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LE MOT DU CENTRE RABELAIS

En ces temps de mobilisation citoyenne, il nous semble fondamental, en tant que centre 

social et culturel, de considérer attentivement le mouvement des « gilets jaunes ». Ces 

hommes et ces femmes de tous horizons sociaux, culturels ou professionnels se sont 

retrouvés et mobilisés sur les ronds-points, les routes, dans les villes ou les plus petites 

communes pour porter une parole forte et des revendications en direction des institutions 

et des élus. Ils ont fait part de leur fort sentiment de n'être pas entendus, considérés, et 

respectés.

Face à cette défiance, cette méfiance et cette colère, il semble plus que nécessaire de 

prendre au sérieux  ce besoin de justice sociale, de démocratie et de dignité.

En tant que centre socioculturel, c'est dans notre ADN, notre identité, de proposer aux 

habitants ces lieux de parole et c'est dans cet esprit que nous avons défini notre dernier 

Projet Social 2019/2022. 

Il nous tient à cœur de rappeler à tous que le Centre François Rabelais est un acteur de 

la vie sociale et que de ce fait vous y trouverez toujours une porte ouverte, une oreille 

attentive pour vous écouter, vous accompagner, vous permettre d'agir concrètement pour 

faciliter votre vie quotidienne et améliorer le vivre ensemble.

«      

 »
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Dans le rétro

Mardi 11 décembre, les multi-accueils de Parigné-
l'Evêque et de Changé ont proposé un spectacle 
de Noël aux familles adhérentes. 
Vingt minutes entre chansons populaires et histoires 
de loups, taupes et autres écureuils... "Le spectacle 
a été créé de toutes pièces par les professionnels des 
multi-accueils et les parents lors d'ateliers proposés 
dans nos deux lieux d'accueil, explique Fabienne 
Tondeux, responsable petite enfance. Nous avons 
déterminé ensemble la mise en scène, les costumes, 
les décors... en essayant de parler aux petits mais 
aussi de faire rire les plus grands !".
8 parents ont ainsi participé au spectacle ainsi que 
2 animateurs du secteur enfance, à la guitare.
A l'issue du spectacle, le Père Noël était de la fête, 
et les parents ont partagé des plats salés et sucrés 
qu'ils avaient préparé.

MULTI-ACCUEIL ENFANCE

Les petits fêtent Noël !
 Changé|Centre François Rabelais | 11 décembre 2018

 Saint-Mars-d'Outillé|Accueil de loisirs | 12 décembre 2018

Opération "Père Noël vert" 
avec le Secours Populaire

Mercredi 12 décembre , les enfants de l’Accueil de 
loisirs de St Mars d’Outillé ont participé à l'opé-
ration "Père Noël vert" en lien avec le Secours 
Populaire. Géraldine Goubard, Saint Marsienne 
et bénévole de cette association, a expliqué aux 
douze enfants l’opération “Père Noël vert” mise 
en place chaque année depuis 1976 qui permet 
aux enfants de fêter Noël dans la dignité. Ceux qui 
le souhaitaient avaient apporté des jouets en bon 
état qui seront nettoyés et triés pour être donnés 
aux familles en difficulté l’année prochaine. 
D’autres projets pourraient être mis en place en 
2019 avec le Secours populaire : un travail sur l’hy-
giène ou encore sur l’alimentation, en associant les 
familles qui pourront participer au don de denrées 
non périssables.
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Dans le rétro

Le samedi 6 octobre s’est déroulé au Rubis cube le 1er 

“Repair café”, organisé en partenariat avec l’association 
Hélix - Centre d’actions alternatives au Mans.
Environ 20 bénévoles de cette association mais également 
de Linux Maine ou encore de l’ACTC (association cyclotou-
riste de Changé) étaient présents pour aider les participants 
à réparer leurs objets : électroménager, ordinateurs, vélos, 
vêtements. D’autres ateliers étaient proposés en parallèle : 
herbes sauvages comestibles, avec Marie Rué, animatrice 
nature, couches lessivables et compost avec la Commu-
nauté de Communes du Sud Est du Pays Manceau, produits 
ménagers au naturel avec Victoria, animatrice stagiaire sur 
notre secteur famille … Une après-midi qui aura permis à 
près d'une quarantaine de participants de réparer plus de 
la moitié des 50 objets apportés ; soit près de 120 kg de 
matériel qui n'a pas été jeté. 

Pour la prochaine édition du Repair Café, rendez-vous 
le 18 mai 2019 au Centre Rabelais. 

ADULTES

Une première édition du 
Repair Café plus que réussie !

 Parigné L'Evêque/Changé|Les P'tits d'hommes/Centre Rabelais | automne 2018

 Parigné l'Evêque | Rubis Cube | 6 octobre 2018

Deux journées "passerelle" au mois d'octobre

Parce qu'il est important de créer du lien entre les enfants 
du multi-accueil et ceux des Accueils de Loisirs et assurer 
une jolie transition aux premiers, des moments "passe-
relle" ont eu lieu pendant le mois d'octobre.
Le lundi 29 octobre, les enfants de l'Accueil de loisirs ont 
rendu visite aux P'tits d'Hommes à Parigné L'Evêque pour 
se faire raconter des histoires. Et le mercredi 31 octobre,  
ce sont les enfants du multi-accueil de Changé qui ont par-
ticipé à des parcours moteurs avec les enfants de l'accueil 
de loisirs.

Le vendredi 12 octobre dernier, ce sont plus de 40 seniors 
et futurs seniors, qui ont participé aux 8 ateliers propo-
sés  à Changé, dans le cadre d'une journée  consacrée 
à leur épanouissement personnel. Améliorer sa qualité 
de sommeil, prévenir et s'informer sur les TMS (Troubles 
Musculo-Squelettiques), dégustation de jus maisons ou 
encore initation aux élixirs floraux ... Autant de thèmes 
abordés lors de cette journée bien-être animée par des 
professionnels (professeurs, coachs, diététiciens, osthéo-
pathes, nutritionnistes, naturopathes) recrutés sur le volet 
par Sandrine Gautier, animatrice adultes du centre  Rabe-
lais. Une véritable pause dans le temps ; une après-midi 
de relaxation, de rencontres mais aussi d'apprentissages, 
amenée à se renouveler en janvier 2019 dans le cadre de 
la semaine de la santé !

Pour plus d'informations relatives à la semaine de la santé, 
rendez-vous p.8.

Carton plein pour 
l'atelier des seniors !

MULTI-ACCUEIL/ENFANCE

 Changé|Centre François Rabelais | 12 octobre 2018

ADULTES
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Une 28e édition qui a investi la Sarthe toute 

Les 5 bibliothèques 
du territoire mobilisées
Pour la première fois, les 5 bibliothèques du Pays du Sud-
Est Manceau se sont mobilisées pour participer à cette 
28e édition du Festival. 
Du 8 au 17 novembre, de nombreuses animations ont 
ainsi été proposées sur les différentes bibliothèques de 
la Communauté de Communes : des expositions photos 
et projections de diaporamas sur l'Argentine (merci à nos 
photographes Yannick & Patrick Sévêque, Andrée & Gérard 
Baude et Bernard Grigné Gazon) à la lecture de contes 
traditionnels, en passant par les interventions de Tomas 
Reyes (dans le cadre de son spectacle Pachamama), qui a 
fait participer et danser les spectateurs sur des airs locaux !
Un projet qui a pu voir le jour grâce à Clément Jousseau, 
animateur socioculturel du Centre François Rabelais, qui 
s'est chargé d'organiser ces rencontres.

L'une des ambitions du Festival est la mobilisation d'acteurs locaux toujours plus nombreux afin de 
développer un véritable engagement collectif, source de cohésion sociale. Cette année, la promesse a 
bien été tenue. En effet, ce sont 16 lieux qui ont été investis par les différentes manifestations organisées 
dans le cadre de cette 28e édition, aussi bien à Changé, berceau du Festival, que dans les différentes 
communes du Pays du Sud-Est Manceau (Parigné-l'Evêque, Challes, Brettes-les-Pins et Saint-Mars-
d'Outillé) notamment grâce au projet des bibliothèques, sans oublier le Mans. 

 Saint-Mars-d'Outillé|Bibliothèque municipale

 Challes|Bibliothèque municipale  Parigné L'Evêque | Médiathèque

 Changé|Bibliothèque municipale

Le Mans

Changé

Parigné L’Evêque

ChallesBrettes-les-Pins

Saint-Mars-d’Outillé

CSC 
Le Rabelais

Super U

Ecole primaire
de l’Auneau

Médiathèque 
Louis Aragon

Université

Cinéma 
Les Cinéastes

Cinéma 
Le Royal

Epicerie 
sur le Zinc

Ecole primaire 
de l’Epau

Bibliothèque municipale

Bibliothèque 
municipale

Bibliothèque 
municipale

Bibliothèque 
municipale

Bibliothèque 
municipale

Rubis Cube

Maison de quartier 
Gué Perray

Points de rendez-vous des manifestations 
de la 28e édition du Festival Changé d'Air

REVIVEZ LA 28E édItIon du FEStIVAL chAngé d'AIR ! Dossier

Au-delà de ses partenariats de 
longue date avec les cinémas Le 
Royal et Les Cinéastes du Mans, 

le Festival a pour la première fois 
cette année, réalisé des animations 
extra-muros à la Médiathèque du 
Mans et à l'Université du Maine. 

Citons notamment les interventions 
de Cuarteto Tafi, de Natalia Doco et 

d'Eduardo Jozami.

ZOOM sur  le prOjet bibliOthèques

28e Festival 
Changé d'Air

ARGENTINE
Du 8 au 17 nov. 2018
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REVIVEZ LA 28E édItIon du FEStIVAL chAngé d'AIR ! 

Retour en couleurs sur cette 28E ôDE A NOS 
JOYEUX BENE-

Dossier

« Les bénévoles ne sont pas 
payés, pas parce qu'ils n'ont 

aucune valeur, mais parce qu'ils 
sont inestimables »
Sherry Anderson

28e Festival 
Changé d'Air

ARGENTINE
Du 8 au 17 nov. 2018
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eNFANCeMulti-ACCueil

Réalisation d'éventails colorés et 
décorations diverses, comptines et 
chansons, présentées lors d'un goû-
ter en famille le mardi 13 novembre.

Mise aux couleurs 

locales : fleur 

verte et collier 

rouge para las 

niñas, chemise 

blanche et noeud 

papillon rouge 

para los niños. 

Muy bonitos !

Tous les secteurs sont partis faire un tour 

Les plus grands quant à eux, ont réa-
lisés des empanadas - petits chaus-
sons traditionnels - fourrés à la viande 
hâchée, oignons, sauce tomates et rai-
sins secs caramélisés. 

28e Festival 
Changé d'Air

ARGENTINE
Du 8 au 17 nov. 2018

 Parigné L'Evêque|Rubis Cube [ 14 novembre 2018

 Parigné L'Evêque|Les p'tits d'Hommes | novembre 2018  Changé/Parigné L'Evêque|Accueils de loisirs | oct/nov 2018

 Changé|Centre François Rabelais [ 16 novembre 2018

REVIVEZ LA 28E édItIon du FEStIVAL chAngé d'AIR ! Dossier

ADultes

jeuNesse

Les vacances d'automne ont été bien 
occupées pour les enfants des Accueils 
de loisirs de Changé et de Parigné. Ils 
ont construit la Boca - bar ayant servi 
pendant tout le Festival - reprenant les 
formes et couleurs du fameux quartier 
éponyme de Buenos Aires. Des des-
sins et peintures ont également été 
réalisés. Un travail de luminaires aux 
couleurs du drapeau de l'Argentine a 
aussi été mené pendant ces quelques 
jours d'immersion.

A l’occasion du concert de Natalia 
Doco & d’Ignacio Maria Gomez Lopez 
le vendredi 16 novembre , l'avant-der-
nière soirée du Festival, les ados ont 
mis la main à la pâte. 
Empanadas aux légumes et à la 
viande, gratin et dessert au dulce de 
leche, Lyna, Emma, Lucas, Clémence, 
Blanche, Perrine et Camille ont cui-
siné tout l’après-midi afin de choyer 
l’équipe du festival. Après la prépara-
tion, place au service ! C’est torchon 
sur le bras, comme de vrais profes-
sionnels, que les jeunes ont servi 
cette grande tablée composée d’une 
quarantaine de bénévoles et bien sûr, 
de Natalia & d’Ignacio. Les dernières 
assiettes débarrassées et pas peu fiers 
de leur prestation, les jeunes ont pu 
assister au concert, consécration d’une 
journée haute en couleurs !

Parce que le Festival est avant tout un évènement fédérateur, aussi 
bien en termes de public que d'acteurs, tous les secteurs du Centre 
socioculturel François Rabelais ont proposé à leur public de se rendre 
en Argentine. Ateliers cuisine, jeux, création de décors pour la salle 
Gargantua et animations diverses ont plongé tous les adhérents en 
Argentine, des tout-petits aux adultes ... 



7

Une structure était nécessaire pour pouvoir rentrer en formation, j’ai 

donc fait des recherches avec un critère précis : un centre  socioculturel  

au Mans  ou  aux  alentours  et je suis  tombé sur le centre François Rabelais. 

Cette année, je vais encadrer, animer et monter un projet d’animation.  Mon 

public principal sera la jeunesse (11-17ans), et comme l’indique le nom de mon 

diplôme, mon champ d’animation portera sur les activités physiques pour tous.

J’ai rencontré la chargée de communication à un service civique-dating, 

elle m’a présenté le centre Rabelais et ses différentes missions. J’ai tou-

jours été attirée par le secteur culturel, c’est pourquoi le centre m'a paru être 

un bon choix. Pendant ce service civique, je vais donc à la fois pouvoir mettre 

mes compétences en marketing et communication au service du Rabelais mais 

aussi découvrir quelques rouages du secteur culturel et de l’événementiel, tout 

en ayant une première expérience dans l’Economie Sociale et Solidaire - dans 

laquelle j’aimerais évoluer à l’issue de ce contrat. 

Je connais le Rabelais depuis environ 5 ans et les équipes d’animation, les 

méthodes de travail et l’esprit du personnel de manière générale m’ont 

convaincu de faire mon stage dans la structure.  Cette année, je vais surtout travailler 

sur les mercredis loisirs avec les 9/11 ans ainsi que sur les vacances d’été 2019, en 

direction. Jusqu’a présent les mercredis loisirs en journée complète nous permettent 

de mieux gérer le rythme et on essaye de proposer des choses variées, qui plaisent 

aux enfants et d’avoir une bonne cohésion du groupe. une année devant moi pour 

expérimenter, me tromper, réessayer et apprendre!

« Je cherchais un service civique, alors j’ai postulé à l’offre en ligne du centre 

Rabelais. J’ai passé l’entretien et l'animatrice famille/adultes m’a acceptée. Je 

suis ici pour être animatrice adultes/famille, créer des ateliers et les animer ensuite. 

Par exemple, j'ai pu organiser un atelier cuisine pour Halloween, pour lequel j'ai 

cherché des recettes que nous avons pu réaliser avec les parents et enfants inscrits. 

Depuis quelques semaines, je passe aussi du temps à l'accueil. J'ai beaucoup appris 

et ce qui me plaît vraiment, c'est le contact avec les adhérents, pouvoir les aider et 

aussi faire plusieurs choses en même temps.

Regarder les étoiles

Cuisiner Apprendre à fabriquer des trucs de mes mains

Prendre mon temps

Les gens qui disent qu'ils n'aiment pas alors qu'ils n'ont jamais goûté

Les personnes qui coupent la parole Rester assis sur une chaise trop longtemps

Ne rien faire

 "Je m’appelle Marion Prieur, j’ai 21 ans et j'ai 

fait un BAC pro Gestion et Administration à 

Arnage. Ensuite, j'ai enchaîné plusieurs petits jobs 

comme de la garde d'enfants à domicile dans plu-

sieurs maisons et des missions en usine. Puis, j'ai 

voulu m'engager dans quelque chose de plus long et qui me permettrait de trouver 

un peu plus ma voie. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire un service civique 

en lien avec des enfants car j'adore le contact avec les autres."

"Alexandre ou Alex pour faire court, 21 

ans, originaire du Mans, j’ai commencé 

l’animation par le BAFA puis je me suis lancé 

dans l’animation touristique évènementiel à 

l’étranger. Porté par les valeurs de l’éducation 

populaire, je me suis  naturellement dirigé vers la formation  BPJEPS APT pour 

mélanger deux passions : le sport et l’animation. Je suis d’humeur très curieux, 

j’adore découvrir de nouvelles choses et rencontrer  de nouvelles personnes.

"Bonjour, je m’appelle Camille, j’ai 24 

ans et après des études en marketing 

dans plusieurs régions de France, je suis reve-

nue au Mans (d’où je suis originaire) l’année 

dernière pour trouver du travail. Après une 

petite formation en infographie, je suis devenue formatrice pendant quelques 

mois. Je suis une personne curieuse et j’adore découvrir de nouvelles choses 

et rencontrer de nouvelles personnes."

 "Je m’appelle Quentin, j’ai 27 ans et je suis 

animateur stagiaire en BPJEPS pour un an 

au Centre Rabelais. Je fais de l’animation volontaire 

depuis une dizaine d’années mais c’est seulement 

depuis 1 an et demi environ que je cherche à deve-

nir animateur professionnel. J’essaye de mettre en oeuvre, sur le terrain, mes 

conceptions éducatives qui s’inscrivent dans le champ de l’éducation populaire."

Trombi

Alexandre 

CAMILLE QUENTIN 

MARION 

Les nouveaux arrivants du Centre François Rabelais !
Découvrez qui ils sont, quelle mission leur a été confiée, ce qu'ils adorent mais aussi qui les horripile ...
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein du Centre Rabelais ainsi qu'une bonne intégration !

Jeunesse | Stagiaire BPJEPS
Du 5/11/18 au 8/11/19

Adultes/Famille | Volontaire en Service Civique
Du 22/10/18 au 21/06/19

Culture/Com | Service Civique
Du 15/10/18 au 14/06/19

Enfance | Stagiaire BPJEPS
Du 5/11/18 au 11/11/19
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À venir
JEUNESSE

Remettez le couvert 
pour Peau d'Âne ! 

Joue-la comme Peau 
d'Âne ! 

Mais, 
Peau d'Âne, kézako ?

Après l'atelier cuisine argentine avant 
le concert de Natalia Doco & d'Ignacio 
Maria Gomez pendant le festival Changé 
d'Air, remettez le couvert pour les artistes 
de Peau d'Âne le vendredi 15 mars !
Le Point Accueil Jeunes vous invite à venir 
préparer le repas des artistes avant de 
manger en leur compagnie et de profiter 
de cette pétillante pièce de théâtre.

En amont du spectacle «Peau d’âne», 
venez participer au projet photo mobile 
"Joue la comme Peau d'Âne" !
L’idée: partir à la rencontre des habitants 
et les immortaliser à la manière de la 
photo du personnage de Peau d’âne. Une 
exposition des portraits sera présentée à 
partir du 15 mars.

 Changé|Point Accueil Jeunes| 15 mars 2019

 Changé|Point Accueil Jeunes| 15 mars 2018

Ce spectacle présente une version 
dépoussiérée du célèbre conte de 

Perrault, dans un univers people et 
bling-bling.

Il était une fois un Roi qui voulait 
épouser sa fille. Une bonne fée s’en 
mêle, un âne miraculeux se sacrifie, 
un gâteau sauve l’affaire et la prin-

cesse se marie avec le prince...

JEUNESSE

Vous avez faim de 
séries ?

Prenez soin de votre 
alimentation lors de la 
semaine de la santé!

Alors rendez-vous au Centre Rabelais le 
12 janvier pour une soirée endiablée avec 
les Candiratons, troupe de théâtre ama-
teur. Une caméra, un clap, des comédiens, 
un showrunner (auteur/producteur) : les 
Candiratons vous invitent à assister au 
tournage en direct de votre série pré-
férée et à participer à son élaboration. 
Politique, hospitalière, policière, soap … 
que choisirez-vous ?

Après le succès de l'atelier des séniors 
le 12 octobre dernier, cette initiative 
autour du mieux-être va être renouvelée 
à l'occasion de la première édition de la 
semaine de la santé du 21 au 26 janvier 
prochains. Au menu : décryptage des éti-
quettes alimentaires et préparation de jus 
détox, confection de petits pots bébé et 
conférence ludique et interactive autour 
de l'alimentation des petits et grands.
Pour plus d'informations sur ce 
programme alléchant, n'hésitez pas à 
consulter l'Agenda ou rendez-vous direc-
tement sur www.lerabelais.org, rubrique 
Actus.

 Changé|Centre Rabelais| 12 janvier 2019

 Changé|Point Accueil Jeunes| 15 mars 2018

FAMILLE Semaine
Santé

RECRUTEMENT

À la recherche d'un 
job d'été ? 

Et tant mieux, puisque le centre François 

Rabelais commence ses recrutements 

pour la saison estivale. 

Des postes d'animateurs, directeurs et 

stagiaires BAFA ou BAFD sont à pourvoir, 

à la fois pour les accueils de loisirs et pour 

les séjours d’été.

Postulez dès maintenant et avant le 9 

mars, en envoyant votre CV et votre lettre 

de motivation à enfance@lerabelais.org. 

Si votre candidature a été présélectionnée 

par l'équipe d'animation du centre, vous 

serez conviés à une journée de recrute-

ment le 23 mars à Parigné-l’Evêque.

 Parigné L'Evêque|| 23 mars 2019

Envoyez vos 

candidatures 

avant le 9 mars 2018 à :

enfance@lerabelais.org

Toute l'équipe du centre Rabelais 
vous souhaite de très belles fêtes 
et vous retrouve l'année prochaine 

pour de nouvelles aventures !


