaire, 
temps d’activité périscolaire (TAP) sur plusieurs 
sites ; mise en place d’un Pôle Ressources visant 
l’amélioration des temps d’accueil des enfants, …

- Jeunesse : accueil ados 13-17 ans (week-ends et 
vacances), Point Information Jeunesse 16-25 ans, 
chantier jeunes bénévoles, animation d’un comité 
jeunes 12-17 ans qui met en place et coordonne 
différents projets.

- Famille : animations familiales, ateliers pa-
rents-enfants, séjours en famille, conférence 
ou tables rondes sur la parentalité, animation 
et coordination d’un réseau parentalité visant à 
accompagner les parents dans la réalisation de 
leur fonction.

- Sport et culture : sections sportives et culturelles à partir 
de 12 mois et sans limite d’âge : écoles multisports, tennis de 
table, zumba, couture, loisirs créatifs, gym avec votre tout 
petit, step, rock, gymnastique d’entretien, etc. 

L’ASC est adhérente à l'Ufolep, la fédération sportive de la 
Ligue de l'enseignement. Elle compte à ce jour 650 adhérents, 
dont  1/3 affiliés à l'ufolep, et 1800 usagers. 

L’association dispose de plusieurs 
agréments délivrés par la DDCSPP 
(Direction départementale de la co-
hésion sociale et de la protection des 
populations) et la CAF (Caisse d'Al-
locations Familiales); centre social, 
éducation populaire, service civique. 

Elle est conventionnée avec l’Agglo-
mération du Pays de Dreux et avec 
plusieurs communes du territoire 
pour la mise en œuvre de ses activités.

COMBIEN AVEZ-VOUS DE SALARIÉS ?
L’ASC s’appuie à ce jour sur  25 salariés pour 17.5 équivalent 
temps plein : 13 sont en CDI,  4 en CDD et 8 en emplois ai-
dés (1 emploi d’avenir et 7 CUI-CAE).  En 2016, l’ASC pouvait 
compter sur 3 emplois d’avenir et 3 CUI CAE. 

QUELLE A ÉTÉ VOTRE RÉACTION FACE 
AUX ANNONCES DU GOUVERNEMENT ?

Nous avons organisé une semaine de grève du 25 au 29 sep-
tembre dernier pour faire entendre nos inquiétudes. Nous 
avons fait le choix d’une grève passive pour ne pas prendre 
en otage les familles qui comptent sur nos diverses pres-
tations. Aussi, nous avons informé nos adhérents sur les 
potentielles conséquences du gel des emplois aidés en leur 
fournissant des données chiffrées. En parallèle, nous leur 
avons proposé de signer une pétition pour laquelle nous 
avons obtenu environ 130 signatures et que nous avons fait 
parvenir à Madame La Préfète. 

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE 
CETTE DÉCISION SUR VOTRE ACTIVITÉ ?
A ce jour et compte tenu des dérogations obtenues par l’ASC 
pour la signature de CUI-CAE, nous pouvons continuer d’as-
surer des prestations de qualité pendant une année sans une 
augmentation significative des coûts familles et des coûts des 
collectivités. 
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Il est important de rappeler que les taux d’aide de l’Etat 
pour les CUI CAE sont divisés par 2 par rapport aux 
emplois d’avenir avec une prise en charge moindre et 

un plafond d’heures aidées moins important.

L'ASC Mézières-en-Drouais  
30 Rue Grande Rue, 28500 Mézières-en-Drouais     
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