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Devenez mécène !

Soutenez le Centre socioculturel Francois Rabelais

Désormais reconnu d'interêt général, le Centre Rabelais se tourne vers le mécénat pour financer des projets innovants en
direction des habitants. Particuliers ou entreprises peuvent ainsi soutenir l'association, à leur niveau.

Qu’est ce que le mécénat ?

Comment devenir mécène ?

Le mécénat est un soutien matériel ou financier apporté sans
contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une oeuvre
ou une entité pour l’exercie d’activités présentant un interêt
général, s’étendant aux champs de la culture, de la solidarité
et de l’environnement.

Les dons peuvent se faire sous différentes formes :
▪ don financier
▪ don de produits ou de services
▪ mise à disposition de matériel ou
de bâtiments
▪ mise à disposition de compétences

Pourquoi devenir mécène ?
▪ En soutenant un projet associatif et citoyen, le mécène
contribue à renfocer l’attractivité économique de son
territoire.
▪ Soutenir notre association, c’est aussi être ouvert sur la vie
sociale et culturelle du territoire
▪ L’association étant reconnue d’intérêt général, vous
bénéficiez d’avantages fiscaux en tant que particulier ou
entreprise soumis à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés.

Votre don ouvre droit à une réduction d’impot de :
▪ 60% du montant de votre versement, pris dans la limite
0,5 % de votre chiffre d’affaires. (Article 238 bis du code
général des impôts) pour les entreprises
Ex : un don de 1000 € vous revient à 400 €
après déduction fiscale.
▪ 66% du montant de votre don pour les particuliers
Ex : un don de 20 € vous revient à 6,8 €
après déduction fiscale.
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Dans le rétro

Enfance

Petite-enfance

Une formation
sur les nouvelles
découvertes du
jeune enfant
En février, l'équipe des multi-accueils
Les P'tits d'Hommes et Les P'tits
Clowns, ainsi qu'une professionnelle du
RAMPE, ont participé à une formation
autour des nouvelles découvertes du
jeune enfant.
Anne Sophie Rochegue, docteur
en philosophie, et Philippe Duval,
psychologue, dirigeant d'un groupe
de presse professionnelle spécialisée
dans la petite enfance, étaient les
intervenants exceptionnels invités pour
l'occasion.
Ils ont présenté les études menées
dans le monde entier sur le sommeil,
les apprentissages, les cerveau,
l'alimentation, les émotions... chez le
jeune enfant. "L'idée était d'observer
comment ces recherches peuvent
interroger, remettre en question, ou
au contraire confirmer certaines de
nos pratiques au quotidien auprès des
enfants" explique Fabienne Tondeux,
responsable à Parigné-l'Evêque.
Un temps de qualité très apprécié de
toute l'équipe.
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Les enfants au micro de
Radio Rabelais
Durant les vacances d'hiver, les 8-11 ans accueillis à Changé et à St Mars d'Outillé
ont pris les commandes de Radio Rabelais, et enregistré de nombreuses
émissions.
Ils ont invité les parents à répondre à leurs questions autour de leur cadre de vie,
de leur connaissance du Centre socioculturel. A Changé, ils sont même allés sur le
marché interroger les habitants ! "C'est un bon exercice pour tous les enfants : ils
choissisent la musique, les questions à poser... Ils apprennent à prendre la parole
et gérer le stress. Ils adorent ça !" explique Stéphane Valentin, coordinateur
enfance. L'atelier radio devrait se poursuivre durant les vacances de printemps.

Culture

Succès du spectacle en famille
Le spectacle "C'est moi qui décide", proposé aux familles durant les vacances
scolaires, a transporté les enfants sur la planète "Colora" où les deux
personnages, Mia et Pedro, sont les plus forts... pour faire des bêtises.
Un spectacle musical qui a ravi les plus grands de nos accueils de loisirs, mais
aussi d'Arnage, de Moncé-en-Belin et du Grand Lucé.

Famille

La Parenthèse
découvre le
Centre Kadampa
Les ateliers de la Parenthèse, proposés
tous les 15 jours à Challes, Parignél'Evêque et St Mars d'Outillé, sont
l'occasion de découvrir des activités ou
des lieux jusqu'alors méconnus.
C'est ce qui était proposé le 20 février
dernier avec la visite du Centre de
méditation « Kadampa », situé au
Chateau de Segrais à St Mars d'Outillé.
18 personnes ont ainsi réalisé une
visite guidée du château. « Nous avons
découvert l'histoire du lieu, mais aussi
les principes du bouddhisme et de
la communauté » explique Sandrine
Gautier, animatrice famille. Après un
repas végétarien le midi, les convives
ont été initiés à la méditation. Une
première approche de cette discipline
relaxante qui fait de plus en plus
d'adeptes.
Il reste en avril de nombreux rendezvous adultes : vannerie, découverte
des plantes sauvages, dentifrice
et produits d'entretien au naturel,
journée touristique en Sarthe... La
soirée macarons est déjà complète !
Retrouvez le programme complet sur
www.lerabelais.org et dans nos lieux
d'accueil.

En ce moment...

Des bouchons pour lutter contre le
frelon asiatique
L’association Pour la Préservation du Cadre de Vie du Sud Est du Pays Manceau
(CDV BRETTE) renouvelle son opération "TAP TRAP". Ces pièges à frelon
asiatiques sont vendus au Centre Rabelais, afin d’équiper le maximum de
citoyens de la communauté de communes.
Apparu en 2004 dans le sud de la France, le frelon asiatique a rapidement
colonisé tout l'hexagone et est maintenant fortement présent en Sarthe. Grand
prédateur d'abeilles domestiques, il a été classé nuisible par arrêté ministériel du
28 décembre 2012. Est-il utile de rappeler que sans abeille c'est à terme la vie
sur terre qui est menacée ? Mobilisée sur ce problème depuis quelques temps,
l'association CDV BRETTE, forte du succès rencontré l’an dernier avec le soutien
des élus brettois, a eu l’honneur de remettre son 2 000e bouchon à Sophie
Bringy , conseillère régionale EELV, lors du lancement de son opération 2018 .
Pour être efficace globalement au niveau de la commune, il faut qu’un maximum
d’habitants s’équipe.

Communication

Recherche relais d'information
Afin de communiquer de manière efficace dans les différentes communes du
territoire, nous recherchons des personnes interessées pour être "ambassadeurs
relais" auprès d'associations locales, de leurs familles et voisins...
"L'idée n'est pas de distribuer tous nos supports, mais de se concentrer, dans un
premier temps, sur la diffusion de l'Agenda, qui sort en janvier, mai et septembre
chaque année" explique Claire Guichard, chargée de communication. Les
documents sont à récupérer dans chaque mairie. N'hésitez pas à nous contacter
à communication@lerabelais.org !
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Reportage

Féminin Pluri'elles :
un temps fort pour valoriser la Femme
L'évènement "Féminin'Pluri'elles" était l'occasion, du 9 au 17 mars, d'accueillir expositions,
spectacles et ateliers autour de la Femme. Retour en images sur ce temps fort, et notamment
sur la journée d'ateliers "Le féminin au coeur de sa vie".

9 femmes, 9 regards
C'est le 8 mars, journée des droits des femmes, qu'a eu
lieu le vernissage de l'exposition photo "9 femmes, 9
regards". Les 9 photographes ont présenté chacune une
série de clichés au son de la chanson qui les a inspirées
dans leur travail. "À bicyclette", "La gadoue", "La rivière
de mon enfance"... un moment en images et en musique.

3 spectacles dans la semaine

Cas(s)ée, ou le monologue signé
Pascaline Gauthier autour de l'amour
et le beau schéma social du couple.
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Mary Pirate, qui raconte la destinée
d'une femme pirate, et interroge sur la
quête identitaire et le genre.

Âges pas sages, des histoires de
femmes, fruit d'un travail mené par le
Centre social des Sablons.

Succès des ateliers bien être
Le samedi 17 mars, de 9h45 à 20h, le "feminin au coeur de sa vie" donnait la possiblité, pour 5 € par personne, de découvrir
des ateliers tout au long de la journée : psychogénéalogie, confiance en soi, sophrologie, fertilité... autant de thèmes abordés
par les 25 intervenants professionnels présents.
Que ce soit pour discuter, échanger, et même se relaxer ou chanter, plus de 130 personnes ont participé à l'évènement. Pour
l'occasion, un espace buvette et crêpes était proposé. "Le bar et la billetterie étaient tenus par des bénévoles, dont certains
sont nouveaux" indique Sandrine Gautier, animatrice famille. Une ambiance zen et positive pour cette 2e édition.
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À venir

Association

Association

Accueil
Communication
Vie locale

Famille

projet
social
2019-2022

Projet social : le chantier se poursuit
Dans le cadre du renouvellement de notre projet social, nous invitons tous les
habitants du territoire à venir proposer, échanger, construire, partager leurs
envies, leurs souhaits sur le cadre de vie, la participation des habitants, les
transports, le bien vieillir, le lien entre les générations, la mobilité, les services
et actions aupres des enfants, des jeunes et des adultes... Quelque soit votre
lieu d’habitation, venez entre amis, entre voisins, c'est ouvert à tous !
Lundi 9 avril de 19h à 21h au Centre Rabelais à Changé
Mardi 10 avril de 20h à 22h à l'ancienne caserne de pompiers à Parignél’Evêque
Mercredi 11 avril de 10h à 12h à l'ancien cabinet médical à Challes
Jeudi 12 avril de 20h à 22h à la Salle des Glycines à Brette-les-Pins
Samedi 14 avril de 10h à 12h à la Salle polyvalente (derrière les écoles)
à St Mars d’Outillé
Un autre temps d'échanges est également proposé le jeudi 26 avril à Brette-lesPins avec toutes les associations du territoire.
En amont, nous avons dressé, en interne, avec les membres du bureau et les
professionnels de l’association, le bilan des 4 dernières années.
Nous avons également rencontré les élus du
territoire intercommunal afin de les interroger
sur leurs attentes et leur politique générale. Des
débats riches et intéressants qui donnent de la
matière pour la rédaction du prochain projet
social !

Retrouvez toutes les informations sur le "chantier projet social" sur
www.lerabelais.org !
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Culture

Jeunesse

Petite enfance
Enfance

Une assemblée
générale ludique
L’Assemblée Générale de l'asociation
aura lieu le jeudi 29 mars dès 18h15.
L’occasion de vous présenter le bilan
d’activité du Centre Rabelais pour
l’année 2017, ainsi que les orientations
2018. Cette année une formule
«parcours» vous attend ! "Nous allons
répartir les invités par groupe. Ils vont
découvrir le bilan 2017 par secteur sous
forme de stands lors d’un parcours dans
les locaux, avec possibilité de collation"
explique Luc Breteau, directeur de
l'association. Le rapport financier
sera quant à lui présenté de manière
interactive. "C’est avec plaisir que nous
vous attendons pour ce rendez-vous
associatif !"

Une réunion pour
le 1er atelier
brico-solidaire
Le mardi 5 juin à 20h, à l'ancienne
caserne des pompiers de Parignél'Evêque, nous vous proposons, en lien
avec l'association Hélix, une réunion
pour préparer le premier atelier "bricosolidaire" qui aura lieu le 6 octobre
prochain.
Vous aimez bricoler ? Vous avez envie
de partager vos compétences et d'aider
les autres ? Venez préparer avec nous
cet évenement collaboratif et solidaire!
Petits
appareils
électroniques,
ordinateurs, vélos, tondeuses... si vous
savez leur donner une seconde vie,
nous vous attendons ! Renseignements:
famille@lerabelais.org

Culture

Adultes

La vie au fil des
jours : une leçon
de vie

Une semaine autour des migrants
Du 27 mars au 7 avril, les secteurs culture et jeunesse proposent un événement
autour de la question des réfugiés : « Autour de l'exil ».
« L'idée s'est forgée autour de la programmation du spectacle « Le chant si
beau des femmes oiseaux » le vendredi 6 avril prochain à 20h30, explique Steve
Belliard, coordinateur culturel . Ce « concert poésie » fait un parallèle entre
Ulysse, le célèbre marin de l'Odyssée, et Amar, migrant téméraire... Il nous a
semblé opportun, en plus de ce rendez-vous, d'aller plus loin sur la question des
migrants. »
Lors de l'évènement « Cité motivé » proposé en janvier dernier, l'équipe a accueilli
l'association Eucalyptus, qui propose des activités aux demandeurs d'asile venus
du Soudan, d’Iran, de Syrie... C'est donc en lien avec cette association qu'elle
propose une rencontre en amont du spectacle, le vendredi 6 avril à 19h. L’occasion
de s’interroger, de manière ludique, sur ce qui lie nos cultures et nous rassemble
malgré nos parcours de vie différents. Mais aussi de découvrir certaines de leurs
langues ! « A l’issue de l’échange, un repas partagé est proposé. Chacun amène
un plat salé ou sucré ! ».
D'autres rendez-vous sont proposés dans la semaine : une projection du film
« Samba » , avec Omar Sy, une exposition inspirée du «petit Guide de survie
pour répondre aux préjugés sur les migrations» ...
Un goûter solidaire proposé par la municipalité de Changé à la maison de quartier
du Gué Perray, en partenariat avec l'association Tarmac, s'intègre également
dans ce projet dont l'objectif est d'apprendre à mieux connaître pour mieux
comprendre les exilés.
Retrouvez le programme complet de l'évènement sur www.lerabelais.org.
Réservez dès maintenant pour le spectacle avec la billetterie en ligne !

Dans le cadre des «Remue-méninges
Rabelaisiens», nous organisons le
vendredi 30 mars à 20h la projection
du film «La vie au fil des jours» en
partenariat avec l’association Vie et
cancer.
Novembre 2016. Lors d’une séance
d’aquagym, Béatrice Patard et
Françoise Gore, toutes deux malades du
cancer, sont traversées par une même
évidence: montrer que la maladie, ce
n'est pas seulement des traitements et
des douleurs, c'est aussi une énergie de
vie, des sourires et des rires... qu'elles
vont mettre en avant dans un film.
A leur demande, Catherine, réalisatrice,
Sophie, psychopraticienne et MarieClaire, guérie d'un cancer et ancienne
formatrice de soignants les rejoignent.
Le groupe se constitue en une
association, Vie et cancer.
Ce film, réalisé au Mans, se crée autour
de témoignages de personnes touchées
par le cancer, d’instants de soins, de
partage, de soutien, d’instants pour
renouer avec soi. Des professionnels
y parlent également du sens de leur
engagement quand on côtoie la
maladie. "Les femmes contactées,
rencontrées dans différents ateliers,
ont toutes exprimé le besoin de dire les
choses, de libérer leur parole" explique
Catherine Mary-Houdin.
"L'objectif, c'est de pouvoir entendre
des mots, voir des situations vécues de
près ou de loin, et échanger autour de
ça. On en ressort bouleversé, mais pas
triste. C'est plutôt comme une leçon de
vie, qui donne une énergie, l'envie de
se recentrer sur les choses essentielles"
confie Béatrice Patard.
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Un projet contre l'isolement
des personnes âgées avec l'ADMR
Les secteurs culture et famille, en partenariat avec l'ADMR, proposent aux
personnes de plus de 60 ans un goûter cabaret animé par le groupe «Zic à vent»
le mardi 3 avril 2018.
Ce projet, c'est avant tout un moyen de lutter contre l'isolement des personnes
âgées à domicile. "Nous menons deux actions par semaine sur tout le département,
explique Cécile Hery, animatrice territoriale de l'ADMR. Des ateliers cuisine,
jeux de société, moments de partage... un bon moyen de créer du lien pour des
personnes parfois très seules". Le spectacle proposé sur Changé fait partie de
ce programme, avec l'ambition d'aller encore plus loin en incitant les personnes
à sortir de chez elles, en favorisant l'ouverture culturelle. "Le soutien du Centre
Rabelais est primordial. L'équipe va valoriser cette action dans ces ateliers et
assurer la mise en oeuvre du spectacle".
Ce rendez-vous est gratuit sur inscription, et n'est pas réservé aux seuls clients de
l'ADMR. Un service de transport à domicile, en lien avec le "Réso'ap" de la MSA,
est mis en place pour les personnes non mobiles. Les bénéficiaires peuvent être
accompagnés de leurs familles, voisins ou amis !

Vous avez un projet ?
Vous avez un projet qui vous
tient à coeur ? Une idée, une
envie, une proposition visant
à l'amélioration du cadre de
vie, du vivre ensemble ? Nous
sommes ouverts à toutes les
initiatives : activités d'échanges,
de troc, de solidarité...
Contactez-nous,nous
envisagerons ensemble les
suites possibles !

Contactez-nous !
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direction@lerabelais.org

3 questions à Pauline
Geslin, stagiaire du
secteur jeunesse
Ton parcours ?
Après la 3e, j'ai réalisé une seconde
service de proximité et vie locale.
J'ai ensuite obtenu un CAP agent de
médiation et de prévention. Je suis
actuellement en 3e année de BAC pro.
Je souhaite m'orienter vers un BTS
Conseillère en Economie Sociale et
Familiale, Service Prestation Sanitaire
et Social ou une école d'Educateur
spécialisé.
Pourquoi le Centre Rabelais ?
J'avais déjà fait un stage au Centre social
de Champagné auprès des enfants, mais
aussi avec l'association GEM auprès des
traumatisés craniens ou encore au FJT
Le Flore. Je souhaitais découvrir une
structure oeuvrant dans les domaines
du social et du culturel, et surtout les
actions menées auprès des jeunes.
Quelles sont tes missions durant ce
mois de stage ?
Pour valider mon BAC, je dois
réaliser ou observer plusieurs actions
professionnelles. Je vais notamment
mettre en place un activité auprès des
filles dans le cadre de "Girls session".

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.

