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Type(s) d'action :
Accompagnement des personnes , Apport de compétences , Autre (Formations
professionnalisantes Accompagnement vers et dans l'emploi Espace Petite Enfance
Prévention spécialisée Insertion par l'activité économique Apprentissage du français
Centre socioculturel) , Prévention

01 42 36 82 44
isabelle.segueni@lacla
iriere.org

STATUT LEGAL
Association Loi 1901
Capacité d'émission de
reçus fiscaux
Eligible à la réduction
ISF
Habilitation à recevoir
des legs

LEUR MESSAGE

OBJET
- venir en aide, sans distinction d'opinions politiques ou religieuses, à tous ceux qui le
demandent. L'association le fait notamment par l'intermédiaire de son centre social et de
ses clubs de prévention spécialisée.
- contribuer à l'insertion et la promotion par le logement et l'économique des familles en
voie de marginalisation et mener un accompagnement social.

DESCRIPTION DU PROJET DE L'ORGANISME
Face à l'augmentation de la précarité et à l'émergence de nouvelles formes de pauvreté
(travailleurs pauvres...), La Clairière propose une maillage d'actions permettant un
accompagnement global de la personne et/ou de la famille, en tenant compte de leur
singularité et de leurs potentiels afin de leur permettre de (re)trouver une place dans la
cité en se réappropriant leur parcours de vie.

PRINCIPALES MISSIONS

TOTAL GÉNÉRAL ANNUEL
DES RESSOURCES
2200 K€
RESEAUX,
COLLECTIFS ET
FEDERATIONS
Fédération des centres
sociaux URIOPSS
Union des Clubs de
prévention

EFFECTIFS

effectifs bénévoles : 162

AU SIEGE
2 bénévoles*

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
- Plan de formation des salariés
- Plan de formation des bénévoles

* : base équivalent temps plein : même exercice de référence que le budget global
POUR LES MISSIONS EN FRANCE
160 bénévoles

- Emploi de personnes handicapées ou en
grande difficulté

TRANSPARENCE, CONTROLE ET ETHIQUE

DEVELOPPEMENT DURABLE

ACTION INTERNE
12 administrateurs
8 conseils d'administrations par an L'organisme communique auprès du grand public :
- un rapport d'activité annuel
- un rapport financier annuel
- un ou plusieurs document(s) expliquant sa politique, son action et ses résultats

Environnement
Actions concrètes en matière de protection de
l'environnement :
- Au siège :

L'organisme possède :
- un contrôle interne de la gouvernance d'association

- Sur le terrain :

Pérennité
Personnalisation de l'action sur le terrain :

ACTION EXTERNE
- Présence d'un commissaire aux comptes
- Certifié ou audité par :
CROSMS DDTEFP
- Contrôlé par un bailleur public national / international :
Département de Paris

TOUTES LES INFORMATIONS PRÉSENTÉES SUR CETTE PAGE ONT ÉTÉ ENREGISTRÉES PAR L'ORGANISME SUR BASE DÉCLARATIVE

