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Portrait
Emmanuelle Leprettre, 
passionnée par la voix

Dans le rétro
Passerelle petite-
enfance/jeunesse: 
une première

A venir
Des ateliers santé 
à la rentrée

À l'écoute des habitants, des associations et des élus

Dans le cadre du renouvellement de 
notre projet social, nous avons organisé 
des tables rondes avec les élus, les 
habitants et les associations dans les 
différentes communes du territoire. Petit 
tour d'horizon des constats et des idées 
évoqués pour le projet 2019-2022.

Une première rencontre avec les élus du territoire a été mise en place en février dernier, suivie d'une semaine auprès des 
habitants et d'une soirée avec les associations à Brette-les-Pins. Sous la forme de tables rondes, les débats ont porté sur les 
liens intergénérationnels, le bien vieillir, la mobilité, la culture, les actions jeunesse... Les échanges ont principalement traité 
de problèmes ou de situations à résoudre.
Que ce soient les habitants ou les élus, plusieurs constats sont apparus dans les différentes réunions : l'isolement de plus en 
plus marqué, les difficultés de transport sur le territoire, le besoin de solidarité et de liens intergénérationnels. La proximité 
est également une question centrale. Les associations pointent quant à elles un manque de lien entre elles. 
De nombreuses idées ont émergé : jardin collaboratif, échanges d'objets, de savoirs, de petits services, navettes pour les 
activités, création d'un réseau associatif, activités autour du vélo, actions de sensibilisation à l'environnement... "En tout, 
ce sont plus de 70 propositions qui ont été formulées. Un travail de synthèse est actuellement réalisé avec les membres du 
bureau et l'équipe de professionnels afin de déterminer les risques et les enjeux et mettre en place un plan d'action réaliste 
pour les 4 prochaines années" explique Luc Breteau, directeur de l'association.  Le projet social doit être présenté le 11 juin 
aux élus et à la CAF et finalisé fin septembre. 
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Dans le rétro Petite-enfance

Fin avril, la journée touristique en 
Sarthe proposée dans le cadre de la 
"Parenthèse" a permis à 10 personnes 
de visiter "La Sablésienne" et déguster 
quelques spécialités de l'usine. 
Après un pique-nique au bord de 
l'eau sous un grand soleil, le groupe a 
découvert le musée de la faïence de 
Malicorne et a pu s'initier à la poterie.

Une journée 
touristique... en 
Sarthe

Famille

Durant les vacances de printemps, et pour la première fois, une activité 
passerelle a été organisée entre les secteurs petite enfance et jeunesse. 
Deux jeunes de l'atelier "Girl session" se sont en effet rendues au multi-accueils 
"Les P'tits d'Hommes" à Parigné-l'Evêque pour visiter les lieux et en savoir plus sur 
les métiers de la petite enfance. Elles ont ensuite proposé aux enfants 3 histoires, 
dont deux avec des personnages réalisés en bois, en lien avec l'ouvrage.

Passerelle petite-enfance/jeunesse: 
une première

Jeunesse

Une Assemblée Générale interactive
Le 29 mars se tenait l’Assemblée Générale de l'association. Un temps que 
l’équipe de bénévoles et de salariés a souhaité dynamiser avec un parcours dans 
les locaux. Par équipe, les participants ont pu découvrir le rapport d’activités de 
chaque secteur sous forme de jeux ou de présentations interactives. A l’issue du 
rapport financier, le vote du Conseil d’Administration a eu lieu. Michel Goyet, 
Mohamed Khaled, Françoise Ouvrard et Guillaume Parfait ont été réélus. Pascale 
Roué est quant à elle une nouvelle arrivante. Du côté des associations, Familles 
rurales et le Tennis de table ont été réélus, le Judo club entre dans le Conseil 
d’Administration.

L'association
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Un week-end de préparation pour 
les animateurs

Enfance

L'Argentine
fait sa déco

Culture

Mi avril, 7 bénévoles de la commission 
Festival Changé d'Air se sont 
réunis pour démarrer le chantier 
"décoration".
L'atelier a notamment permis la 
découverte de la technique du graff. 
"Nous avons décoré des caisses en 
bois avec un logo rappelant la ligne 
aéropostale qui desservait Buenos 
Aires via Dakar au début du XXe siècle, 
explique Clément Jousseau, animateur. 
Un beau clin d'oeil au Festival de l'an 
dernier". 
Le quartier coloré de la Boca va 
également être reproduit, ainsi que 
des silhouettes de danseurs qui seront 
installées dans le bourg de Changé. 
Ce travail sera mené avec la section 
menuiserie de l'EREA.   
D'autres temps de décoration devraient 
être mis en place avant l'été. Si vous 
souhaitez nous rejoindre n'hésitez à 
nous contacter en envoyant un e-mail 
à culture2@lerabelais.org. 
Cet atelier a permis à Clément 
Jousseau, animateur socioculturel, 
d'obtenir une certification pour son 
Brevet Professionnel d'Animateur 
culturel.

Les animateurs des accueils de loisirs 
d'été se sont retrouvés les 26 et 27 mai 
au lycée de Brette-les-Pins pour un 
week-end de préparation avant l'été.
 
Ils étaient une cinquantaine à se 
rassembler pour travailler sur les 
contenus pédagogiques des deux mois 
en accueils de loisirs et mini-camps. 

"La formule a un peu évolué cette année, explique Adèle Penez, responsable 
des sites de Parigné-l'Evêque et St Mars d'Outillé. Nous avons ajouté une demi-
journée de formation, le samedi matin, avec 6 ateliers dont 2 au choix pour 
chaque animateur autour du chant, des bruitages et doublages, des percussions 
corporelles, de la relaxation... Contrairement aux éditions précédentes, les 
équipes s'étaient déjà rencontrées lors d'une première réunion en amont. Cela a 
permis d'apprendre à se connaître et de travailler sur le projet pédagogique, afin 
de se concentrer lors du week-end sur les activités pures". 

Une veillée était proposée le samedi soir, mise en place avec l'équipe jeunesse : 
une "murder party" sur la thématique du parrain. "Un bon moyen de rapprocher 
les équipes enfance et jeunesse, indique Grégory Caignart, responsable du site 
de Changé. Les collègues ont vraiment joué le jeu ! Cette animation nous a 
d'ailleurs inspiré une passerelle 9-11 ans/11-14 ans qui aura lieu début juillet 
avec des enfants et des jeunes de tout le territoire". 

Ce week-end était aussi l'occasion d'expérimenter la vie collective et la 
répartition des tâches. 4 bénévoles de l'association sont venus prêter main 
forte essentiellement pour la cuisine, ainsi qu'un animateur socioculturel mis à 
disposition pour quelques heures.

Deux autres réunions animateurs sont programmées avant l'été. "Néanmoins ce 
week-end  a déjà permis de produire des contenus concrets qui vont nourrir le 
programme d'été !" conclut Stéphane Valentin, coordinateur enfance. 
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Le projet "Autour de l'exil", proposé par les secteurs culture et jeunesse, avait 
pour objectif de présenter un spectacle, une exposition, un film sur les migrants 
mais aussi et surtout de créer des liens entre les habitants et les personnes 
réfugiées qui vivent tout près.

Un jeu original pour créer la rencontre
Le temps fort "croisons nos cultures", organisé avec l'association Eucalyptus, 
a permis cet échange sous forme d'un jeu photos. "Nous avons demandé aux 
personnes présentes si elles aimaient la danse, si elles ont des enfants, si elles 
ont déjà sauvé une vie ou si elles sont heureuses... Nous nous sommes rendus 
compte de nos différences et surtout de nos points communs. Un moyen 
dynamique de se connaître et sortir de certains préjugés" explique Benjamin 
Yacovleff, animateur jeunesse. Un repas a ensuite été partagé avant de découvrir 
le spectacle "Le Chant si beau des femmes oiseaux" de la compagnie Zutano 
Bazar. 

Une comédienne au collège Jacques Peletier
En amont du spectacle, des interventions dans 
certaines classes du collège ont permis de travailler  
sur la question des migrants, mais aussi sur le 
travail de mise en scène et de mise en jeu théâtral. 
En cours de français, les élèves ont également 
traité du lien entre l'histoire d'Ulysse et celle des 
réfugiés contemporains, thème abordé dans le 
spectacle. 

Un goûter solidaire
Le goûter solidaire organisé par le Comité d'Action Sociale de Changé en lien 
avec le Centre Rabelais et l'association Tarmac, a également permis des échanges 
avec les changéens et une trentaine de réfugiés hebergés à Sargé-lès-le Mans, 
autour de jeux en bois. Plusieurs enfants des mercredis loisirs étaient également 
présents pour ce temps convivial. 

Autour de l'exil : à la rencontre des 
migrants 

Culture Jeunesse Ateliers

Les jeunes sur 
scène avec 
Instant plume 
Le mardi 29 et le mercredi 30 mai, 9 
enfants et 7 adolescentes ont investi 
la scène afin de présenter leur création 
“Instant Plume”. Accompagnés par la 
comédienne professionnelle Pascaline 
Gauthier, les enfants avaient écrit 
de leur propre plume cette série de 
saynètes. Un instant théâtre léger et 
plein de tendresse...

Recréacontes 
fête le livre 
Le 23 mai dernier avait lieu 
l'évènement "Récréacontes", organisé 
par la DDCS et les foyers ruaux de 
la Sarthe. Cette manifestation a 
rassemblé au Centre Rabelais 150 
enfants de tout le département via 
les accueils de loisirs et bibliothèques. 
Chaque groupe a présenté son projet 
respectif aux autres enfants, en 
lien avec une sélection d'ouvrages 
jeunesse. Un moment convivial entre 
les enfants. L'artiste plasticien Lucas 
Grandin, parrain de la journée, était 
présents pour réaliser une oeuvre 
éphèmere toute en lumière composée 
d'une structure et de personnages 
réalisés par les enfants. Il s'agissait de 
la dernière édition sous cette forme.

Enfance
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Portrait

Emmanuelle Leprettre, passionnée par la voix
Trois temps forts autour de la voix ont été mis en place en mai : une conférence interactive et deux ateliers proposés dans le 
cadre de la Parenthèse et de Côté Parents. C'est Emmanuelle Leprettre, art thérapeute, qui en assurait l'animation. Portrait 
d'une passionnée.  

 

Pouvez-vous me décrire votre parcours ?
J'ai exercé différents métiers (animation, vente, chargée de 
clientèle...) et notamment celui d'éducatrice spécialisée 
pendant plus de 15 ans. Je me forme, depuis de longues 
années, dans différentes disciplines de développement 
personnel et principalement celle du domaine de la voix. 
Depuis mon enfance, le chant fait partie de mon quotidien. 
L'exploration vocale et corporelle (chant, danse, clown 
gestalt, yoga, taï-chi...) m'ont permis de mieux me connaître 
et de mieux connaître les autres.
J'ai suivi dernièrement une formation de 2 années 
me permettant aujourd'hui de me reconvertir 
professionnellement en tant que coach vocale spécialisée 
dans l'art-thérapie par la voix.

En quoi consiste votre activité d'art thérapeute ?
Je propose des séances d'accompagnement vocal individuel 
pour les enfants et les adultes autour des troubles de la 
voix, du développement personnel et professionnel. Je mets 

également en place des séances collectives tout au long 
de l'année : stages et ateliers ponctuels, ateliers réguliers 
mensuels et hebdomadaires sur la voix et le chant-détente... 
J'organise des ateliers voix à la demande dans les associations,  
institutions, entreprises, écoles, collèges, lycées... 

Qu'est ce qui vous passionne dans le travail sur la voix ?
Je suis passionneé par la voix  car elle est un outil puissant 
de développement personnel, elle révèle nos émotions, nos 
attitudes, nos humeurs et notre personnalité. La voix draine 
nos émotions, elle les exprime et elle a le pouvoir de les 
transformer, ainsi de passer de la colère à la tristesse, à la 
joie...

Quelles sont vos astuces pour être plus à l'aise à l'oral ? 
- Mettre de coté ses croyances pour oser et se permettre 
de vivre des expériences positives et ainsi de modifier ses 
croyances (je chante mal, on ne m'entend pas, je suis timide, 
je parle trop fort...)
- Sauter à pieds joints  (orteils et talons) en ouvrant la bouche. 
Cet exercice permet de faire descendre l'énergie cérébrale 
(préoccupations, stress...) et ainsi de retrouver une présence 
globale à soi, la voix va se timbrer et gagner en intensité .
- Détendre la machoîre (souvent très tendue), notamment 
en massant de manière circulaire de gauche à droite et vice 
versa.
- Respirer avec la ceinture abdominale et diaphragmatique, 
imaginez autour de ces ceintures une bouée que vous gonflez 
à l'inspire et dégonflez à l'expire.

Emmanuelle Leprettre proposera de nouvelles interventions 
au Centre Rabelais à la rentrée (voir encadré).

Un atelier d'initiation à la rentrée
Un cycle d'ateliers voix pourrait être proposé à la rentrée pour les enfants mais aussi 
les adultes. 
Pour améliorer votre communication, trouver, retrouver de l’énergie, développer votre 
confiance en vous, votre créativité, oser parler et chanter plus aisément devant d’autres 
personnes, optimiser votre voix…
Par la pratique d’exercices de respiration et de phonation, de jeux vocaux, de 
réajustement postural, d’automassages, de lectures, de chants et de danses simples…

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter à culture@lerabelais.org !
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À venir Jeunesse

Nouveau cet été: 
des chantiers 
argent de poche

Solidarité

L'atelier brico-solidaire 
en préparation Pour la première fois cet été, le secteur 

jeunesse propose des chantiers 
éducatifs aux 14-18 ans du territoire. 
Cette opération financée par la DDCS, 
la Communauté de Communes et la 
mairie de St Mars d'Outillé, propose 
aux jeunes de travailler 3h par jour 
pour un montant de 15 €, le repas et les 
transports étant pris en charge. Deux 
chantiers sont proposés : le premier 
concerne la rénovation du presbytère 
de St Mars d'Outillé, transformé en 
logement d'urgence, en lien avec 
l'association "Les amis du Lavoir". Le 
second se déroulera à Changé avec un 
artiste professionnel pour la réalisation 
d'une fresque sur le bâtiment de l'Ecole 
de Musique.  L'opération pourrait être 
renouvelée l'an prochain. 

En lien avec l'association Hélix, «Centre d’actions alternatives» basé au Mans 
(voir cadre ci dessous), nous organisons un atelier "brico-solidaire" le 6 octobre 
prochain à l'ancienne caserne des pompiers, rue Chateauroux à Parigné-
l'Evêque. Une rencontre est programmée le mardi 5 juin à 20h pour préparer 
cet évènement.

Vous aimez bricoler ? Vous avez envie de partager vos compétences et d’aider 
les autres ? Venez préparer avec nous cet évenement collaboratif et solidaire !
"L'idée de la journée est de réparer ensemble du petit électroménager,  du 
matériel informatique,  des équipements audiovisuels, des outils,  des vélos, 
des vêtements, des luminaires, des jouets... Mais nous pouvons aller plus loin 
avec des atelier autour du recyclage par exemple", explique Sandrine Gautier, 
animatrice famille.  L’objectif principal étant d'éviter le gaspillage, rentrer dans 
un système écologique, proposer des solutions locales pour consommer durable 
et réduire ses déchets ! 
Ce projet a été mis en place suite à la rencontre avec un habitant de Challes, 
adhérent des associations Hélix et Linux Maine. Si vous souhaitez en savoir plus, 
envoyez un e-mail à famille@lerabelais.org. 

L'association Hélix est un centre d’actions alternatives 
basé au Mans qui a pour objet de lutter contre la 
fracture sociale. L’association veut donner accès aux 
pratiques numériques et aux logiciels libres ; au partage 
de savoir et de savoir-faire, aux arts et cultures Elle 
organise des actions citoyennes : Repair Cafés du Mans, 
Pratiques numériques et logiciels libres, DIWO ("Do It 
With Others") et pratiques artistiques...



7

Le secteur famille/adultes a décidé de se pencher sur la question de la 
prévention. "Les ateliers adultes de la "Parenthèse" étaient jusqu'à présent axés 
sur la découverte de nouvelles activités pour rompre l'isolement et rencontrer des 
personnes autour de chez soi. Nous avons trouvé logique d'explorer désormais le 
volet de la prévention santé, qui concerne une majorité de nos publics" explique 
Sandrine Gautier, animatrice famille. Des questionnaires concernant l'hygiène, 
l'alimentation, le sommeil, l'activité phisique, les consommations... vont ainsi 
être diffusés auprès des plus de 60 ans du territoire mais aussi des familles 
vulnérables. Ils sont également disponibles sur le site web www.lerabelais.
org. Le but étant de proposer à la rentrée des ateliers adaptés aux souhaits des 
personnes.

Adultes

Des ateliers santé à la rentrée

Parlons 
de votre 
santé !

Samedi 30 juin de 14h à 18h, le 
Festival Rock'n Gliss revient à Changé 
pour sa 7e édition au nouvel espace 
«pumptrack» (parcours de bosses).
Au programme : initiation au parkour, 
interventions et démonstrations skate, 
roller et double dutch, tournoi de 
hand sur herbe… Des jeux de société 
et jeux en bois seront également en 
libre accès. Vous pourrez même vous 
essayer à la course de trottinette !!!!
L'accès est gratuit. Le transport 
sera assuré depuis les différentes 
communes du territoire. 
Sur réservation à l’accueil ou sur 
accueil@lerabelais.org au plus tard 1 
semaine avant.

Le retour de 
Rock'n Gliss

Jeunesse

Porteurs de paroles : créer de 
la discussion dans l'espace public

Le mouvement "porteurs de paroles", 
crée par la SCOP "Le Pavé", a pour 
objectif de créer des discussions 
politiques dans des espaces publics avec 
des passants. Le concept, qui a séduit 
deux de nos animateurs, a été mis en 
place cette semaine sur le marché de 
Changé, et sera également proposé  
dans les prochaines semaines à la sortie 

des écoles du territoire.
Pour cette première fois, l'idée était d'interpeller les habitants avec la question 
suivante : que faites vous de votre temps libre? "La question n'est qu'un prétexte, 
explique Clément Jousseau, animateur socioculturel. Porteurs de paroles est 
un outil pour créer du dialogue dans un lieu public". Munis de panneaux de 
couleurs, les animateurs sont allés à la rencontre des passants, une trentaine en 
tout. Ils avaient au préalable accroché des phrases sur des cordes à linge pour 
interpeller, créer l'étincelle. En 2h, une vingtaine de réponses a été rajoutée, au 
gré des discussions qui parfois vont plus loin.  "Il s'agit avant tout de rappeler 
aux citoyens qu'ils peuvent investir les lieux publics, qu'ils peuvent s'exprimer" 
conclut Clément. L'initiative semble avoir plu sur le marché de Changé.

Association
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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.

Les nouveaux programmes 
d'activités disponibles

Les nouveaux programmes d'activité ont été diffusés à Brette-les-Pins, Challes, 
Changé, Parigné-l'Evêque et St Mars-d'Outillé, via les associations et écoles.
Retrouvez dans la plaquette "activités en famille" des animations sur tout le 
territoire : équitation, atelier origami, confection de bonbons... au début et à la 
fin des vacances d'été !
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 et un lundi soir par 
mois. Nouveauté, la Parenthèse ouvre ses portes à Brette-les-Pins un jeudi tous 
les 15 jours ! Retrouvez des ateliers cuisine du monde, fabrication de savon bio, 
maquillage au quotidien... Mais aussi des sorties nature (promenade florale et 
randonnée campagnarde). 
La plaquette "l'agenda" regroupe tous ces évènements et bien plus encore ! 
Si vous souhaitez en diffuser auprès de vos voisins, familles ou amis sur votre 
commune, contactez-nous à communication@lerabelais.org.

L'association

Inscriptions d'été 
jusqu'au samedi 9 juin

Vous trouverez le programme complet des 
Accueils de loisirs 3-17 ans dans l'Agenda. 

Activités à la semaine pour les enfants, à la 
journée ou sous forme de "stages" pour les 
jeunes"... Vous pouvez inscrire vos enfants 
jusqu’au samedi 9 juin.

Permanences d’inscription :
Centre socioculturel François Rabelais
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h  et le samedi de 9h à 12h 
Bibliothèque de Challes 
Mercredi 30 mai de 10h à 12h 
Hôtel communautaire à Parigné-l’Evêque 
Mercredi 30 mai et 6 juin de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30

d'été
2018

Vacances Un blog pour les 
parents des 
multi-accueils
Un blog sera accessible d'ici quelques 
semaines pour les parents des multi-
accueils Les P'tits Clowns et les 
P'tits d'Hommes directement sur le 
www.lerabelais.org. Pour y accéder, 
les parents auront un mot de passe 
permettant de protéger les données 
disponibles sur cet espace : photos, 
comptines, actus...
Un "bon coin" des parents est 
également prévu avec des échanges de 
services, ventes d'équipements... 
Un bon moyen de créer du lien entre 
les parents et avec les professionnels !

Petite-enfance

Des sorties en 
famille au mois 
de juillet
Le vendredi 6 juillet, parents, enfants 
et professionels des multi-accueils 
réalisent une sortie de fin d'année. 
Du côté des P'tits d'Hommes, l'équipe 
fait venir une ferme pédagogique au 
Centre d’accueil des Térébinthes. Chez 
les P'tits clowns, une sortie au poney-
club de Changé est prévue. Les multi-
accueils seront fermés ce jour-là. Le 
prix de la sortie dépendra des recettes 
lors de la fête de la musique.

Enfance-jeunesse


