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RAPPORT D'ACTIVITES 2021
LA MAV c’est plein de forces vives
Une super équipe de bipèdes !
Qui dit bipèdes, dit deux jambes !
Une jambe tourisme social
(on va commencer par celle-ci)
/
Une jambe Espace de vis Sociale
(on continuera par cellle-là)
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L'HEBERGEMENT et LES SEJOURS
EVOLUTION NUITÉES
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Gestion Libre

Une seconde année COVID encore plus difficile .
Aucune activité d’hébergement de janvier à fin mai !
Par rapport à 2019 :
- 31 % en 2020
- 52 % en 2021
15/04/22
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L'HEBERGEMENT et LES SEJOURS

2010
523
518
1249
604
509
1326
4729

2011
366
498
1682
107
391
1222
4266

2012
404
444
1928
315
695
1236
5022

2013
264
451
1771
212
956
1428
5082

2014
852
308
1525
305
835
1764
5589

2015
316
461
1600
410
713
1350
4850

2016
670
274
1445
82
635
1344
4450

2017
384
475
1427
241
420
1332
4279

2018
975
614
1047
105
593
1524
4858

2019
476
561
1042
109
656
1398
4242

2020
102
184
686
6
603
1332
2913

2021 Evolution
434 325%
137 -26%
718 5%
18 200%
0 -100%
714 -46%
2021 -31%

Gestion Libre
Demi-pension
Pension Complète
Stages
Classes
UCPA
TOTAL

Une baisse importante pour l’UCPA avec l’annulation de toute la
programmation hiver 2021 et pour l’accueil de scolaires.
Quelques nuitées en gestion libre, seul accueil possible, pour des petits
groupes jusqu’au moins de juin .
La gestion des annulations et reports aura été un vrai casse-tête.
Heureusement l’été a repris quasi « normalement » suivi d’un très bon
mois de septembre
15/04/22
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COMMUNICATION
✔

✔

✔

✔

✔

15/04/22

L'essentiel de la communication se
fait toujours via notre site et notre
page Facebook
1813 abonnés soit + 4,5 %
Animation du site les Marmottons /
Ad’air
Gestion de listes e-mail
spécifiques (alsh, écoles, séjours,
presse ...)
Présence via un dépliant de la
CCRV des Marmottons et ad'Air
Présence dans les différents
éditions ou sites des partenaires
institutionnels ou/et professionnels
(Office de Tourisme, CDT, IDDJ,
label Parner...)
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AMENAGEMENT, ENTRETIEN, VEHICULES ...

Entretien et contrôles
réglementaires: détection
incendie, chaudière,
électricité, hotte de cuisine…
Janvier 2021 :
remplacement du vieux
ballon d’eau chaude par un
échangeur à plaques.
Budget de 7000 € TTC pris
en charge à raison d’un 1/3
par structure (PNRV, CCRV
et Maison de l’Aventure).
15/04/22
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AMENAGEMENT, ENTRETIEN, VEHICULES ...

Projet « Tourisme Durable »
Changements d’équipements
moins consomateurs
d’électricité et/ou utilisant des
fluides (gaz) moins mauvais.
Accompagnement (très
appréciable) pour le montage
du dossier, par Julie Lefranc
(IDDJ/PNRV).
Cet accompagnement a
concrétisé un financement des
dépenses à hauteur de 35 %
de l’ADEME
15/04/22
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AMENAGEMENT, ENTRETIEN, VEHICULES ...

Projet « Tourisme Durable »

Achat d’un lave linge pro (2021)

Remplacement des « néons » par des plaques « leds » (en cours)
Installations de blocs WC 2 vitesses, et mitigeurs presto dans douches et lavabos
(2021)
Remplacement de 2 congélateurs (2022)

15/04/22
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AMENAGEMENT, ENTRETIEN, VEHICULES ...

15/04/22
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TOUJOURS COTE TRANSITIONS

15/04/22
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Divers ...
Les fortes chutes de pluie de fin d’année ont innondé
la cave durant 4 jours et 3 nuits. Pas de dégats grâce
à la participation des pompiers et à l’engagement des
salariés . Une déclaration a été transmise au Parc du
Vercors et des solutions de protection/contrôle seront
peut-être à mettre en place ...

15/04/22
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Parking ...
Malgrés plusieurs
rencontres avec le PNRV et
la Mairie, à ce jour, toujours
pas de solutions apportées
à la problématique du
stationnement.
Une situation qui pose de
vrais problèmes de
« sécurité » tant pour les
enfants et familles se
rendant aux accueil de
loisirs que pour les
participants à diverses
réunions et bien sur pour
les hôtes de la Maison de
l’Aventure.
… Dernière minute …
Il semblerait que le dossier avance côté Mairie de la
Chapelle-en-Vercors et qu’un budget vienne d’être voté
… à suivre !
15/04/22
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Prévisionnel 2022
2022 : une année encore difficile. Malgré le recul de la pandémie, les protocoles du 1 er
trimestre nous ont imposé de restreindre notre capacité d’accueil alors même que le Vercors
semble bénéficier d’une hausse de sa notoriété. Autre « problématique » , la co-habitation
avec l’EVS nous « impose » également de restreindre notre capacité d’hébergement, faute
de place.
A noter que le fait maison de Lucie, très apprécié par nos hôtes, l’occupe beaucoup plus
(confiture, gateaux, charcuterie …) et que nous sommes passés à près de 70 %
d’approvisionnement locaux et/ou bio.
Données
prévisionnelles
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RAPPORT D’ACTIVITÉ VERTAPOP 2021
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MAV 2022
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Nos 3 secteurs d’activités
●

●

●

L’accueil des enfants de 4 à 11 ans : L’ALSH Les Marmottons péri
scolaire (mercredi) – extra scolaire à la journée (vacances) et minicamps.
L’accueil des Ados de 11 à 17 ans : Ad Air avec des séjours, des
activités hors temps scolaires et une écoute interne/externe
collège.
L’Animation de la Vie Sociale : Support aux associations, aux
habitants, portage local d’orientations sociales portées par la
CCRV, la CAF ou les communes.
17

2021 - Encore une année très particulière
pour l’EVS aussi
●

●

Au niveau sanitaire avec la poursuite de la pandémie de COVID
–

Des éléments réglementaires : confinement, jauge réduite, encadrement
supplémentaire

–

Des éléments humains : moins de fréquentations liées au quarantaine, à des
parents plus souvent à la maison, au souhait de ne pas « remasquer » les
enfants sur leurs loisirs,etc...

Au niveau des ressources humaines avec
–

Départ du coordinateur E.V.S. au bout de 16 mois (3,5 mois sans)

–

Arrêt maladie de longue durée de l’animateur jeunesse (2,5 mois)

18
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Les marmottons en 2021 :

●

Moins de jours d’accueil à cause des confinements (1 semaine été
annulée à cause des animateurs cas contacts)

●

Des règles d’encadrement coûteuses

●

Une chute de la fréquentation

●

●

5 camps organisés en été mais 2 camps annulés à cause du covid
( 1 au printemps confinement + 1 en été animateurs cas contacts)
Un budget de 73 k€ déficitaire de 5 k€ à cause des conditions
d’encadrements imposées mais de l’absence d’aides comme en
2020.
20

Ad’Air en 2021 :

●

●

●

●

●

Accompagnements de 4 projets jeunes à l’année pour les mener vers
l’autonomie organisationnelle (dont 2 annulés à cause du COVID)
Participation à divers ateliers et sorties dans le cadre du PRAJ en coconstruction.
Permanences au sein du collège (mardi et jeudi midi)
Travail de mis en place d’un Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ)
avec permanences d’écoute tous les jeudi au collège à l’étude .
Veille réseaux sociaux et animation de temps d’échanges avec les
Ados lors des confinements.
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Animation de la vie sociale
A DESTINATION DES SENIORS
●

●

●

●

Participation au collectif Part’âge (CCRV, CS La Paz, VertaPop, aînés
ruraux...) sur les problématiques des Séniors, participation au
pilotage de la semaine bleue.
Atelier Mémoire animé bénévolement par Jeanne-Marie Prévostat
Gratuit et ouvert à tous . Séances hebdomadaires. Sortie culturelle
en fin d’année. 15 participants pour l’année 2021 malgré le COVID.
Retour très positif des participants sur cet atelier.
Relais des Tracols : atelier numérique sénior hebdomadaire le jeudi
matin en période scolaire
Centre Social La Paz : atelier numérique sénior hebdomadaire le
vendredi matin en période scolaire (6 séances en 2021)
22

Animation de la vie sociale
RELAIS DES ACTIONS DE LA C.C.R.V., DE
LA CAF OU DU C.S. LAPAZ
●

Présence de représentants VertaPop au café des partenaires et
C.T.G.
Sauvegarde de l’enfance : mise à disposition d’un local pour
l’accueil de familles. Pas de périodicité mais

●

●

Participation au mois de la Transition Alimentaire dans le cadre du
PNRT, animation locale du Défi Famille à alimentation positive
Vercors Express : Transports à la demande
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Animation de la vie sociale
RELAIS DES ACTIONS DE LA C.C.R.V., DE
LA CAF OU DU C.S. LAPAZ
●

Focus Vercors Express : Transports à la demande

Le Vercors Express = + 3% de TAD sur le plateau , + 2 % de TAD entre le Vercors et le
Royans . Avec notamment + 19% de TAD pour prendre le train à la gare de St Hilaire-St
Nazaire.
La boucle du jeudi matin est passée sur réservation uniquement, au vu du peu de
fréquentation (34 personnes transportées en 2021)
Conventionnement avec les « Restos du Cœur » et l’Espace de Vie Sociale « Vertapop »,
actant la mise à disposition du véhicule pour le rapatriement de colis alimentaires de
l’antenne St Jeannaise des « Restos du Cœur » à destination des bénéficiaires du Vercors,
continue de fonctionner avec 38 transports comptabilisés en 2021. Parfois un TAD est couplé
à l’occasion de ces déplacements.
L’équipe des bénévoles du Vercors s’est un peu réduite avec 7 bénévoles actifs en 2021 et
toujours l’Espace de Vie Sociale « Vertapop » basé à La Maison de l’Aventure à La Chapelle
en Vercors comme référent pour les questions matérielles (stationnement, recharge, gestion
des clés du véhicule ….).
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Animation de la vie sociale
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS LOCALES
●

●

Réunions d'associations : Drayes du Vercors, Maison Pour Tous, CAF
Vercors Drôme, VercorSoleiL, SSF 26 ...
Prêt de matériel au Gros Bal du Vercors, Soutien technique au Raid
O'Bivwak ...

●

Hébergement du matériel du Spéléo Secours Dromois

●

Accueil pour réunions mensuelles du Club Yapaphoto

●

Atelier arts plastiques hebdomadaire de la Maison Pour Tous

●

●

Transport de matériel : un minibus 9 places déclassé a été « transformé »
en fourgon et mis à disposition de la recyclerie, des associations et des
familles qui en ont besoin pour des petits « déménagements » ou transport
de matériel sur le Vercors Drôme (50 sorties en 2020/2021)
Hébergement de Radio Royans -Vercors dans les locaux de la MAV et mise
en place de synergie dédiée entre Radio-Royans-Vercors et Vertapop.
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Animation de la vie sociale
FACILITATEUR DE COMMUNICATION

●

●

●

●

Le petit Forum d’en O organisé en 2020 (200 visiteurs/20
exposants) et 2021 (150 visiteurs / 12 exposants)
Modérateur de la plateforme de la C.C.R.V. « L’Echo des Falaises ».
Mise en place d'une plateforme de visio conférence durant les
confinements
Relais des offres d’emplois locales pour les jeunes.
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Animation de la vie sociale
MUTUALISATION MOYENS et D’ACTIONS
●

●

Mutualisation / consolidation du travail administratif de la MPT par les
salariés de VERTAPOP suite à une baisse d’implication des
bénévoles.
Accompagnement, sur l’initiative de La Piste Recyclable, des
mairies pour mettre en place les aides CCAS à destination de
l’enfance-jeunesse.
ECOUTE DES NOUVEAUX BESOINS

●

●

Par exemple actuellement accueil d’un collectif réfléchissant aux
problématiques de fin de vie.
Porte d’entrée sur le territoire au niveau associatif et social pour les
nouveaux arrivants.
27

