
1

L’actualité de votre Centre socioculturel

Centre Socioculturel
François Rabelais1, place Victor Hugo 

72560 ChangéTél. 02 43 40 13 04 accueil@lerabelais.org

N° 20
Jan./Fév.
 2018

RabelaisClés duLes

À la une

Reportage
Gros succès 
pour le Sénégal

Dans le rétro
Cité Motivé : 
les jeunes talents à 
l'honneur

A venir
Le Centre Rabelais 
devient Point RelaIs 
CAF

Renouvellement du projet : l'association en chantier

"Il s'agit d'une démarche de "diagnostic partagé". Nous 
allons dresser le bilan des 4 dernières années à travers nos 
engagements. L'association va se tourner vers les habitants 
pour connaître leurs besoins, notamment liés à l'évolution de 
la société" explique Luc Breteau, directeur de l'association.
Les habitants de tout le territoire vont être mobilisés lors de 
tables rondes organisées en avril prochain. Vous êtes tous 
invités à nous rejoindre pour débattre ensemble de votre 
cadre de vie, de vos attentes, des améliorations possibles... 
" Ces tables rondes, mises en place tous les 4 ans, permettent 
de faire émerger des priorités, qui se concrétisent par des 
activités, avec le soutien des collectivités territoriales et de la 
CAF." précise-t-on au bureau. 

Animations, solidarité, jeunesse, loisirs et famille sont autant 
de thèmes qui seront abordés durant cette semaine de 
réflexion !
Lundi 9 avril de 19h à 21h à Changé
Mardi 10 avril de 20h à 22h à Parigné-l’Evêque*
Mercredi 11 avril de 10h à 12h à Challes
Jeudi 12 avril de 20h à 22h à Brette-les-Pins
Samedi 14 avril de 10h à 12h à St Mars d’Outillé

Des questionnaires seront également diffusés dans nos 
différents accueils et ateliers. Adhérent ou non adhérent, si 
vous souhaitez donner votre avis, vous exprimer lors de cette 
semaine, n'hésitez pas à nous contacter à communication@
lerabelais.org !

* Attention, l'horaire indiqué dans l'Agenda pour cette date est erroné.

2018 est une année de chantier pour le Centre Rabelais puisque nous sommes dans une période de renouvellement de notre 
projet social. L’élaboration du projet 2019-2022 va permettre d’impulser une démarche de réflexion et de concertation avec 
les habitants.

En 2014 lors des 
tables rondes 
menées dans 
les différentes 
communes du 
territoire.
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Un spectacle de Noël commun
pour les multi-accueils
Les"P'tits d'Hommes" et les "P'tits Clowns" ont choisi cette année, pour la 
première fois, de réaliser un spectacle de noël commun, proposé le 12 décembre 
dernier dans la salle Gargantua au Centre Rabelais.
Les professionnels et les parents investis dans le projet se sont regroupés 3 fois en 
amont pour écrire la pièce, inspirée de l'album jeunesse "Clic, crac". "Nous avons 
réalisé les décors, la mise en scène... les collègues du secteur enfance nous ont 
également prêté main forte pour la musique !" explique Fabienne, responsable à 
Parigné-l'Evêque. Le spectacle a ravi les 150 personnes présentes qui ont ensuite 
partagé le goûter préparé par les parents. 

Dans le rétro Petite-enfance

85 enfants de 3 à 11 ans étaient 
accueillis sur le site de Parigné-
l'Evêque pour la 2e semaine des 
vacances de Noël.
La thématique du bricolage était 
proposée avec des ateliers autour de 
l'utilisation de matériaux et d'outils. 
"Les enfants se sont transformés en 
ouvriers du BTP : le placo, les clous et 
le mortier n'ont plus de secret pour 
eux !" explique Stéphane Valentin, 
coordinateur enfance.
Les plus petits ont par exemple réalisé 
un grand jeu avec des épreuves leur 
permettant de gagner un marteau 
d'or, de bronze ou d'argent. Ils ont 
également assisté à un spectacle 
sur les accidents domestiques, "Une 
maison bizarre pour Balthazar" crée 
par Planète Mômes.
Les plus grands ont eux aussi réalisé un 
grand jeu avec des épreuves autour du 
recrutement d'ouvriers du bâtiment. 
Un spectacle sur les inventions leur 
était proposé.
Les inscriptions pour les vacances 
de février sont possibles jusqu'au 
vendredi 16 février. Permanence à 
l'Hôtel communautaire : mercredi 7 
février de 14h30 à 17h30. 

Bricolage pour 
les vacances de 
Noël 

Enfance
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Depuis septembre, 12 jeunes de 12 à 15 ans pratiquent 
chaque mercredi le Parkour, avec Clément Furet, animateur 
jeunesse, qui pratique cette activité depuis 10 ans.
Le parkour est une discipline sportive qui consiste à franchir 
successivement divers obstacles urbains ou naturels, par des 
mouvements agiles et rapides.
"Les premiers mois, ils ont appris à maîtriser leur corps dans 
leur environnement, à gérer les mouvements de base, les 
impulsions et les réceptions. Dès le mois de janvier, on entame 
une partie plus technique. Chacun va pouvoir créer son style 
et développer ses compétences selon ses envies" explique 
l'animateur.
Le groupe, très soudé, a bien progressé en quelques mois. 
Les jeunes sportifs présenteront en juin prochain leur travail 
lors d'un événement à déterminer.

De son côté, la "Girl session" a démarré doucement avec 
deux jeunes qui retrouvent chaque mercredi Cindy autour 
d'activités manuelles. Création d'un attrape-rêve, calendrier 
d'anniversaire en bois et graff, peinture du Point Accueil 
Jeunes... les filles sont surtout branchées déco. "En janvier, 
nous allons travailler sur un porte-manteau récup. Puis 
nous entamerons un atelier photo avec la réalisation d'une 
exposition photo pour l'événement "Féminin Pluri'elles" 
programmé en mars prochain, dans le cadre de la journée de 
la femme" précise Cindy. Il reste des places pour cet atelier, 
n'hésitez pas à vous inscrire !
Contact : jeunesse@lerabelais.org.

Jeunesse

Les ateliers Girl et Parkour
ont fait leur rentrée

Cité motivé : les jeunes 
talents à l'honneur 
Le samedi 13 janvier se déroulait dans nos murs l'événement 
"Cité Motivé", mis en place en partenariat avec les 
associations Concordia, Eucalyptus, Esprit de femmes, la 
FAL 72 et la FRMJC. L'occasion pour de nombreux jeunes de 
présenter leur projet et d'appréhender d'autres cultures. Ils 
étaient près de 100 au rendez-vous pour découvrir les ateliers 
et débats (échange de langues, droits et engagements des 
migrants, poèmes soudanais, place de la femme...), le défilé 
de mode et la scène ouverte réunissant poètes, chanteurs 
et danseurs amateurs. Un repas soudanais était partagé le 
soir entre les convives. Garap, groupe hip-hop aux accents 
sénégalais, a clôturé l'événement.

Jeunesse Culture
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Reportage

Gros succès
 pour le Sénégal

Retour en images sur l'évènement qui a marqué la fin d'année 2017 !

1. Les parents décorent les multi-
accueils
2. Ouverture avec la création de Cathy 
Riand et ses 22 danseurs
3. Damballah a mis le feu à la scène 
lors de la soirée danse
4. Regards croisés : une soirée 
solidaire à la découverte des 
associations qui oeuvrent au Sénégal
5. Le concert d'Ablaye Cissoko a attiré 
près de 300 spectateurs
6. Débat autour de l'esclavage avec 
"Bois d'Ebène" de la Cie Perenne
7. Conférence sur les tirailleurs 
sénégalais
8. Le CPFI a présenté en musique les 
instruments traditionnels
9. Voyage sans visa, concert-spectacle 
autour des migrants
10. Le repas de clôture concocté et 
servi par les bénévoles Rabelaisiens
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11. Tafsir Momar Gueye, invité 
d'honneur, a exposé ses sculptures à 
Changé mais aussi au Festival Yvr'art. 
Il est intervenu auprès des élèves de 
l'EREA et du lycée Funay.
12. Fabien Ben, percussioniste à 
l'Ecole de Musique, est intervenu dans 
les écoles de Changé, tout comme les 
musiciens de Voyage sans visa.
13. La compagnie Damballah a 
proposé des interventions dans les 
écoles de Changé et Parigné l'Evêque, 
mais aussi des stages de danse Sabar.
14. Une partie de l'équipe des joyeux 
bénévoles Rabelaisiens !
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12

13

14

Culture

Le 27e Festival Changé d'Air a tenu ses promesses en embarquant 4800 
spectateurs à la découverte du Sénégal. Danse, concert, conférence, expositions, 
repas... étaient au programme avec comme chaque année de belles rencontres 
et une énergie débordante.

L'occasion de mettre en lumière des associations solidaires  qui oeuvrent tout 
au long de l'année auprès de la population sénégalaise : l'ONG la Teranga, Vivre 
Ensemble, Cartable pour le Sénégal, Cikanam, les enfants de Walou Dekendo... 
L'occasion également d'accueillir des artistes venus tout droit du Sénégal : la 
compagnie  Damballah, Boubacar N'Diaye, Paamath et Baye (Voyage sans visa), 
Ablaye Cissoko...  

« On pense également à Armelle Mabon, invitée pour la conférence sur les 
tirailleurs sénégalais, pour son combat, son engagement et sa persévérance. 
Le groupe Koraba Trio fut également une belle trouvaille locale aux accents 
sénégalais. Nous avons, enfin, eu l'honneur d'accueillir les sculpteurs Tafsir et 
Pape Gueye,qui sont notamment intervenus en menuiserie auprès des élèves de 
l'EREA et du lycée Funay » ajoute Steve Belliard, coordinateur culturel.

Les « joyeux bénévoles rabelaisiens » ont plus que jamais été au rendez-vous pour 
la décoration, la cuisine, l'accueil des artistes, la mise en place et le rangement de 
salles... toute une équipe sans qui cet événement ne pourrait exister. 

Si vous souhaitez rejoindre la commission qui se réunit chaque mois pour 
construire la programmation du festival, contactez Steve Belliard sur culture@
lerabelais.org. La prochaine réunion a lieu le mercredi 24 janvier à 18h30. 
Destination l'Argentine en novembre 2018 !
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À venir

Marcelline Couasnard et Arthur Furet sont en stage sur le secteur enfance pour 
1 an. Ils sont tous deux en formation BP JEPS avec les CEMEA. Tous deux ont un 
projet à mettre en place auprès des enfants durant les mercredis loisirs.
Marcelline, en formation "Loisirs tout public", animatrice au Centre Rabelais 
depuis 8 ans, a choisi de travailler avec les 8-11 ans. Elle a pour projet de réaliser 
une bibliothèque avec des ouvrages traitant des discriminations : genre, racisme, 
handicap...
"La première phase consiste à réaliser le meuble. Ateliers bois, graff, mosaïque, 
argile... les enfants choisissent ensemble couleurs et matériaux. Vient ensuite une 
découverte de la littérature jeunesse. Chacun choisit un bouquin qui lui plaît puis 
le présente aux autres. Des ponts avec la bibliothèque de Changé devraient aussi 
avoir lieu. La phase finale consiste à transformer un livre qui a plu aux enfants 
sous une autre forme : théâtre, kamishibaï... Ce travail sera présenté aux autres 
tranches d'âges".
Arthur, en BPJEPS bi-qualifiant "Loisirs tout public" et "Activités Physiques pour 
tous" travaille quant à lui sur un projet pour les 6-7 ans. L'objectif de son projet: 
créer une cohésion de groupe avec des enfants qui pour les 2/3 sortent de la 
maternelle. 
"J'ai choisi de proposer aux enfants la création de jeux. Ils vont découvrir différents 
types de jeux collectifs et s'en inspirer pour créer leurs propres règles, en prenant 
des décisions tous ensemble. Ils vont choisir le matériel adéquat, le nom... 
Ces nouveaux jeux seront testés par les enfants lors d'une journée "kermesse" 
proposée aux autres tranches d'âge en avril prochain."

Des projets d'animation lors des
mercredis loisirs

Enfance

Si vous souhaitez devenir animateur 
cet été sur les accueils de loisirs ou les 
mini-camps organisés par le Centre 
socioculturel François Rabelais, merci 
d’envoyer votre candidature avant le 
23 février. Même si votre stage BAFA 
n’a pas encore été réalisé, il vous est 
possible de postuler en envoyant vos 
CV et lettre de motivation à l'adresse 
enfance@lerabelais.org. Un entretien 
collectif aura lieu le samedi 17 mars.

Appel à 
candidatures

Enfance

L'atelier encadrement, mis en place 
en 2002, propose une exposition au 
Centre Rabelais le 9 février de 9h à 12h 
et de 14h à 18h et le 10 février de 9h 
à 12h et de 14h à 17h. Les adhérents 
proposent une rétrospective de leurs 
travaux des 15 dernières années.

L'atelier 
encadrement 
expose

Ateliers
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En octobre dernier, le secteur famille a lancé des ateliers adultes autour de 
l'estime de soi et de la confection de repas équilibrés à petit prix.
Le premier, mis en place en partenariat avec l'Espace Emploi Formation de 
Parigné-l'Evêque, était proposé aux personnes fragilisées. L'objectif étant de 
prendre conscience de ses qualités et aller de l'avant. Une mise en situation de 
recrutement était notamment au programme de la dernière des 6 séances. 
Le second, autour de la cuisine, était avant tout l'occasion de discuter, d'échanger 
des conseils. Il était proposé aux bénéficiaires de la banque alimentaire de 
Parigné-l'Evêque en lien avec l'élue au CCAS, Sylviane Notreami.
"Un nouvel atelier voit le jour en 2018, explique Sandrine Gautier, animatrice 
famille. Suite à des demandes particulières, nous avons décidé de mettre en place 
un atelier informatique pour les seniors."
Sandre Terpereau, animatrice en formation BP JEPS, est en charge du projet. Elle a 
diffusé un questionnaire via l'association Génération Mouvement qui a confirmé 
la demande sur cette thématique. Deux ateliers vont ainsi voir le jour selon le 
niveau des participants. Les 6 séances seront animées par Sandra, à Changé."Il 
s'agit d'une initiation. L'objectif est aussi d'orienter les personnes vers le cyber 
centre, pour qu'elles aillent plus loin dans l'utilisation de l'outil informatique". 

Des ateliers de soutien en direction 
des adultes

Le Centre 
Rabelais devient 
Point Relais CAF 
Le Centre socioculturel François 
Rabelais, en tant qu'équipement 
de proximité, a été missionné pour 
devenir "Point Relais CAF", facilitant 
ainsi l'accès aux droits.
"Il s'agit de donner des informations de 
premier niveau aux usagers désirant 
faire le point sur leurs prestations 
(allocations, prime d'activité...) et 
les orienter vers les services plus à 
même de délivrer des renseignements 
répondant à leur situation" explique 
Kristell, secrétaire d'accueil. Un 
ordinateur dédié à cette mission est 
ainsi désormais mis à la disposition des 
habitants.
Afin de développer ce projet, Charlène 
Remon, stagiaire en BTS Services 
et Prestations du Secteur Sanitaire 
et Social, va mettre en place un 
questionnaire auprès des personnes 
bénéficiaires des CCAS des différentes 
communes du territoire. "Cette 
enquête va permettre de savoir si les 
habitants connaissent leurs droits CAF 
mais aussi l'accompagnement possible 
au Centre socioculturel, avec l'accueil 
ou l'animatrice famille. C'est également 
l'occasion de connaître leurs besoins 
en terme de permanences dans les 
communes" précise-t-elle. En lien avec 
l'accueil et la communication du Centre 
Rabelais, elle va devoir mettre en place 
une communication adéquate afin de 
faire connaître ce nouveau service aux 
habitants. Un travail mené de concert 
entre les secteurs famille, accueil et 
communication.

Adultes

Du 15 au 17 mars, dans le cadre de la journée de la femme, le Centre Rabelais 
organise "Féminin Pluri'Elles" : des ateliers, spectacles et expositions autour de 
la Femme.
« L'an dernier, avec "La femme au cœur de sa vie", nous avions déjà mis en place 
une action mêlant ateliers bien être et concert. Nous avons souhaité reconduire 
l'opération, en lui donnant une dimension plus importante, avec un rendez-vous 
qui parle de tous les pans de la féminité, à tous les âges » expliquent Sandrine 
Gautier, animatrice famille, et Steve Belliard, coordinateur culturel, tous deux 
référents sur le projet. 
Au programme : 3 spectacles ("Cas(s)ée", "Mary Pirate" et "Ages pas sages"), 
une journée ateliers bien-être et santé pour échanger avec des intervenants 
spécialisés, mais aussi des expositions photos. « L'expo "9 femmes, 9 regards" est 
proposée durant les 3 jours. Un florilège de styles et de thématiques porté par de 
vraies passionnées de la photo. » L'atelier « girl session » proposera également 
une exposition de portraits de femmes. 

3 jours d'animations autour de la 
journée de la femme
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Toutes les actions présentées dans ce support sont soutenues par la CdC du Sud-Est du Pays Manceau, les communes de Brette-les-Pins, Challes, Changé, 
Parigné-l'Evêque, St Mars d'Outillé, le Conseil Départemental, le Conseil Régional, les services de l'Etat ainsi que la Caisse d'Allocations Familiales.

Retrouvez ces programmes ainsi que le programme de saison, toujours 
d’actualité, à l’accueil du Centre socioculturel et sur www.lerabelais.org !

Nouveaux programmes pour les 
activités adultes, famille et jeunesse

Les programmes des activités adultes, famille et jeunesse viennent tout juste 
de sortir !
Au programme chez les jeunes : des activités sur place (création de cocktails, 
création de jeux en bois, murder party, match d'impro) et des sorties innovantes: 
escape game, salle de réalité virtuelle, trampo park...
Du côté des familles, retrouvez des soirées sur l'éducation, des ateliers parent/
enfant ou parent/ado, des soirées jeux de société...
Enfin, pour les adultes, la Parenthèse se poursuit tous les 15 jours à Challes le 
mercredi, à St Mars d'Outillé le mardi et à Parigné-l'Evêque le vendredi. 
En plus des ateliers pratiques et manuels, retrouvez une journée découverte de 
la méditation ou encore une journée touristique en Sarthe !
La plaquette "l'agenda" regroupe tous ces évènements et bien plus encore !

L'association

Un nouveau 
coordinateur 
enfance

Enfance

Stéphane Valentin est le nouveau 
coordinateur enfance de l'association. 
Son portrait en 3 questions.

Ton parcours ?
A l'origine, je suis moniteur de plongée. 
J'ai ensuite passé le BAFA et le BAFD, 
j'ai été animateur à Parigné-l'Evêque il 
y a 20 ans de cela. Après une période 
dans le sud, je suis revenu en Sarthe au 
Centre social de Laigné-en-Belin où j'ai 
été animateur jeunesse pendant 6 ans. 
J'ai ensuite été coordinateur enfance, 
auprès de pré-adolescents et sur le 
Point Info Jeunesse à la Communauté 
de Communes de l'Orée de Bercé 
Belinois.

Pourquoi le Centre Rabelais ?
J'ai postulé ici car je souhaitais retrouver 
une dynamique associative. Je trouve 
enrichissant le fait de pouvoir faire des 
ponts avec les secteurs famille, culture 
ou jeunesse. Il y a également moins de 
lourdeur pour la logistique de séjours 
par exemple.

Pourquoi l'animation ?
J'aime le côté varié : faire du montage, 
créer des animations, travailler sur les 
bilans ou les budgets... Je souhaite 
vraiment être présent sur le terrain, 
avec les équipes. 


