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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
Statut juridique
- Siège social : Maison des Associations - 10, rue Jean Carmet 82000 MONTAUBAN
- Association loi 1901 fondée en 1976.
- SIRET : 324 579 721 000 55
- Code APE : 9609Z
- Téléphone : 05.63.63.14.95
- E-mail : assoaftram@aol.com
-Site Internet : www.aftram.fr

Objet de l’Association
L’AFTRAM (Aide aux Familles des TRAvailleurs Migrants et à toute famille en difficulté)
a pour objet :

•
De favoriser l’insertion sociale, culturelle et professionnelle des familles en difficulté, notamment par la formation linguistique, l’aide à la parentalité et à la petite enfance ;
•

De favoriser l’accompagnement à la scolarité des enfants

•

D’accompagner l’insertion sociale et professionnelle des jeunes

•

De créer et développer des outils pédagogiques au bénéfice des personnes en difficulté et/ou
des personnes professionnelles intervenantes dans leur accompagnement.

Chaque jour notre association œuvre en ce sens, forte de la motivation qui anime à la fois
Administrateurs et membres du personnel.

Sites d’intervention
⚫ Montauban

Maison des Associations 10, rue Jean Carmet 82000 Montauban
 : assoaftram@aol.com
Permanence du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00

⚫ Moissac

:

 : 05.63.63.14.95  : 06.10.80.11.84

: Centre Culturel 24 bis, rue de la Solidarité 82200 Moissac
 : 05.63.63.14.95  : 06.10.80.11.84  : assoaftram@aol.com
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES


Caisse d’Allocations Familiales
de Tarn et Garonne

Fonds de coopération de la Jeunesse et
de l’Education Populaire

Mairie de Moissac
Communauté d’Agglomération du
Grand Montauban

Conseil Départemental de Tarn et
Garonne
Mairie de Montauban

Direction Départementale de l’Emploi, du
Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations

Office Public
d’Habitations à Loyer Modéré

Fond Social Européen
MSA
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021
BUREAU

Président : Jean-Robert SERNY
Vice-Présidente : Nicole CHABBERT
Trésorier : Thierry CALDERAN
Trésorière-Adjointe : Liliane BONNAL

Autres membres
Gilberte DESMETTRE
Jean-Pierre LAPORTE
Christian MANRIC
André MASSOL
Véronique SOL

L’AFTRAM a renouvelé son Conseil d’Administration lors de la dernière Assemblée Générale
Ordinaire réunie le 15 juin 2021, selon les nouveaux statuts d’association loi 1901 votés à
l’Assemblée Générale Extraordinaire le même jour. Lors du premier Conseil d’Administration qui
a suivi, le 28 juin 2021, confiance a été redonnée au CA ci-dessus.
Il est important de rappeler le bénévolat de toutes les personnes du Conseil d’Administration. Que
ces 9 membres du CA soient ici remerciés de cet engagement solidaire et citoyen désintéressé,
engagement de plus en plus rare aujourd’hui et pourtant si nécessaire et vital pour la vie, voire la
survie des idées et des valeurs associatives.
Il revient notamment au bureau, appuyé par l’ensemble du conseil d’administration, d’exercer la
direction de l’AFTRAM : direction financière et stratégique, direction du personnel, direction
opérationnelle, direction juridique et contractuelle, réponses aux appels à projet de nos financeurs.

L’Assemblée générale ordinaire annuelle est aussi l’occasion pour le Président, au nom du Conseil
d’Administration, de remercier l’intégralité des personnels de l’AFTRAM pour leur implication et
leur action au sein de l’association. Qu’ils en soient donc tous ici remerciés.

5

L’activité du CA et du Bureau pour l’année 2021 :
-

-

7 Conseils d’Administration ;
2 réunions semestrielles du personnel en présentiel tout en respectant les normes COVID des salles et
gestes barrières pour cadrer les reprises d’activité ; Réunions Hebdomadaires (présentiel, visio ou
téléphonique) avec le service administratif (principalement Audrey) et les membres du bureau ;
Rencontres avec les financeurs (Etat, Département, Mairies, Communauté d’Agglomération, CAF)
De nombreux échanges par courriers ou courriels ;
De nombreux contacts téléphoniques ;
Montages de dossiers de financement, contacts nombreux avec les services des financeurs en
préparation des dossiers.
Mise en place du Référentiel AFTRAM et restructuration de l’Association.

PERSONNEL 2021
ADANI Stéphanie – Coordinatrice CLAS / Administratif / Formation Linguistique
AZZARA Noël – Coordinateur Pédagogique Formation linguistique
BACH Chantal - Coordinatrice CLAS/ REAAP
BAHRIR Radia - PRE/Animatrice interculturelle
BENELBAR Kheira – Formation Linguistique
DUPEYRON Audrey-Responsable Administrative
MENDES Catherine-Formation Linguistique
PEYTAVIN Luc – Formation Linguistique
POVEDA Marie-Charlotte – Formation Linguistique
SANTIAGO Mathias-Formation Linguistique
SANZ Julie – Formation Linguistique
VIALLE Myriam – CLAS

(12 personnes soit 8 ETP)

BENEVOLES 2021

LABAT Martine
SCHOTSMANS Chantal
SEGURA -Henriette
VILLERS Linda

Reprise du Bénévolat pour moitié.
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Depuis 46 années, l’AFTRAM exerce son activité associative de solidarité
autour de 2 grands axes : la lutte contre l’échec scolaire (CLAS, REAAP et
PRE) et la formation linguistique des adultes (FL).
Les impacts COVID se sont encore imposés à nous en début d’année,
nous avons pris en compte et géré au mieux l’impact qui s’est révélé minime.
L’AFTRAM a continué à prôner les mesures covid-19 en fournissant gel,
et masques à ses salariés et à son public, et en relayant fréquemment auprès
des personnes accueillies les consignes des gestes barrières.
Dès le début de l’année 2021 nous avons traduit dans les faits la
restructuration pédagogique et administrative commencée en 2020. Nous
avons consolidé les emplois qualifiés nécessaires à nos activités.
L’AFTRAM est intervenue en 2021 sur 2 sites en présentiel (Montauban
et Moissac) et a continué à étendre à tout le département la provenance du
public accueilli, grâce à ses outils pédagogiques de Visio.
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Grâce aux compétences à la fois techniques et pédagogiques mises en
œuvre durant l’année 2021, l’AFTRAM est en mesure d’accueillir un nombre
de public FLE plus important, grâce à la compétence acquise de tous nos
personnels sur tous les outils de visioconférence. A ce jour nous avons déjà
accueilli 212 personnes et effectué plus de 10 000 heures.
Pour les dispositifs CLAS, REAAP et PRE nous restons dans les normes
d’activités des années précédentes.
En 2022 l’AFTRAM va continuer à développer son partenariat avec les
différents acteurs sociaux du territoire du Tarn-et-Garonne (Bouger pour s’en
sortir, Confluences, Centres du patrimoine, Emmaus, la Mémo, la Médiathèque
de Moissac, REEL, le Pont des Savoirs, la Gazette des quartiers, Contrat Local
de Santé/Conseil Local de Santé Mentale…)
L’AFTRAM a pleinement aussi joué son rôle d’ouverture sociale en
accueillant 16 stagiaires, afin de les initier aux fonctionnements administratifs
et aux enjeux d’une Association (des jeunes des collèges et Lycées du
département, une jeune espagnole ERASMUS, des jeunes pour une mise en
situation en milieu professionnel et un jeune en Master 2 FLE).
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Lien vers l’article : http://www.la-gazette.org/2022/06/10/paroles-de-stagiaires/
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Stage hip hop à Montauban

Montauban
Communauté d’Agglomération du Grand Montauban
Moissac
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LE CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
A LA SCOLARITE
(CLAS)


C’est en référence à la Charte de l’accompagnement à la scolarité du 26 juin 2001 et à la
circulaire du 21 mars 2002 que l’AFTRAM s’est engagée au titre des Contrats Locaux
d’Accompagnement à la Scolarité. Ce dispositif s’adresse aux jeunes scolarisés dans le premier et
second cycle (écoles élémentaires, collèges et lycées).

Le dispositif
L’objectif des Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité est d’encourager les
actions utilisant le temps périscolaire, pour développer des activités favorisant un enrichissement
éducatif et culturel complémentaire à celui-de l’école pour des enfants qui ne peuvent en bénéficier
suffisamment dans leur environnement familial et social.
L’accompagnement à la scolarité doit agir auprès de l’enfant et auprès des parents,
dans le souci de renforcer et d’améliorer les relations école-famille-enfant.
L’accompagnement à la scolarité a pour objet principal :
- de contribuer à la réussite scolaire des enfants,
-

d’accompagner les parents dans leur rôle éducatif.

Les objectifs
L‘accompagnement à la scolarité vise tout particulièrement :
⚫ L’organisation et la régularité du travail personnel ;
⚫ La méthodologie et la démarche vers l’autonomie ;
⚫ La confiance de l’enfant dans ses capacités de réussite ;
⚫ L’envie d’apprendre, le plaisir de découvrir ;
⚫ Les relations avec les parents ;
⚫ L’ouverture à l’environnement culturel et citoyen.
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L’encadrement
Salariés ou bénévoles, les accompagnateurs de l’AFTRAM respectent comme principes :
- d’écouter l’enfant, de le soutenir, de l’encourager ;
- de limiter leur rôle à un apport complémentaire à l’enseignement reçu à l’école ;
- d’être en lien avec les parents de l’enfant ;
- de participer aux temps de régulation, aux réunions d’équipe organisées par le
responsable de l’action ;
- de participer aux différentes formations qui pourraient leur être proposées.

L’organisation
Le dispositif se décline en actions collectives par petits groupes de 6 à 12 enfants. Ces
séquences se déroulent dans différents lieux : locaux de l’AFTRAM ou locaux scolaires. La
complémentarité du CLAS avec les autres dispositifs de réussite scolaire est recherchée en
permanence, notamment avec l’accompagnement éducatif mis en place par les établissements
scolaires.
- sur Montauban :
- Ecoles G.Lapierre - J.Brel – Camille Claudel - Lalande – Jean Malrieu
- Collèges Olympe de Gouges - Institut – Azaña - Ingres
- Lycées Bourdelle – Michelet, ainsi que le CFA de Pamiers sur des actions spécifiques primo
arrivant allophone pendant les vacances scolaires.
- sur Moissac :
Ecoles P.Chabrié, du Sarlac et Montebello.
Collège François Mitterrand
Le public – Les intervenants
A noter que cette année, après discussion avec les intervenants de Moissac, deux groupes de
collégiens ont été créés dont un spécifiquement pour des enfants allophones.
Pour la période couvrant l’année 2021-2022, l’AFTRAM aura rassemblé :
20 élèves du primaire, 32 collégiens et 6 lycéens sur la Communauté d’Agglomération du
Grand Montauban.
42 enfants du primaire et 8 collégiens sur le Pôle de Moissac.
A Montauban, nous comptons un nombre de :
- 14 filles et 6 garçons en primaire,
- 15 filles et 17 garçons au collège,
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- 2 filles et 4 garçons au lycée.
A Moissac, nous notons un nombre de :
- 35 filles et 7 garçons en primaire
- 3 filles et 5 garçons au collège.

La comptabilisation des enfants est effectuée en année scolaire comme demandée par les
financeurs alors que certaines subventions sont attribuées en année civile.
Les actions CLAS ont été rendues possibles sur les 2 sites grâce à l’intervention de 6 salariés et
des bénévoles.

Déroulé d’une séance CLAS
1ere partie :
Echanges, temps convivial et partage du goûter
Apprendre à goûter : faire découvrir aux enfants l’importance de l’alimentation à travers le goûter
et notamment la consommation de fruits
Préparation d’un goûter aux couleurs de l’automne (pommes, noisettes, jus de raisin, … )
Fiche découverte : « Les fruits, comment en manger chaque jour ? »
Tradition : Ouverture du calendrier de l’Avent en classe tout le mois de décembre
2eme partie :
Aide méthodologique au travail personnel
Carte mentale (la ponctuation, les familles de mots, phrase interrogative, sur la conjugaison, des
phrases simples et complexes, sur la consommation des aliments, les dérivés). Conseils pour
préparer une dictée : classement des mots par nature. Etude de poésie : mime, dessin, chant, …
Technique de l’orthographe illustré pour préparer les mots de dictée. Lecture à haute voix des
leçons. Tableau – Schéma. Mots croisés. Mots à épeler – Trouver les lettres manquantes. Cocottes
en papier, outil ludique d’entrainement à la mémorisation des tables de multiplication. Mémo
conjugaison. Jouer à épeler les mots de dictée. Graphisme…
Organisation du travail
Tenue et utilisation de l’agenda. Anticiper son travail. Organiser son travail ( jour, semaine )
Recherche sur internet
Recherche documentaire – Utilisation du dictionnaire
Questionner, chercher des synonymes. Recherche sur les fleuves de France et leurs
caractéristiques – Atlas du Petit Quotidien
Lecture du Petit Quotidien : 10 minutes par jour consacrées à la lecture de l’actualité – Les
articles lus et thèmes traités avec les enfants :
Prêt de journaux : les enfants empruntent certains journaux à leur domicile
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3ème partie : Temps de partage – Apprendre à jouer ensemble…
Jeux éducatifs – de société – de coopération. Activités ludiques et mathématiques. Jeux
d’écriture et de lecture – Ateliers de fabrication à thème selon les saisons (insectes en
bouchon, origami…)

Activités culturelles :
Concernant le volet de l’ouverture au monde culturel, et au partage et selon les possibilités offertes
par les sites et les choix opérés par les différents animateurs, des activités très diverses ont été
proposées: partenariat avec REEL (lecture à haute voix), participation au salon du livre de
Montauban, au recueil « Le pied à l’encrier », dessins divers suivant des thèmes précis (actualité,
lecture…), médiathèque, visite d’exposition, participation à la résidence d’écriture proposée à
Montauban (sessions sur place et réalisation de fresque sur les vitres de la Mémo), moments jeux,
créations diverses autour du thème de la famille (livres généalogiques,…), engagement
écologique, éduction à la citoyenneté, sorties diverses et variées…
Les parents se sont impliqués dans ces actions et ont aussi bénéficié d’aide pour leurs démarches
en lien avec l’ensemble de la scolarité de leurs enfants, ainsi que les démarches administratives
diverses.
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REPARTITION DES EFFECTIFS PAR LIEU

Moissac
46%
Montauban
54%

Répartition par niveau
Lycée
6%

Collège
37%

Primaire
57%

Rappel :
La COVID a encore impacté nos résultats et nos actions durant une partie de l’année.
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RESEAU D’ECOUTE D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT DES
PARENTS (REAAP)
Le dispositif des R.É.A.A.P. permet la mise en réseau d’actions visant à conforter
les savoir-faire des parents.
Les actions REAAP ont un champ d’intervention généraliste de prévention et
d’appui qui concerne les parents d’enfants jusqu’à 18 ans.
Elles visent à travers une mise en réseau à :
- aider les parents à répondre aux questions qu’ils se posent à propos de
l’éducation de leur(s) enfant(s), notamment aux périodes charnières de son
développement, quand l’exercice de la parentalité peut être mis à l’épreuve,
- prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans
l’exercice de leurs responsabilités parentales et, le cas échéant, à les soutenir.
LES ACTIVITES PROPOSEES
1 - Groupe d’échanges entre parents
Groupe de parents qui se rassemble autour d’un thème relatif à l’éducation des enfants, la
gestion des conflits, à la vie quotidienne (le sommeil, l’alimentation, ….), au développement des
enfants, aux relations familles/école, dans le but de trouver des solutions appropriées, des
postures, des outils …
Rencontre pour échanger et discuter
Aide à la compréhension et à l’emploi du français pour faciliter les relations des parents avec
l’école, les services publics, et suivre l’apprentissage scolaire de leurs enfants.
Echange et conversation en français pour les parents étrangers
-

Thématique :
Aide à la compréhension et à l’emploi du français pour faciliter les relations des parents
avec l’école, les services publics, et suivre l’apprentissage scolaire de leurs enfants.
o
o
o
o
o

-

Scolarité et Citoyenneté - Charte de la Laïcité à l’école ….
Charte de la Laïcité dans les services publics
Rencontre école-parents : tisser un lien de confiance
Education artistique et culturelle – Découvrir le monde en famille
Lire des histoires aux enfants ….

Thématique : Ecologie
o Guide de la prévention et du tri des déchets
o Guide du civisme
o Petits conseils : Ne gaspille pas l’eau
o La marche à pied, c’est bon pour la planète
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o Les bons gestes à faire tous les jours
o Le recyclage, c’est utile ! – Le tri sélectif
o La place des écrans dans la famille ….

-

Thématique : Santé
o Les bienfaits du sommeil pour les enfants – Le sommeil est essentiel au développement de l’enfant
o Le sommeil, ça s’apprend ! – Apprendre en dormant
o L’alimentation
o Règles d’hygiène et bilan santé - Les vaccinations …

2 – Activités et ateliers partagés « parents – enfants »
Objectif : Eveil à la lecture et au livre et s’ouvrir au monde. Ouverture culturelle
-

Participation à des ateliers mères-enfants de lecture à haute voix,
Lectures à haute voix proposées par les bénévoles de l’association REEL aux enfants et à
leurs parents

-

Sortie mère-enfant : Visite de l’exposition de photos géantes sur les insectes en plein air
Participation à l’activité jeux de coopération en partenariat avec la ludothèque de la médiathèque (Le monstre des couleurs – Le trésor des lutins – Bandido – Jeu de déduction :
Qui est-ce ? …) – Atelier jeux
Participation à la visite des jardins familiaux de Moissac en automne le long du Tarn.
Participation au loto (mères-enfants) organisé par la responsable du Conseil Citoyen du
Sarlac pendant les vacances d’hiver.

-
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Le PRE
Projet de Réussite Educative


Le projet de réussite éducative (PRE) s’adresse, à Montauban, aux enfants de 6 à 16 ans
présentant des signes de fragilité ou ne bénéficiant pas d’un environnement social, familial et culturel
favorable à leur développement harmonieux.
Sont repérés les enfants qui résident dans le périmètre de la Politique de la Ville, qui sont
scolarisés dans un établissement REP. Les enfants du PRE bénéficient d’une approche globale
individuelle (logique innovante de ce dispositif).
PRINCIPES D’ACTION
-

Participation des familles : le PRE est un accompagnement de l’enfant et de sa famille et non
pas une prise en charge. Ainsi, l’entrée effective de l’enfant dans le dispositif se fait à compter de
la signature du contrat d’engagement entre l’enfant, sa famille, la coordinatrice et le référent du
parcours individualisé. De même, la famille est impliquée dans la durée du parcours grâce au suivi
mis en place par le référent.

-

Le PRE vient en complémentarité de ce que propose l’Education Nationale et ne saurait se
substituer aux actions scolaires, péri ou extrascolaires ; la première démarche est de trouver des
solutions dans les dispositifs existants collectifs ou individuels et de s’appuyer sur les partenaires
institutionnels ou associatifs.

-

La recherche de solutions innovantes est constante afin d’adapter chaque parcours à l’intérêt et
aux besoins de l’enfant et de sa famille dans la perspective d’assurer un accompagnement global
et personnalisé dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, social et sanitaire.

-

L’approche globale de l’enfant et de sa famille rend indispensable la mise en œuvre d’un
partenariat de l’ensemble des professionnels : le PRE permet de faire émerger de nouvelles
pratiques de collaboration entre les intervenants. La signature d’une charte de confidentialité
garantit le respect des règles déontologiques de chaque profession. La coordinatrice met en œuvre
ces principes et est le garant de leur respect.

Objectifs d’accompagnement:
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LES QUARTIERS PRIORITAIRES RETENUS
Le Contrat de Ville intègre le Projet de Réussite Educative sur la Nouvelle géographie prioritaire :
quartiers prioritaires Médiathèque Chambord et Cœur de Ville.
LES ACTEURS
-

Au niveau institutionnel. La ville de Montauban et la CMTR (Services politiques de la ville,
sports, loisirs, centres sociaux.), le CCAS, la DDASS, l’éducation nationale, l’OCCE (Office
central de la coopérative à l’école.) et l’ACSE (Agence nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances.).

-

Au niveau associatif. L’AFTRAM (Aide aux familles des travailleurs migrants), l’AMISS (Aide
pour une meilleure insertion scolaire et sociale) l’ASEC (Accompagnement à la scolarité des
élèves du centre-ville), Montauban Boxe, la MJC (Maison des jeunes et de la culture) et le centre
social « La comète »

-

La coordonnatrice. Elle rencontre l’enfant et la famille afin de définir les besoins ; elle assure la
coordination, l’animation, la médiation et le suivi financier du PRE. L’équipe de coordination,
constituée de la coordinatrice, des référents de l’OCCE et d’un travailleur du CCAS, se réunit
hebdomadairement pour prendre connaissance des fiches de repérage, analyser la situation et
choisir le référent de parcours.

-

L’équipe pluridisciplinaire de soutien. Elle se réunit mensuellement. Elle est à géométrie
variable mais comporte toujours la coordinatrice, un représentant de l’OCCE, les référents de
parcours, les professionnels impliqués dans les parcours (Psychologue, assistante sociale…).

L’EPS assure le suivi du parcours de chaque enfant de manière globale et individualisée, elle
fait évoluer le parcours et décide de la fin de celui-ci.
La coordinatrice reste à la disposition des différents partenaires pour les soutenir dans leurs
missions ; elle est médiatrice en cas de conflit.

L’AFTRAM ET LE « PRE »
En 2021, la référente PRE de l’association a suivi treize enfants.
Dans le parcours du PRE, les enfants bénéficient, outre les activités qui leur sont proposées,
d’heures de suivi individuel de l’ordre de 50 heures par an et par famille.
Les actions mises en œuvre portent sur le plan social et culturel, le plan familial et éducatif,
le plan de la santé et psychologique et le plan scolaire.
Ainsi l’aide à la parentalité peut revêtir plusieurs formes : l’aide aux démarches
administratives ou un suivi éducatif mais en aucun cas les référents ne se substituent aux parents.
L’accompagnement scolaire est toujours mis en place en accord avec l’enseignant.
Le suivi individuel en loisirs consiste essentiellement en un accompagnement vers le droit
commun mais aussi vers des activités de culture ou de loisirs proposés par la collectivité
(Médiathèque, piscine, Relais de loisirs…) ou les centres sociaux.
Dans le domaine de la santé les référents s‘assurent de l’accès des familles aux soins relevant
du droit commun, en levant les freins pouvant exister (accéder aux soins psychologiques par
exemple).
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Visite du Musée Ingres (groupe Visio), juillet 2021
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FORMATION LINGUISTIQUE



Bilan quantitatif et qualitatif de l’année 2021
Au cours de l’année 2021, l’AFTRAM a pu accueillir 260 stagiaires et a dispensé 21 346
heures de cours.
Accueil du public en présentiel sur Montauban et Moissac. Plusieurs niveaux réalisés :
Alpha (Ecriture/Lecture) ; FLE Débutant (<A1/A1) ; FLE Intermédiaire (A2/B1) ; FLE
Avancé (B2 et +). En Distanciel trois niveaux : FLE Débutant ; FLE Intermédiaire et FLE
Avancé. Plusieurs groupes ont été créés, les formations sont en entrées et sorties permanentes.
Nos formations suivent un référentiel AFTRAM cadré sur le CECRL.
La plateforme Moodle AFTRAM a été développée, permettant aux apprenants d’avoir
un accès sécurisé (normes RGPD respectées) pour suivre leur formation, rendre des exercices,
partager des documents… Elle sert également de point d’échange pour l’ensemble de l’équipe
AFTRAM. Grâce à cette plateforme un groupe FLE Avancé en semi-asynchrone (personnes
ne pouvant pas suivre la formation aux heures « normales ») a pu suivre une formation
intensive. Quelques heures en face à face (visio), le reste du temps un parcours personnalisé a
été mis en place, sur la plateforme, afin de répondre aux différents besoins (autoformation
assistée par un formateur).
Bien sûr, outre les cours de formation linguistique, durant l’année 2021 nous avons participé
à l’édition du livre « Le pied à l’encrier » où les apprenants écrivent des textes relatifs à leur arrivée
en France ou à d’autres sujets qui leur sont chers. Le thème principal 2020/2021 a été : « Des
masques et vous » celui de 2021/2022 : « Ecrire aux éclats ».
Intervention d’un groupe d’élèves infirmières sur la Prévention « L’Hygiène Alimentaire »
(Comment ranger son frigo, les dates de péremption…).
Malgré les conditions sanitaires, un groupe a pu visiter le musée Ingres de Montauban
(personne provenant d’un groupe visio, ce qui a permis un moment de partage).
D’autres apprenants ont pu se rendre à la Mémo et découvrir différentes expositions.
Les conditions sanitaires ont donc un peu limité la possibilité des sorties.
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Répartition par Mode de Formation
Visio
31%

Présentiel
Moissac
8%

Présentiel
Montauban
61%
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REPARTITION PAR NIVEAU A L'ENTREE

Niveau 3 (Fle
Avancé)
28%

Niveau 1
(Alphabétisation)
32%

Niveau 2 (Fle
Débutant)
40%

Répartition Par Age
<26 ans; 13%
>50 ans; 23%

26/49 ans; 64%
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repartition par sexe
HOMMES
30%

FEMMES
70%

FEMMES

HOMMES
>50 ans
22%

>50 ans
23%

<26 ans
23%

26/49 ans
68%

26/49 ans
55%

<26 ans

26/49 ans

<26 ans
9%

>50 ans

<26 ans

26/49 ans

>50 ans
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AFTRAM
RAPPORT FINANCIER
BILAN AU 31-12-2021

Bilan arrêté à 401 698€

Recettes

2021
Production de services 20 194
Subventions
355 369
Reprise sur provisions 65 832
Total des Recettes
441 468

2020
31 936
277 904
81 035
390 876

SUBVENTIONS
400 000
355 369
350 000

300 000
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300 709

2020
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0
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Moyenne du Nombre d'Heures Mensuelles
2500

2298
2139
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1740
1380

1500
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0
2de semestre 2021

1er semestre 2021

2020

2019

Les charges
Les charges courantes d’exploitation se situent à 422 326 € contre 352 991 € l’année précédente,
c’est le poste salaire qui justifie cette augmentation.

Le résultat d’exploitation
Le résultat d’exploitation sort à 19 142 €

Le résultat net
Le résultat net sort finalement à 19 724 €.

Trésorerie
La trésorerie en fin d’exercice se situe à 161 825 €
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