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A venir
Le Festival Changé 
d'Air embarque pour le 
Sénégal

Le Centre socioculturel François Rabelais 
reconnu d'interêt général

L'équipe de l'association a mené un travail conséquent avec 
les services de l'Etat dans l'objectif d'être reconnue d'intérêt 
général.  Après quelques mois d'attente, la réponse positive 
nous est parvenue à la rentrée. 

Pour obtenir ce statut, nous avons dû démontrer l'intérêt de 
l'association selon 3 critères définis par l'État :

Une gestion désintéressée
L'association est gérée et administrée à titre bénévole par son 
Conseil d'Administration, composé de membres élus parmi 
les adhérents lors de l’Assemblée Générale annuelle.
A ce titre, elle ne procède à aucune distribution directe ou 
indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit.

Pas d’activité lucrative
Il nous a fallu démontrer que notre activité n'entrait pas en 
concurrence avec des entreprises locales.

Pas de fonctionnement au profit d’un cercle restreint.
Les intérêts et l’activité de notre association profitent à tous, 

sans aucun critère de distinction (race, sexe, profession, 
appartenance à un groupe...). En d’autre termes, l’objet de 
l’association est tourné vers tous. 

Les retombées
Il nous est donc désormais possible de délivrer aux particuliers 
et aux entreprises qui font un don, un justificatif (reçu fiscal) 
permettant aux donateurs de bénéficier d’une réduction 
d’impôt égale à 66 % de la somme versée. Ces dons doivent en 
effet être effectués au profit d’une œuvre ou d’un organisme 
d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, 
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel...

Au délà de ces avantages fiscaux, c'est pour nous une 
reconnaissance de la façon dont nous favorisons et abordons 
l'aménagement du cadre de vie des habitants. C'est une 
manière de reconnaître notre association d'éducation 
populaire et le rôle qu'elle tient dans les politiques sociales, 
et culturelles favorisant le lien social. 
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Dans le rétro Petite-enfance

Une fin d'année dynamique
pour les multi-accueils

La cuisine 
opérationnelle 
chez les P'tits 
clowns

Petite-enfance

Depuis fin août, les repas sont fournis 
au multi-accueil de Changé. Après une 
période de "calage", toute l'équipe est 
désormais opérationnelle, chacune 
prenant la responsabilité des lieux 
un midi et un goûter par semaine. 
"Au début, les enfants étaient un peu 
réticents sur les aliments, sans sel et 
sans sucre. Finalement, au bout d'un 
mois, ils sont ravis de découvrir de 
nouveaux goûts, des épices qu'ils ne 
connaissent pas... les parents semblent 
également satisfaits de la composition 
des repas" raconte Claire Jarocinski, 
éducatrice de jeunes enfants. 

Les multi-accueils vivent habituellement une fin d'année mouvementée. 
Cette année ils n'ont pas dérogé à la règle, entre les fêtes de fin d'année, les 
adaptations à l'école et les sorties...
A Changé comme à Parigné-l'Evêque, la "fête des grands" était l'occasion de dire 
au-revoir aux enfants qui partaient sur les bancs de l'école à la rentrée. Pour 
l'occasion, une animation violon, des chants et un goûter étaient proposés aux 
familles. Un livret photo était également distribué aux enfants sur le départ !
Les parents des deux multi-accueils se sont investis dans la Fête de la musique, à 
Changé et à Parigné-l'Evêque. Ventes de gâteaux, jeux et tombolas... ont permis 
de financer une partie des sorties de fin d'année. A Changé, les familles ont passé 
la journée à Spay'cific zoo. "Ils avaient apporté le pique-nique et ont partagé les 
desserts. Une journée conviviale, sous le soleil !" commentent les membres de 
l'équipe. A Parigné-l'Evêque, une sortie à Jim & jump était programmée, avant de 
se retrouver pour un pique-nique au plan d'eau de la commune.

Collectif associatif

Visite du Prieuré St Michel
avec les bénévoles associatifs
Le samedi 9 septembre se tenait le forum des associations de Changé. Le 
matin, plus de 50 bénévoles associatifs se sont rendus sur le site de Loudon, 
à la découverte du Prieuré de St Michel, avec les commentaires de Lucien 
Chanroux, passionné d'histoire locale. L'après-midi, le forum a accueilli de 
nombreux visiteurs. "Son intérêt pour la vie sociale de la commune n'est plus à 
démontrer. Il s'agit néanmoins de trouver de nouvelles idées avec le collectif pour 
développer l'évènement, le redynamiser" commente Luc Breteau, directeur du 
Centre Rabelais. Les bénévoles et salariés de l'association ont également assuré 
une présence sur les forums de St Mars d'Outillé, Brette-les-Pins et Parigné-
l'Evêque.
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Retour sur 
l'enquête
L'enquête sur l'efficacité de nos 
supports de communication, mise 
en place en juin dernier, a permis de 
recueillir l'avis de 91 de nos adhérents, 
ainsi que celui de nos salariés. Vous 
pouvez retrouver le bilan de l'étude sur 
www.lerabelais.org.

Communication

Bâtiment

Le hall d'accueil 
refait à neuf
Cet été, le hall d'accueil du Centre 
socioculturel a fait peau neuve avec 
des peintures blanches et rouges. 
La municipalité de Changé a financé 
l'opération, réalisée par l'entreprise 
d'insertion "ITER". "Nous avons 
également créé de nouveaux panneaux 
d'affichage, mais cela devrait encore 
évoluer avec la mise en place de 
présentoirs supplémentaires pour les 
associations locales et extérieures" 
explique Claire Guichard, chargée de 
communication. La signalétique du 
Centre a également été totalement 
repensée, pour une visibilité maximale 
des salles d'activités, des toilettes et 
des sorties. Elle devrait être mise en 
place dans les mois à venir. 

Accueils de Loisirs : les émotions de 
l'enfant prises en compte
L'équipe enfance de Parigné-l'Evêque a mis en place cet été des outils pour 
aider les enfants à nommer et se libérer de leurs émotions perturbatrices. 

"Tout a commencé lors du week-end animateurs, en avril dernier, explique 
Adèle Penez, responsable du site. Nous devions travailler, dans le cadre du 
projet pédagogique, sur le bien vivre ensemble et sur le "je", l'épanouissement 
personnel. Nous nous sommes posés la question suivante : comment être bien en 
collectif si on n'est pas bien soi même ?". 

Deux outils ont ainsi été proposés aux 3-6 ans. Une "jauge à émotions" avec un 
curseur leur permettait d'évaluer leur ressenti à travers une palette de 4 états 
émotionnels : la joie, la colère, la tristesse et la peur. Le second outil, le "défouloir", 
est un espace isolé où sont proposées différentes manières de décharger ses 
émotions : des feuilles et un crayon, un doudou, un oreiller de la colère, une 
balle anti-stress... "L'enfant est ici amené à se confronter individuellement à son 
émotion. Il se libère ainsi de ses tensions et peut retrouver un état plus serein 
avant de réintégrer le collectif " précise Adèle. 

Le dispositif a été expliqué aux enfants au début des vacances, et l'ont eux-mêmes 
expliqué à leur parents. "Si il a finalement été peu utilisé, le simple fait d'avoir pris 
en compte les émotions des enfants a calmé le groupe. L'espace isolé était aussi 
un lieu pour pouvoir discuter au calme avec les animateurs, qui ont eux aussi 
changé leur regard et essayé de comprendre ce qui se cache derrière la colère 
ou la peur d'un enfant. En aucun cas il ne s'agissait d'une punition. On pourrait 
plutôt parler d'une recherche de solution personnelle". Ces outils pourraient être 
repris à l'avenir, avec pourquoi pas une mise en place auprès des plus grands.

Enfance
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Reportage

Chez les 3-11 ans

1 2
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1. Atelier masques à 
Parigné-l'Evêque
2. Kamishibaï à la bibliothèque de 
St Mars d'Outillé
3. On s'éclate en mini-camp !
4. Soirée famille à Changé
5. A la découverte de la photo au 
camp art et essai
6. Escalarbre au camp multi-
sports
7. Le parti d'en rire !

Enfance-jeunesse : l'été en images...
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1. Parkour dans les bois
2. Le jeu du ninja dans les rues de 
Nantes
3. Jeu de piste dans la forêt de Bercé
4. On est bien dans l'eau à la Gémerie !
5. A la découverte de la lumière noire
6. Séjour bike and cheval
7. Passerelles avec le secteur enfance : 
Bumball à Parigné-l'Evêque, Trollball à 
St Mars d'Outillé
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2
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4
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Chez les 11-17 ans

...et en chiffres
Chez les 3-11 ans

561 enfants 
différents accueillis 
dans les Accueils 
de Loisirs

198 enfants 
différents 
accueillis en 
séjours 9 semaines 

de séjour

61 animateurs 
professionnels et 
vacataires

Chez les 11-17 ans

103 jeunes
différents accueillis 
en activité sur place

99 jeunes 
différents 
accueillis en 
séjours

10 animateurs 
professionnels et 
vacataires
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Intersecteurs

À venir

Culture

Mi septembre avait lieu une réunion de la commission Festival Changé d'Air qui 
part du 9 au 18 novembre prochain à la découverte du Sénégal.
L'occasion de faire le point avec les bénévoles sur la programmation mais surtout 
d'aller au delà, et d'évoquer les rendez-vous proposés en "appel d'air", c'est à 
dire en amont du Festival. "Le spectacle "Ficelle", à découvrir dès 3 ans, démarre 
les festivités le dimanche 15 octobre à 17h. Des séances de cinéma jeune public 
seront également projetées lors du Festival Graines d'images Junior pendant 
les vacances. Une journée à Nantes est proposée par le secteur famille avec la 
visite du mémorial de l'abolition de l'esclavage le samedi 4 novembre. Un concert 
hip-hop pour les jeunes est également dans les tuyaux" explique Steve Belliard, 
coordinateur culturel.
L'événement de ce Festival sera la venue de Tafsir Momar Gueye, invité 
d'honneur.  Cet artiste sénégalais, qui réalise des sculptures monumentales en 
bois, interviendra à l'EREA de Changé mais aussi au Lycée Funay au Mans, ainsi 
qu'au collège de Changé.
Les associations solidaires partenaires ont pu déterminer leur présence durant 
le festival.
Les bénévoles de la commission ont également discuté de la communication de 
l'évènement, de la décoration... "Nous avons déterminé ensemble les petits plus 
qui font de notre festival ce qu'il est : 10 jours de rencontres, de découvertes, mais 
surtout de convivialité !"

Si vous souhaitez participer à l'organisation du Festival Changé d'Air, vous pouvez 
rejoindre le collectif des bénévoles lors des prochains rendez-vous ouverts à tous:
- Commission menu : lundi 9 octobre à 18h
- Réunion d'information sur les ateliers danse amateur proposés autour du 
spectacle "Escale au Sénégal" : mercredi 11 octobre à 18h30
- Réunion "kifekoi" (inscription sur les différents rendez-vous du festival) : 
mercredi 25 octobre à 18h30

Programme complet disponible sur le blog festivalchangedair.blogspot.fr

La Parenthèse reprend du service dans 
les communes de Challes, Parigné-
l'Evêque et St Mars d'Outillé. Cuisine 
avec des plantes sauvages, création de 
savon, calligraphie... Les thématiques 
sont variées et permettent de découvrir 
une activité mais aussi et surtout 
la partager avec d'autres adultes. 
Nouveauté pour cette rentrée : les 
ateliers sont proposés tous les premiers 
lundis du mois à Parigné-l'Evêque. 
Au programme : crème et lotion bio, 
dentifrice au naturel et création de 
savon. 
N'hésitez pas à consulter le programme 
complet sur www.lerabelais.org !

Adultes

La Parenthèse 
reprend du 
service

Le Festival Changé d'Air embarque 
pour le Sénégal

Les différents secteurs de l'association 
projettent de travailler en commun 
sur les Semaines d'Education contre 
les Discriminations en mars 2018. Ils 
ont choisi d'axer leur projet autour du 
genre et de la question de la femme, 
notamment autour de l'évènement 
"La femme au coeur de sa vie". Au 
programme : des ateliers de découvertes 
des métiers du bien être, des spectacles, 
une exposition photo réalisée par les 
jeunes, une session parkour spéciale 
filles... Les enfants des Mercredis 
Loisirs vont également construire une 
bibliothèque avec des ouvrages traitant 
du racisme, du genre, du handicap. Ces 
projets ont été présentés à la FAL 72 qui 
pilote l'évènement en Sarthe.

L'association 
engagée contre les 
discriminations

©
 Jean-Louis Brossard
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Solidarité

Qu'est ce que le Réso'ap ?
Réso'ap correspond à "Réseau social d'aide à la personne", une association portée 
par la MSA services (Mutualité sociale agricole). En partenariat avec l'association 
Génération Mouvement, nous avons décidé depuis plus d'un an de mettre en 
oeuvre ce service à l’attention des personnes ayant besoin d’un accompagnement 
lors de leurs déplacements, quel que soit leur âge, sur les communes de Brette-
Les-Pins, Challes, Changé, Parigné l’Evêque et Saint Mars d’Outillé.

Quel est le principe ?
Le maître mot est l'accompagnement hors domicile. En clair, un bénévole peut 
accompagner la personne pour faire ses courses, l'emmener voir des amis, à un 
rendez-vous médical, chez le coiffeur.... Réso'ap refuse tout accompagnement 
concernant les prestations remboursables par les caisses maladies.

Comment faire pour en bénéficier ?
Les bénéficiaires doivent d'abord adhérer à l'association, contre une cotisation 
annuelle de 5 €, tout comme les bénévoles. Quand le bénéficiaire en a besoin, il 
appelle la plateforme 48 h avant.

Qui peut être bénévole ?
Tout le monde peut  participer. Les bénévoles sont couverts par l'assurance 
de l'association pour la durée de la mission. Ils doivent d'abord renseigner la 
plateforme de leurs disponibilités mensuelles. À partir de là, dès qu'un bénéficiaire 
appelle pour un besoin, ils sont mis en relation.

Où se renseigner ?
Une réunion d’information est proposée le jeudi 16 novembre à 10h pour 
échanger autour de cette action solidaire, à l’ancienne Caserne des pompiers, 
rue de Châteauroux à Parigné-l’Evêque.

Aller chez 
le coiffeur

Lire, 
discuter, 
prendre un café

Se rendre chez 
le médecin, 
le dentiste, le 
pharmacien...

Se déplacer 
à Pôle emploi

Faire 
les courses

Me rendre utile 
en aidant 

des voisins

En recherche de bénévoles 
pour le Réso'ap

Jeunesse

De nouveaux 
ateliers 
le mercredi 
après-midi

Cette année, pour la première fois, 
l'équipe jeunesse propose des ateliers 
réguliers le mercredi de 14h à 16h : un 
atelier Parkour (art du déplacement) 
et un atelier filles « Girl session ». 
"Nous nous appuyons sur les 
compétences de nos animateurs, 
explique Mickaël Bellamy, coordinateur 
jeunesse. Notre toute nouvelle équipe 
se compose de profils variés, avec des 
expériences qui peuvent être profitables 
à tous les jeunes". Cindy Guyot, Clément 
Furet et Benjamin Yacovleff sont tous 
les trois arrivés cette année. 
L'atelier girl session propose des 
activités originales aux filles, et surtout 
loin des clichés "girly". "L'idée, c'est 
de trancher avec les stéréotypes pour 
proposer des animations telles que le 
bricolage, la street dance ou encore la 
photo... Les filles sont de moins en moins 
présentes au Point Accueil Jeunes. Il 
s'agit d'instaurer un climat de confiance 
pour les faire revenir sur nos animations 
vacances et Espaces Jeunes." précise 
Cindy Guyot, animatrice référente sur 
ce projet. Il reste des places pour cet 
atelier proposé à l'année, au tarif de 
17,5 € à 45 € selon quotient familial.
L'atelier Parkour est quant à lui complet.

De gauche à droite, Clément Furet, Benjamin 
Yacovleff et Cindy Guyot, nos animateurs 
jeunesse.
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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.

Jeunesse

Créer, maintenir le lien, écouter, 
conseiller, soutenir : les Promeneurs 
du Net, c’est une autre manière d’être 
en relation avec les jeunes sur Internet.
Originaire de Suède, ce dispositif a 
vu le jour en Sarthe depuis peu sous 
l'impulsion de la CAF, en lien avec la 
Maison des adolescents.
"Nous avons déposé notre candidature 
pour que Benjamin Yacovleff, animateur 
jeunesse, soit référencé. Si le projet 
aboutit, il aura un profil identifié sur 
les réseaux sociaux, où apparaitra 
également le nom de la structure" 
explique Mickaël Bellamy, coordinateur 
jeunesse. L'objectif étant d'étendre 
le travail d'animateur jeunesse sur la 
"rue numérique". Des permanences 
seront mises en place l chaque mardi 
de 18h à 20h pour échanger avec les 
jeunes en message privé autour de tous 
les thèmes. le promeneur peut soit y 
répondre, soit orienter l'ado vers des 
services plus adaptés si besoin. "Il s'agit 
avant tout d'une mission de conseil et 
d'échanges avec un adulte référent. 
Un travail d'analyse des pratiques sera 
proposé régulièrement à l'ensemble des 
professionnels du département." Un 
annuaire des promeneurs est disponible 
sur le site www.promeneursdunet.fr.

Promeneurs du 
net : un lien avec 
les ados sur le web

La commission sociale est engagée
Une commission autour de la question sociale sur le territoire, animée par notre 
référente famille, a vu le jour en juin dernier avec tous les acteurs concernés par 
le sujet : CCAS, assistantes sociales, restos du coeur, mission locale, associations 
d'entraide familiale... 
Le sujet de l'équilibre alimentaire a notamment été abordé. Un atelier cuisine 
va être mis en place de septembre à décembre, à raison d'une fois par mois, à 
Changé et Parigné-l'Evêque, en lien avec les banques alimentaires.
L'objectif : apprendre à cuisiner des plats équilibrés à petit prix, partager avec les 
autres participants des trucs et astuces et de passer un bon moment.
Autre thème évoqué : l'estime de soi, parfois complexe pour les personnes isolées 
ou en recherche d'emploi. 6 séances sont proposées autour de thématiques 
variées afin d’apprendre à mieux se connaître. Echanges, discussions, astuces, 
partage d’expériences sont au rendez-vous !

Solidarité

Afin de promouvoir l'atelier cuisine, les animatrices ont proposé du pain perdu et une 
salade de fruits aux personnes bénéficiaires de la banque alimentaire à Changé. 

Le jeudi 5 octobre de 15h à 19h, l'Association 
Départementale des Centres Sociaux vous donne 
rendez-vous au Centre Rabelais pour une après-
midi d'information et d'échanges autour de 
l'engagement des seniors dans les Centres sociaux 
et socioculturels. L'occasion de découvrir le film 
documentaire réalisé spécialement pour ce projet 
par Laurent Delhaye, photographe et vidéaste 
Sarthois, sur le rôle des personnes retraitées dans 
les Centres sociaux du département. Tables rondes 
et expositions sont également au programme. Cette 
journée est ouverte à tous !

Rester jeunes et bien vieillir 
dans les Centres sociaux


