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Rapport moral du
président de l’association,

Mohamed Khaled

L’année 2017 aura été une année de concrétisation de nos projets en direction des
familles et des adultes. Dans cette année de réflexion, le bureau de l’association
s’est centré sur ses missions en restant au service des habitants.
Notre proximité reste fondamentale. Il n’est pas envisageable de parler de lien social
sans être en contact permanent avec les habitants au moyen de services, d’activités
ou d’animation de commissions. Notre engagement au sein de l’animation de la
vie sociale du territoire, se fait de plus en plus en concertation avec les acteurs de
l’action sociale, culturelle et les citoyens.
L’environnement de l’association reste toujours complexe. Sans cesse, nous restons
attentifs pour que nos actions répondent au mieux aux attentes de la population.
Un chantier important, le Contrat Enfance Jeunesse, nous a également mobilisé
cette année. Plus particulièrement, ce sont les professionnels et les bénévoles
chargés du suivi des activités petite enfance, enfance et jeunesse qui ont participé
à son actualisation. Son renouvellement signé entre la Communauté de Communes
et la CAF, nous a amené à nous réinterroger sur le fonctionnement de nos activités
par le biais de questionnaires et de rencontres avec les jeunes et les familles. Nous
avons effectué un travail commun de restitution avec les élus et les professionnels
concernés sur le territoire.
Notre commission « Ressources Humaines » est restée très active en raison des
changements dans l’équipe des salariés :
- changement de secrétaire d’accueil,
- remplacement de 70% des animateurs jeunesse par des animateurs diplômés ou
en voie de formation,
- arrivée d’un nouveau coordinateur enfance,
- aménagement temporaire au sein des multi-accueils pour les postes de responsable
- des p’tits clowns et de référente petite enfance.
Rien d’anormal dans tous ces faits. Il s’agit tout simplement de la vie quotidienne
d’une association :
- des jeunes à former,
- des salariés forts d’une expérience souhaitant vaquer sur de nouveaux projets
personnels,
- des personnes à remplacer pour des raisons de santé, etc…
A noter également que la suppression des emplois aidés en Septembre dernier, a
bouleversé notre organisation et nos échéanciers. Cela n’a pas facilité la sérénité
dans les relations contractuelles avec nos partenaires et aura certainement des
incidences sur la pérennité des emplois et des actions à venir.
Les militants associatifs, les bénévoles qui, quotidiennement s’investissent dans la
mise en œuvre du projet socioculturel de l’association, sont relayés par une équipe
de professionnels riche et variée. Nous ne pouvons que souligner leurs compétences
et la qualité de leur engagement.
Je terminerai en rappelant que l'année 2018 est exceptionnelle puisqu'il s'agit
d'une année de renouvellement de notre projet social, comme tous les 4 ans. Un
moment très fort pour notre assciation qui va mettre à plat son projet et faire une
rapprochement avec tous les habitants et acteurs du territoire.
Merci de votre attention et bonne Assemblée Générale !
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Le Centre socioculturel François Rabelais,
association loi 1901

L'Assemblée générale 1 fois par an
Tous les adhérents de l’association

Le Conseil d’Administration 4 fois par an

Les commissions de bénévoles

32 membres représentant les collectivités partenaires,
les établissements éducatifs, les associations et les
adhérents de l’association.

Collectif associatif

Collège membres de droit

Ville de Changé Joël Georges, Viviane Benyakhou, Liliane Mesnel
Suppléants Laurence Hamet, Joël Lecoq
Conseil Communautaire du Sud Est du Pays Manceau
Martine Renaut, Isabelle Guillot
Suppléants Nathalie Morgant, Séverine Prezelin
Direction departementale des interventions sanitaires et sociales
de la sarthe Yvelise Legouté
Caisse d’Allocations Familliales
Didier Besnard, Evelyne Lebossé-Couetil

Elus par les adhérents :

Collège établissements éducatifs
Ecole primaire de Changé Sylvie Lepert
Collège associatif
Familles Rurales Grazyna Auger, Tennis de table Bernard Laroy,
Carton à idées Valérie Habrial Union des Commerçants et Artisans
Changéens Bernard Grigne-Gazon, Arabesque Françoise Lamotte,
Parents d’élèves maternelle et primaire Didier Ribot, Rétro
Motocyclettes Sarthoises Thierry Bouet, L’Epinoche Jean-Louis
Deschamps, Génération mouvement Josiane Doire
Collège adhérents
Claire Albesa, Marie-Françoise Allain, Joël Bachelot, Nathalie
Bergeot, Maud Courcelaud, Michel Goyet, Mohamed Khaled,
Maryvonne Le Denmat, Fanny Leray, Coralie Moreau, Françoise
Ouvrard, Guillaume Parfait, David Porchaire, Marine Ruaux,
Catherine Sannéh.

Le bureau 1 fois tous les 15 jours

Petite enfance
Comité d’orientation jeunesse
Groupes thématiques : 11-17 ans, 16-25 ans, parentalité

Commission enfance-jeunesse
Festival Changé d’Air
Animations culturelles

Côté Parents
Communication
Remue méninges Rabelaisiens
La Parenthèse

10 membres élus par le Conseil d’Administration

Président Mohamed Khaled
1re Vice présidente Maryvonne Le Denmat
2e Vice président Joël Bachelot
Secrétaire Catherine Sanneh
Secrétaire adjointe Françoise Ouvrard
Trésorier Bernard Grigne-Gazon
Tresorier adjoint Michel Goyet
1er membre Marie-Françoise Allain
2e membre Marine Ruaux
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Les commissions évoluen
t en fonction des besoins
et des habitants. Vous po
uvez nous rejoindre si
vous avez des envies, de
s idées, des projets !

Les activités aujourd’hui

Vie locale et
collectif associatif

Multi-accueil Les P’tits Clowns
Multi-accueil Les P’tits d’Hommes

Petite enfance
Jeunesse

Enfance

Culture

Prêt de salles
Forum des associations
Mutualisation, formations

Points Accueils Jeunes
Activités vacances / Séjours
Sorties «Espaces Jeunes»
Ateliers au collège
Mercredis loisirs
Activités vacances / Mini-camps

Saison culturelle
Jeune public
Festival Changé d’Air

Ateliers

Ateliers théâtre, anglais et Qi Gong
Broderie, allemand, encadrement...

Famille

Côté Parents
Sorties familles

Administration

Adultes

Accueil
Comptabilité
Communication

Réseau d'Echanges des Rabelaisiens de Thélème
Remue-méninges Rabelaisiens
La Parenthèse

Services sociaux

Permanences
Assistante sociale
Familles rurales
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Organigramme
31 décembre 2017

Assemblée
Générale
Conseil
d’Administration
Bureau

Directeur
Luc BRETEAU
CDI

Petite enfance
Responsable
Multi-accueil
Julie MOLINA

Secrétaire
administrative
Béatrice LEON CAVAYE

Educatrice
de jeunes enfants
Claire Jarocinski

Jeunesse
Responsable
Multi-accueil
Fabienne TONDEUX

Educateur
de jeunes enfants
Edouard CHAUSSON

Auxiliaire
de puériculture
Christelle FAYET

Educatrice
de jeunes enfants
Dominique de
CHASTEIGNER

Auxiliaire de
puériculture
Corinne LAHAYE

Auxiliaire
de puériculture
Elise Marie LEFFRAY

Animatrice
petite enfance
Nicole ROUMIER

Animatrice
petite enfance
Morgane LENOIR

Animatrice
petite enfance
Valérie RENOU

Auxiliaire de
puériculture
Vanessa MAUDHUIT

Animatrice
petite enfance
Ilham TALIOUAN

Animatrice
petite enfance
Marion FOULON
Infirmière
Audrey DORMEAU
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Animatrice
petite enfance
Gwendoline TARDY

Coordinateur/
animateur jeunesse
Mickaël BELLAMY

Culture Ateliers
Coordinateur
culturel
Steve BELLIARD

Animateur
socioculturel
Clément JOUSSEAU
Service civique
Marine Roucheteau

Animateur
jeunesse
Clément FURET
Animatrice
jeunesse
Cindy Guyot
Animateur
jeunesse
Benjamin
Yacovleff

Famille

Animatrice
famille
Sandrine GAUTIER

Animatrice
Famille stagiaire
Sandra Terpereau

Président
Mohamed
KHALED

Vice-présidente
Maryvonne
LEDENMAT

Trésorier
Bernard
GRIGNE-GAZON

Trésorier adjoint
Michel GOYET

Secrétaire
Catherine
SANNÉH

Secrétaire adjointe
Françoise
OUVRARD

Membre
Marie-Françoise
ALLAIN

Enfance

Vice Président
Joël
BACHELOT

Membre
Marine RUAUX

Technique et administration

Coordinateur
enfance
Stéphane
Valentin

Chargée de
communication
Claire GUICHARD

Régisseur technique
Jean-Charles
DAVID

Coordinatrice de la gestion
administrative et
des ressources humaines
Nathalie HUBERT

Secrétaire
d’accueil
Kristell COSSON
Animatrice
enfance
Adèle PENEZ
Animateur
d’activités
Cyril LANGLAIS
Animateur
d’activités
Charly BLIN

Animateur enfance
Grégory CAIGNART

Animatrice
d’activités
Marcelline COUASNARD

Animatrice d’activités
Nathalie LECHESNE

Animatrice
d’activités
Amandine
Ferot

Animatrice d’activités
Géraldine DECAUX

Animatrice
d’activités
Marine DAVID

Secrétaire
administrative
Anne COSQUÉRIC

Animateur
d’activités
Arthur FURET

Animatrice
d’activités
Maryse
Ledoux

Animateur
d’activités
Romain Laine

Secrétaire
d’accueil
Sandrine
CHESNEAU

Animateur
d’activités
Quentin Lamy
Animateur
d’activités
Jonathan GAUCHER

Ne figurent pas dans cet organigramme
les agents municipaux mis à disposition
par les communes de Brette-les-Pins,
Challes, Changé, Parigné-l’Evêque et Saint
Mars d’Outillé ainsi que les agents de la
Communauté de communes.
Viennent s’ajouter également les
animateurs d’activités mis à disposition par
l’APES 72.
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Ressources humaines
L'ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
AU 31/12/2017

L'EQUIPE DE PROFESSIONNELS
DIRECTION
Directeur Socioculturel

Breteau Luc

CDI

ACCUEIL / ADMINISTRATION / COMMUNICATION
Secrétaire d'accueil
Secrétaire d'accueil
Chargée de communication

Chesneau Sandrine
Cosson Kristell
Guichard Claire

CDI
CDI
CDI

COMPTABILITE / ADMINISTRATION
Coordinatrice RH et finances
Secrétaire administrative

Hubert Nathalie
Cosquéric Anne

CDI
CDI

PETITE ENFANCE
Référente petite enfance
Educatrice Jeunes Enfants

Molina Julie
de Chasteigner Dominique

CDI
CDI

Temps partiel travailleur Handicapé - Abs en maladie depuis le 30/08/17

17
19,

Educatrice Jeunes Enfants
Auxiliaire de Puériculture

Jarocinski Claire
Leffray Elise-Marie

CDI
CDI

CDI 17h45 depuis 01/01/17 - remplacement Molina Julie

34,

Auxiliaire de Puériculture

Mauduit Vanessa

CDI

Animatrice Petite Enfance
Educatrice Jeunes Enfants

Lenoir Morgane
Tondeux Fabienne

CDI
CDI

Educatrice de Jeunes
Auxiliaire de Puériculture

Mounier Louise
Lahaye Corinne
Tardy Gwendoline
Chausson Edouard
Buon Jéromine
Fayet Christelle
Foulon Marion
Roumier Nicole
Renou Valérie
Dormeau Audrey
Taliouan Ilham
Léon-Cavayé Béatrice

CDD
CDI
CDD
CDI
CDI
CDI
CDD
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

Educateur de Jeunes Enfants
Auxiliaire de Puériculture
Auxiliaire de Puériculture
Auxiliaire de Puériculture
Animatrice Petite Enfance
Animatrice Petite Enfance
Infirmière
Animatrice Petite Enfance
Secrétaire-Administrative

Remplacement Chausson Edouard
Remplacement Roumier Nicole
Embauche depuis le 7 Septembre 2016 - 3H75 mercredi + 8H50 remplacement Lenoir
Absente depuis le 17 Mai 2016 cause arrêt maladie et maternité
Remplacement Fayet Christelle depuis le 17 Mai 2016
Absente depuis le 24 Août 2016 pour maladie professionnelle

Embauche CDI 1/03/2016 16,75H remplacement Infiirmière + avenant remplacement Roumier Nicole depuis 24 Août 2016 (17,75H)

ENFANCE
Coordinateur
Responsable de site Parigné
Responsable de site Changé
Animateur d'activités
Animatrice d'activités
Animatrice d'activités
Animatrice d'activités
Animatrice d'activités
Animatrice d'activités
Animateur d'activités
Animatrice d'activités
Animatrice d'activités
Animateur d'activités
Animateur d'activités

Valentin Stéphane
Penez Adèle
Caignart Grégory
Langlais Cyril
Maryse Ledoux
David Marine
Couasnard Marcelline
Amandine Ferot
Lamy Quentin
Romian Laine
Lechesne Nathalie
Decaux Géraldine
Blin Charly
Furet Arthur

CDI
CDI
CDI
CDII
CDII
CDII
CDII
CDII
CDII
CDII
CDII
CDII
CDII

Amandine Ferot (Remplacement Cindy Guyot en CDII actuellement attente
Poste en CDD occupé par Romain Laine en attente de CDII

Stagiaire BPJEPS

JEUNESSE
Animateur/Coordinateur

Bellamy Mickaël

CDI

Animateur
Animateur
Animateur

Benjamin Yacovleff
Cindy Guyot
Furet Clément

CDI
CDI
CDD

(emploi d'avenir)

FAMILLE/ADULTES
Animatrice Famille

Gautier Sandrine
Terpereau Sandra
Baglan Océane

CDI
Stagiaire BPJEPS depuis mars 2017
Stagiaire BTSA DATR

ANIMATION SOCIOCULTURELLE
Animateur Socioculturel

Belliard Steve

CDI

Animateur Socioculturel

Jousseau Clément

CDD

Contrat d'Avenir depuis le 9 Mars 2015

REGIE TECHNIQUE
Régisseur Technique
Les déléguées du personnel en 2017
Gautier S - Lahaye C - Guichard C
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David Jean-Charles

CDI

Total équivalent temps plein personnel permanent
Soit 154 individus sur Déclaration Annuelle des Données Sociales
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12,
32,
32,

34

Accueil
Rappel des objectifs de fonctionnement 2017
Accueil :
Clarifier les espaces d'information et réaliser une nouvelle
signalétique à l'accueil.
Mettre à la disposition des habitants un ordinateur pour leur
permettre d'accéder aux droits numériques.
Réaménager et peindre l’accueil.
Faciliter les inscriptions à l'année.

S
S
S
S

Animation globale et coordination :
Adhérer à la Fédération des Centres sociaux et socioculturels

S

Un nouvel aménagement
Cet été l’accueil a fait peau neuve. Le hall a été repeint
et de nouveaux radiateurs ont été posés. Malgré
quelques désagréments (bruits, odeurs de peinture
pendant 1 mois), le résultat est plus que satisfaisant
et apporte plus de luminosité et de chaleur à l’accueil,
selon nos usagers. Nous avons installé des nouveaux
panneaux d'affichage fabriqués et peints par les
professionnels de l'équipe. L'espace a été réorganisé
avec un coin réservé aux informations extérieures
et le hall d'accueil réservé aux animations du Centre
Rabelais. De nouveaux présentoirs et porte- brochures
viennent compléter cet aménagement. Depuis juin
2017, la nouvelle salle de pause, aménagée d’un coin
cuisine (micro-ondes, machine à café) et d’un espace
détente (canapés, bibliothèque), est très appréciée des
salariés qui se retrouvent de plus en plus nombreux
le temps du midi. Elle est également utilisée par les
usagers qui sont, par exemple, dans l’attente d’un
rendez-vous.
Concernant la signalétique, travaillée en équipe avec la
commission communication, les supports sont prêts,
ne manque que le feu vert de la municipalité pour la
mise en production et l'installation des panneaux.

Les inscriptions à la hausse
Les inscriptions (centre de loisirs, activités jeunesse,
ateliers adultes) se font en majorité par mail après
mise à jour du dossier et du règlement de l’adhésion
annuelle. Nous avons constaté une augmentation des
inscriptions sur les ateliers adultes dès janvier 2017.
Nous enregistrons aussi de plus en plus de règlements
par internet.
L'accès aux droits avec le "Point Relais CAF"
Dans le but d’accompagner les usagers dans leurs
démarches administratives, un ordinateur, financé par
la CAF, a été mis en place en accès libre à l’accueil.
Il s'agit de donner des informations de premier niveau
aux usagers désirant faire le point sur leurs prestations
(allocations, prime d'activité...) et de les orienter vers les
services plus à même de délivrer des renseignements
répondant à leur situation. Kristell Cosson et Sandrine
Gautier sont référentes sur ce projet.

Projets 2018
Réaliser la nouvelle signalétique interne au
SCentre
Rabelais

Revoir l'accueil avec une configuration similaire
à celle réalisée pour l'espace convivial (cloisons,
bureau plus confidentiel,…)
Droits CAF : faciliter l'appropriation du poste
informatique POINT CAF par les habitants.
Favoriser les inscriptions tout au long de l'année.

S
S

9

Communication

Rappel des objectifs de fonctionnement 2017

Communication :
En lien avec la commission, mettre en place une enquête
autour de la communication de l'association.
Travailler sur le public jeunes : adapter les supports de
communication
Valoriser l'accompagnement de projets dans nos supports

S
S
S

Une enquête autour de l'efficacité de nos supports
Le projet phare de l'année était la mise en place
d'une enquête autour de la communication de
l'association. Développée avec Shannon, étudiante en
BTS communication, cette étude a permis de recueillir
l'avis de 91 personnes, avec des questionnaires
remplis en ligne et dans nos différents lieux d'activités
en face à face. L'analyse de ces données a permis de
dégager des pistes de réflexion sur l'Agenda, le site
web, la newsletter et la communication en général.
De nombreuses suggestions ont été formulées, elles
seront étudiées par la commission en 2018 pour
optimiser nos supports.
De nouveau supports plus ciblés
L'une de ces suggestions a déjà été prise en compte, à
savoir l'idée d'un format "détachable" ou "en poster"
résumant les activités par secteur. En septembre 2017,
nous avons donc pris le parti de faire paraître, en plus
de l'agenda, des dépliants adultes, famille et jeunesse,
permettant de cibler plus précisément notre public et
notamment le public jeune, concerné par seulement
une partie des activités détaillées dans l'Agenda.

Nous développons également la communication
jeunesse sur Instragram et sur Facebook avec 628
abonnés sur notre page.
L'accompagnement de projets fait toujours l'objet
d'articles dans Les Clés du Rabelais, le site web ou
l'Agenda.
D'autres projets dans l'année
Un réseau d'ambassadeurs relais a vu le jour en 2017. Il
est composé d'habitants du territoire, prêts à informer
dans leur commune, repérés grâce à l'enquête de
communication. Nous souhaitons entretenir nos liens
avec ce groupe de personnes et leur proposer de nous
soutenir régulièrement.
La reconnaissance de l'association en tant que structure
d'intérêt général a amené des réflexions autour du
développement du mécénat. En lien avec les membres
du bureau et l'équipe de professionnels, nous avons
réalisé un dossier de partenariat qui servira de support
à la recherche de mécènes en 2018.

Projets 2018
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Communication :
Exploiter les résultats de l'enquête dans le but
d'optimiser nos supports de communication
Développer le mécénat
Entretenir le réseau des ambassadeurs relais

S
S
S

En bref..
Périodes d’ouverture
Adhésions

Toute l’année de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi et de 9h à 12h le samedi matin (sauf en
août). Permanences à l'Hôtel communautaire lors des inscriptions enfance et jeunesse.

Les tarifs du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 sont les suivants :
Adultes : 8,10 €
Jeunes : 5,70 €
Familles : 13,10 €
Associations : 11,30 €

Encadrement

Deux secrétaires d’accueil, une chargée de communication, une comptable, deux secrétaires administratives (multi-accueil et comptabilité).

Partenaires

Ville de Changé, Communauté de Communes, Associations locales, Cap emploi.

Accueils particuliers

Services Sociaux du Département, association Familles Rurales, RAMPE

Nombre d’adhésions 2016/2017

Type de
carte
Famille
Jeune
Adulte
Association
TOTAL

Brette-les-Pins

Challes

Changé

77
0
3
1
81

58
1
3
1
63

293
1
58
29
381

St-Mars
d’Outillé
99
3
2
1
105

Parignél’Evêque
190
1
6
2
199

Hors CDC

TOTAL

44
1
46
6
97

761
7
118
40
926

Information et communication

Communication interne
- Livret d'accueil / Affichage de présentation des stagiaires
- Affichages de l’occupation des salles à l’accueil et des absences
des salariés
- Mise à disposition des supports d’information à tous les salariés
Communication externe
Supports papier
Plaquette des animations : L'Agenda
Journal d’informations : "Les Clés du Rabelais" (trimestriel)
Plaquette de saison, affiches, invitations (animations culturelles)
Plaquettes d’activités vacances (enfance et jeunesse),
Affiches et dépliants famille et jeunesse
Supports web
Site Internet : www.lerabelais.org
Présence sur Facebook et agendas culturels en ligne
Lettre d’information électronique (Newsletter) : La Puce à
l’Oreille
Accueil de stagiaires

Médias
Relations presse : pour chaque évènement et partenariats spécifiques (LMTV, Radio Alpa, Maine Libre, France Bleu)
Présence dans les bulletins municipaux du territoire et
Écho communautaire
Relations publiques
Partenariats spectacles : Comités d’entreprises, Associations,
CCAS
Affichage sur le territoire et Le Mans métrople

Accueil : 1 stagiaire en reconversion professionnelle
Communication :1 stagiaire BTS Communication 1e année
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D’où vient notre public en 2017 ?

Nombre total de participants sur nos activités en 2017 : 2008
S’ajoute à ce nombre les 9358 spectateurs de la saison culturelle 2017

Répartition de la population
sur le territoire
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Rapport
d'activités

Adultes
Rappel des objectifs de fonctionnement 2017
le Réseau d'Echanges de Savoirs en dehors du Centre Rabelais
S Développer
Continuer
à
développer les actions en direction des adultes
S Mettre en place
un atelier de réparation et bricolage
S Favoriser les animations
pour les seniors
S

Commission sociale
Suite à la mise en place de la commission sociale, qui
rassemble tous les acteurs sociaux du territoire, deux
projets ont vu le jour à la rentrée 2017 : l’atelier cuisine
organisé avec le CCAS de Parigné l’Evêque, un jeudi
par mois, et l’atelier estime de soi qui s’est déroulé
sur 6 séances d’octobre à décembre. Un partenariat
fort a été créé avec l’espace emploi formation de la
Communauté de Communes.

Atelier Bricolage solidarité
Nous avons travaillé en 2017 avec l'association "Repair
café" du Mans sur un projet d'atelier bricolage qui verra
le jour le 2018. Une réunion d’information est prévue
en juin. Le but de cet atelier est de réparer ensemble
afin d’éviter le gaspillage et se garder de consommer
d’avantages.

Informatique pour les seniors
Un atelier informatique pour les seniors a été mis en
place en janvier 2018. Sandra Terpereau, stagiaire
en formation BPJEPS, est en charge du projet. Elle a
diffusé un questionnaire via l'association Générations
Mouvement afin de connaître les besoins sur cette
thématique. Il s'agit d'une initiation : savoir se servir
de sa tablette ou de son ordinateur, lire ses mails...
L'objectif est aussi d'orienter les personnes vers le Remue-méninges
cyber centre, pour qu'elles aillent plus loin dans Les Remue Méninges rabelaisiens ont permis cette
l'utilisation de l'outil informatique.
année de proposer plusieurs soirées de réflexion à
travers des spectacles tels que "Le cauchemar du Préfet"
La Parenthèse
autour du combat mené à Notre Dame des Landes,
Les ateliers "Parenthèse" se développent sur les "Nos chers voisins", théâtre forum programmé dans le
communes, avec une augmentation du nombre de cadre de la semaine citoyenne de la ville de Changé ou
participants. Ils se déroulent à St Mars d’Outillé, le encore "Bois d'Ebène" autour de l'esclavage.
mardi, à Challes le mercredi et à Parigné l’Évêque Le gaspillage alimentaire, la permaculture, la culture
le vendredi. Ils sont proposés tous les 15 jours et le et les centres sociaux... ont également été abordés
premier lundi du mois, le soir, à Parigné l’Evêque. Ils cette année lors de soirée d'échanges permettant de
sont ouverts aux habitants des 5 communes.
faire intervenir des spécialistes et des acteurs locaux
travaillant sur ces thématiques.
Transport solidaire avec le RESOAP
Le RESOAP est un service à l’attention des personnes Projets 2018
ayant besoin d’un accompagnement lors de leurs
déplacements, quel que soit leur âge. Actuellement,
Développement des actions adultes sur le
deux bénéficiaires et donc deux bénévoles participent territoire (atelier informatique seniors pour les
à l'action sur le territoire.
personnes débutantes)
Continuité du projet alimentation en lien avec le
CCAS et projet "Estime de soi"
Création d’un atelier bricolage solidarité

S
S
S
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En bref..
La Parenthèse
Périodes d’ouverture
Encadrement
Partenaires
Fréquentation
Animations

La Parenthèse ouvre ses portes sur 3 communes, le mardi matin tous les 15 jours, à St Mars d’Outillé,
le mercredi matin à Challes et le vendredi matin à Parigné l’Evêque.

L’animatrice famille anime la plupart des activités mais peut faire appel à des intervenants extérieurs sur
des thématiques spécifiques. Les intervenants du territoire sont privilégiés.
Les mairies du territoire, la Carsat
108 personnes ont participé aux ateliers
Exemple d’animations dans les ateliers : atelier cuisine, crème de jour maison, création de bougies, confection de
savons, une alimentation saine pour une bonne santé, produits ménagers au naturel, lessive et produit vaisselle,
promenade aux étangs de Loudon, jeux de société, atelier fabrication de pain, crème et lotion bio, cueillette de
plantes sauvages, atelier compost, les bienfaits de l’aloé vera, cuisine avec des plantes sauvages, dentifrice au naturel, atelier vannerie, déco de Noël, calligraphie, atelier vannerie, atelier scrapbooking, création de pâte de fruit,
bûche de Noël...

Les Remue-méninges Rabelaisiens
Partenaires
Fréquentation
Animations

Ville de Changé.
Aléatoire suivant les soirées... Une moyenne de 30 personnes.
« Le cauchemar du Préfet » (Notre Dame des Landes), les Centres sociaux et la culture, la permaculture, le gaspillage alimentaire, "Nos chers voisins", "Bois d'Ebène" (esclavage).

Le Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs
Animations

Très peu d'animations, ce fut surtout une année de tentative de re-construction du RERS. Quelques échanges entre
adhérents se sont néanmoins déroulés cette année.

Points particuliers Animé par Clément JOUSSEAU, animateur socioculturel. Malgré les efforts et plusieurs réunions, le RERS a du mal
à se développer sur Changé. Passé les premières réunions et les premiers échanges réciproques, le petit groupe
d'adhérents s'est vite retrouvé « en vase clos » et n'a pas trouvé les moyens d'étendre et de développer le réseau
et les propositions innovantes... L'animateur, Clément, en formation 2 semaines par mois n'a pas permis d'accentuer la mise en relation des adhérents, et malgré plusieurs tentatives de réunion, il semble que le dynamisme soit
retombé. Le RERS est en sommeil... pour renaître peut-être sous d'autres formes ?
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Actions famille
Rappel des objectifs de fonctionnement 2017
Accentuer les partenariats pour être au plus proche du
Sterrain
et aider les familles fragilisées
Développer les actions familles pendant les vacances
Sscolaires
sur toutes les communes
Un nombre de participants en augmentation lors des
vacances scolaires
Les ateliers parents/enfants sont de plus en plus
suivis par les familles pendant les vacances scolaires.
Nous accueillons également un public de grandsparents. Ces ateliers permettent de vivre un moment
de complicité en famille et de partager une activité à
moindre coût. Nous en organisons un par commune
sur chaque période de vacances afin d'assurer une
proximité sur le territoire.
Plusieurs temps d'échanges sur l’éducation ont été
organisés dans nos nouveaux locaux à Parignél’Evêque, notamment des p’tits déj parents sur des
sujets tels que l’éducation positive, la gestion des
émotions, les empreintes de la vie, internet...
À St Mars d'Outillé, la soirée sur le thème « Parler
de la mort à ses enfants » a affiché complet. Le
développement des animations familles sur tout le
territoire permet un brassage du public qui n'hésite
pas à se déplacer d'une commune à une autre suivant
l'intérêt pour la thématique abordée.

Événement à Parigné-l'Evêque
La journée Halloween, qui s’est ajoutée au programme
des animations à Parigné-l’Evêque, a accueilli plus de
cent personnes. Activités manuelles, jeux, défilé de
mode, boum… étaient au programme de cette journée
de frissons. Les bénéfices de cette journée ont permis
d’investir dans des jeux de société pour les soirées jeux
proposées à l'ancienne caserne de pompiers.

Le projet P’tite bulle repensé
La fréquentation sur les ateliers "P'tite Bulle" proposés
aux futurs et jeunes parents n'a cessé de diminuer
Travail intersecteurs en partenariat avec l’école
durant l’année. Nous avons donc décidé de fusionner
de St Mars d’Outillé
les projets "Côté parents" et la "P’tite bulle", ce qui
Nous avons travaillé pour la première fois en permet également une meilleure lisibilité de nos
partenariat avec l’école maternelle de St Mars d’Outillé. actions.
En lien avec le secteur culturel, nous avons proposé
un spectacle autour des risques domestiques. Nous
avons également mis en place une exposition en lien
avec la Macif. Les parents ont participé à deux ateliers
d'initiation aux premiers secours avec la possibilité de Projets 2018
faire garder leurs enfants.
Développer les partenariats avec les
professionnels et les associations en lien avec les
familles
Faciliter l’accès aux droits à toutes les familles du
territoire
Développer les actions familles en transversalité
avec les différents secteurs du Centre
socioculturel.

S
S
S

16

En bref..
Périodes d’ouverture

Encadrement

Les actions familles se déroulent en moyenne 1 fois par mois : ateliers parents/enfants, soirées parents ou
petit-déjeuners parents sur une thématique éducative. Ce projet se développe sur tout le territoire. Lors
des vacances scolaires, nous proposons des ateliers parents/enfants ou grands-parents/enfants

L’animatrice famille et des intervenants extérieurs

Instances de concertation

Fréquentation

Finances
Animations

Les commissions familles sur toutes les communes

270 parents et enfants

La CAF, les communes, la participation des adhérents, le Conseil Départemental
En 2017, différentes actions ont eu lieu : l’éducation positive, lotion bio pour bébé, soirée jeux de société, relaxation parent/enfant, journée archéologie, dentifrice maison , jeux de rôle parent/ado, mon enfant et les jeux vidéos,
comment parler de la mort avec ses enfants ?, bien nourrir son bébé de 0 à 3 ans, atelier cuisine en famille, atelier
danse parents/enfants, initiation à l’équitation en famille, atelier bijou, laser Game...

Autres projets Dans le cadre de la journée de la femme, une journée d'ateliers bien-être a été mise en place avec des intervenants
locaux. Un travail en partenariat avec l’école maternelle de St Mars d’Outillé a été mené sur le thème des premiers
secours, en lien avec le secteur culturel.

Accueil de stagiaires

Sandra Terpereau, BPJEPS social
Océane Baglan, BTS Développement Animation Des Territoires Ruraux

Petite enfance

Rappel des objectifs de fonctionnement 2017

Parigné-l'Evêque
Poursuivre le développement des ateliers parents-enfants
en s'appuyant sur l'actualité du moment

S

Changé :
Fournir les repas pour les enfants dès septembre 2017

S

Fourniture des repas
Le multi-accueil de Parigné avait déjà commencé à
fournir les repas en 2016. L’équipe de Changé a donc
pu s’appuyer sur cette expérience. Une journée de
formation commune aux deux équipes a d’ailleurs été
réalisée sur les différentes procédures. L'équipe de
Changé est aujourd'hui bien au point sur les protocoles
à suivre. Les familles sont satisfaites de ce nouveau
service et de la qualité des repas proposés. Après
une période d'adaptation, les enfants ont également
adhéré à cette nouvelle organisation et aujourd'hui
sont contents de déguster les plats servis.
Mise en place d’une commission de parents à Parigné
Nous avions le souhait d’investir les parents qui le
souhaitent dans certaines décisions du multi-accueil
(comme l’organisation des ateliers parents-enfants, la
sortie de fin d’année…) et d’entendre leurs envies. Il y a
eu 2 commissions dans l’année et les parents présents
ont pu faire le relais auprès des autres familles.
C’est une expérience que nous souhaitons développer
et également mettre en place au multi-accueil de
Changé.
Développement des ateliers parents-enfants
Suite à une commission de parents, nous avons mis
davantage d’ateliers parents-enfants en place. Ils
étaient organisés par les professionnels ou par des
familles. Plusieurs ateliers ont ainsi été animés par des
parents (danse, lecture, cuisine, gym).
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Mise en place de l’analyse de la pratique
Depuis la rentrée de septembre, une psychologue
intervient 1 fois tous les 2 mois lors des réunions
d’équipe. Ce temps d’échange permet aux
professionnels de prendre du recul sur leurs pratiques,
d’avoir un autre regard sur des situations et ainsi
d’améliorer l’accueil des enfants et de leurs familles.

Projets 2018
Mise en place d’une passerelle avec le secteur
SJeunesse
la commission petite enfance avec
SdesDévelopper
rencontres plus régulières avec nos référents
bénévoles.
Passer l'agrément des P'tits d'Hommes de 22 à
24 enfants à partir de septembre

S

Pratique
Périodes d’ouverture

Encadrement

Partenaires

Multi-accueil de Changé :
fermé du 31/07 au 18/08 et du 26 au 31/12
Multi-accueil de Parigné-l'Evêque :
fermé du 26 au 31/12

Changé :
Parigné-l'Evêque :
1 référente petite enfance, responsable,
1 responsable, éducatrice de jeunes enfants
1 éducateur spécialisé
éducatrice de jeunes enfants
2 auxiliaires de puériculture
2 éducatrices de jeunes enfants
3 animatrices petite enfance
3 auxiliaires de puériculture
1 animatrice petite enfance
+ 1 infirmière intervenant sur les deux structures.
Communautés de communes, SESSAD, CAMSP, RAMPE, CAF, PMI, écoles du territoire,
médiathèque de Parigné-l’Evêque, Lycée professionnel agricole André Provost

Capacité d’accueil

Parigné-l'Evêque : 22 enfants le matin, 19 le midi et 20 l’après-midi
Changé : 20 enfants le matin, 13 le midi et 18 l’après-midi

Instances de concertation

Rencontres régulières avec les référents associatifs, rencontres avec la coordinatrice petite enfance de
la communauté de communes ainsi qu'avec le RAMPE, commission petite enfance avec les parents

Fréquentations Changé : 28551,50 heures facturées soit 87,18% de taux d’occupation
Parigné-l'Evêque : 34222,07 heures facturées soit 84,37% de taux d’occupation
Animations
Sur les deux structures : Réunions de parents, ateliers parents-enfants, ateliers parents-professionnels, passerelle avec l’ALSH et les
écoles du territoire, Festival Changé d’Air, carnaval, sortie de fin d’année et fête de Noël.

Accueil de stagiaires
Parigné-l'Evêque : 2 auxiliaires de puériculture, 1 orthophoniste, 2 bac pro ASSP, 3 bac pro SAPAT, 1 stage découverte 3e,
1 mise en situation professionnelle
Changé : 2 auxiliaires de puériculture, 2 éducatrices de jeunes enfants, 1 CAP petite enfance
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Enfance
Rappel des objectifs de fonctionnement 2017
du personnel sur le secteur Enfance
S Réorganisation
Développer
la
participation
familles dans les accueils de loisirs
S Permettre les inscriptions à des
nos activités enfance et jeunesse
Stout au long de l'année.

Organisation d’un Escape Game
Grâce à un travail en commun entre les services
enfance, jeunesse, culture et la famille, un Escape
game a pu voir le jour et être proposé aux habitants.
Cette animation était ouverte le vendredi 14 avril au
soir et le samedi 15 avril toute la journée et a permis
d'accueillir 160 personnes de toute la Communauté
de Communes. Cet évènement a mis en valeur les
compétences des organisateurs et permis aux familles
de partager un moment agréable avec leurs enfants
sur le centre socioculturel François Rabelais.
Permettre les inscriptions à nos activités à l’année
Nous pouvons dorénavant inscrire les enfants aux
mercredis loisirs sur l’année complète.
L’inscription aux petites vacances et grandes vacances
d’été est possible longtemps à l’avance sur l’année
civile, sous réserve de changements de tarifs ou de
lieux.
Les soirées familles toujours très suivies
Les soirées proposées aux parents chaque été leurs
permettent de découvrir la vie au Centre et de
partager des temps de jeu et de repas, en famille et
avec les équipes d'animateurs. Elles occasionnent de
nombreux échanges et discussions.

Projets 2018
Organiser et pérenniser les locaux d’accueils sur
SParigné
l’Evêque
Réorganiser les Mercredis Loisirs avec le
Schangement
des rythmes scolaires en septembre
2018
Continuer à optimiser la communication de nos
accueils sur le site web du centre François Rabelais
en partenariat avec le service communication

S
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En bref..
Périodes d’ouverture
Encadrement
Partenaires

Toute l’année, les mercredis et toutes les vacances scolaires (1 semaine sur 2 à Noël)

1 coordination de secteur et 2 responsables de sites à temps plein. 12 animateurs à temps partiel (9 CDII et 3
CDD) et jusqu’à 45 animateurs (trices) vacataires sur la période estivale.
Communauté de Communes, CAF, DDCS,
Nous intervenons principalement dans des locaux scolaires, la capacité d’accueil est donc vaste (environ 300
enfants). Cependant nous sommes limités dans l’accueil des moins de 6 ans par la PMI (sur Changé : 90, sur
Parigné-l'Evêque : 35, sur St Mars d'Outillé : 50).

Capacité d’accueil

Instances de concertation

Nous constatons une légère baisse des fréquentations des accueils de loisirs (- 2 %) sur l’année 2017. De
manière générale les mercredis loisirs (+ 12 %) et les petites vacances (+ 4 %) sont de plus en plus fréquentés.
En revanche les vacances d’été et les séjours ont connu une baisse de fréquentation (- 8 %).

Fréquentation

Finances

Commission Enfance Jeunesse avec les élus associatifs référents et des parents.
Commission Mixte avec les élus de la Communauté de communes et les élus associatifs.

Communauté de communes, CAF, familles

Animations

Ateliers longs/flash, jeux et grands jeux, vivre ensemble, séjours…

Accueil de stagiaires

Accueil régulier de stagiaires professionnels (Cap Petite Enfance, Bac pro, BPJEPS) et accompagnement
des animateurs stagiaires BAFA 	

Bilan mercredis loisirs
Période d’ouverture Tous les mercredis en période scolaire soit 35 mercredis en 2017.
Encadrement L’encadrement est réalisé essentiellement par des animateurs (trices) permanents (tes) en CDII. Nous recrutons
des animateurs (trices) en CDD pour répondre aux fluctuations d’effectifs.
Capacité d’accueil

Fréquentation

Animations

Notre capacité d’accueil est liée au nombre d’animateurs et non à la capacité des locaux.
Sur St Mars : 32 enfants maximum
Sur Parigné : 61 enfants maximum
Sur Changé : 78 enfants maximum
Soit 171 places possibles selon la règlementation DDCS en cours. (déclaration Périscolaire)

Nous accueillons en moyenne 100 enfants chaque mercredi, et 278 enfants différents.
Sur St Mars : 22 enfants en moyenne
Sur Parigné : 40 enfants en moyenne
Sur Changé : 38 enfants en moyenne
Mise en place d’Ateliers longs (artistiques, techniques, sportifs…), de jeux et accompagnement aux premiers
projets d’enfants…
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Bilan petites vacances
Périodes d’ouverture

Encadrement

L’encadrement est assuré, en partie, par les animateurs des mercredis loisirs. Les équipes sont complétées
par des animateurs (trices) vacataires.

Capacité d’accueil
Fréquentation

Les ALSH en période de petites vacances ont été ouverts 28 journées sur l'année 2017.
Ouverture à toutes les vacances d'hiver, de printemps, d'automne. Sur les vacances de noël, il n’y a pas eu
de jour d’ouverture en 2017. Les ouvertures pour les vacances de noël ont été réalisées en décembre 2016
et janvier 2018.

La capacité d'accueil maximale par site est de 380 enfants

Hiver
Changé : 41 enfants
Parigné l’Evêque : 59 enfants
Printemps :
Changé : 44 enfants
Parigné l’Evêque : 60 enfants
Automne :
Changé : 47 enfants
Parigné l’Evêque : 68 enfants.
Nous accueillons sur les petites vacances 360 enfants différents.

Bilan vacances d'été
Périodes d’ouverture
Encadrement

1 coordinatrice. 5 responsables de site et 3 adjoints sur les Accueils de loisirs. 2 responsables sur les séjours.
L’équipe de direction d’été est principalement composée des animateurs permanents intervenant sur les
Mercredis et les petites vacances.
Nous avons recruté 45 vacataires différents sur l’été.

Capacité d’accueil

Fréquentation
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Du 10 juillet au 4 août 2017 sur les 3 sites : Parigné l’Evêque, Changé et St Mars d’Outillé
Du 07 août au 01 septembre sur 2 sites : Parigné l’Evêque et Changé.

La fréquentation des accueils de loisirs a globalement baissé sur l’ensemble de l’été.
On constate une baisse de fréquentation de - 15% sur Changé en juillet compensé par une augmentation des
fréquentations en août (+ 41%).

500 enfants différents fréquentent les accueils d’été et séjours.
Juillet
Changé : 63 enfants
Parigné L’Evêque : 66 enfants
St Mars d’Outillé : 57 enfants
Août
Changé : 49 enfants
Parigné l’Evêque : 57 enfants

Jeunesse

Rappel des objectifs de fonctionnement 2017

la fête de la jeunesse jumelée avec la fête du collège
S Organiser
Maintenir
ateliers dans les collèges, voire les développer en proposant 4 ateliers/semaine dans les
Sdeux collèges.lesRester
à l’écoute des jeunes
la présence éducative dans les espaces publics
S Maintenir
Réadapter
l’offre sur le PAJ de Changé en fonction des besoins et de la demande des jeunes afin d’avoir
Sune réelle continuité
avec les horaires du collège
Maintenir
la
junior
tout en veillant à développer des projets d'envergure moins importante
Squi bénéficieraient à unassociation
plus grand nombre de jeunes
Proposer de nouvelles activités en veillant à ce que celles-ci concernent également les filles.
SDévelopper
une présence sur internet : la rue numérique
S Réaliser le diagnostic jeunesse
Depuis avril, nous avons doublé les ateliers collège du
fait de la nouvelle organisation humaine. Début juillet,
la fête de la jeunesse s’est bien déroulée en lien avec
le collège de Parigné-l'Evêque et a permis plusieurs
ateliers allant du graf au parkour en passant par la
danse et le handball.
Pour le Point Accueil Jeunes à Changé nous avons
proposé des horaires en lien avec ceux des collégiens
qui finissent leurs cours plus tôt. Si ce créneau est un peu
mieux fréquenté, nous restons dans l’interrogation sur
le samedi. Deux ateliers ont vu le jour en septembre :
parkour et "Girls session" spécial filles.

Des permanences sont mises en place chaque mardi
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.
Enfin, le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse
signé entre la Communauté de Communes et la CAF,
nous a amené à nous réinterroger sur le fonctionnement
de nos activités par le biais de questionnaires et de
rencontres avec les jeunes et les familles. Nous avons
donc effectué en octobre un travail commun de
restitution avec tous les professionnels concernés sur
le territoire.

Projets 2018
Mobiliser les acteurs dans le cadre du nouveau
Sprojet
associatif sur la place des accueils libres en
direction des jeunes (Centre Rabelais /CDC site
expérimental retenu pour 2018).
Poursuivre les accompagnements de Projets
de jeunes: aménagement d'une salle de parkour
dans une salle existante, pistes cyclables entre les
communes du territoire, coopérative jeunes...
Communiquer autour du "promeneur du net" :
expérimentation et suivi du dispositif par Benjamin
Yacovleff.
Poursuivre notre engagement auprès des
jeunes scolarisés dans les établissements scolaires
extérieurs à la CDC.
Anticiper la fin des subventions d'état dans nos
projets comme le financement des emplois d'avenir
(méthode identique que pour la pérénnisation des
emplois jeunes).

S
Côté projet de jeunes, la junior association née 2 ans
auparavant n’a pas trouvé de candidats à la succession.
Pour autant, deux pistes sont à l’étude : la question de
la circulation sur le territoire communautaire pour les
cyclistes et la mise en place sur Parigné-l'Evêque d’un
espace extérieur dédié au parkour.

S

Le dispositif "promeneur du net" est effectif depuis
décembre avec Benjamin Yacovleff comme référent,
l'objectif étant d'étendre le travail d'animateur
jeunesse sur la "rue numérique".

S

S
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En bref..
Encadrement

Communauté de Communes, Communes, CAF, DDCS, FRMJC, SMIDEN

Partenaires
Finances

Renouvellement de l’équipe avec Benjamin Yacovleff, Clément Furet et Cindy Guyot

Communauté de Communes, CAF, DDCS, Conseil Départemental, Conseil Régional, Etat
Référents du Centre socioculturel, commission mixte, comité d’orientation

Instances de concertation
Accueils de stagiaires

Vanessa Rondet Bpjeps APT /LTP – Marielle Brégoin DUT Carrières Sociales Animation Socioculturelle

Bilan points Accueils Jeunes et sorties Espaces Jeunes
Point Accueil Jeunes : vendredi et samedi après-midi
Sorties espaces jeunes : 2 fois / mois

Périodes d’ouverture
Encadrement

4 animateurs permanents depuis avril

Capacité d’accueil

12 jeunes
518

Heures de présence
Animations

Local jeunes, activités soirs et WE, ateliers collèges, accompagnement de projets, temps forts
Réaménagement du local / Ateliers du mercredi / Ateliers collèges : 2 x 2 jours / sem.
Moins de jeunes sur les City stades et sur le PAJ de St Mars d'Outillé.

Points particuliers

Bilan petites vacances
Périodes d’ouverture
Encadrement

4 animateurs permanents

Capacité d’accueil

24

Heures de présence
Animations

Hiver, Printemps, Automne et Noël

2 492

Prenez le pouvoir / Animations sportives et culturelles

Points particuliers

Séjour à St Malo en octobre avec 15 jeunes

Bilan vacances d'été
Périodes d’ouverture

Juillet /août

Encadrement 4 animateurs permanents et quelques vacataires
Capacité d’accueil 56 places en juillet et 24 en août
Heures de présence 10 808
Animations

Prenez le pouvoir / Animations sportives et culturelles / stages / séjours

Points particuliers
24

Succès du nouveau camp à Ecommoy / passerelle avec ALSH enfance en juillet

Animations culturelles
Rappel des objectifs de fonctionnement 2017
une programmation ouverte et populaire
S Proposer
Développer des partenariats avec les associations et
Sinitiatives
locales
Etre un lieu de soutien et d’accompagnement aux groupes et
Sartistes
du territoire
De nombreux partenariats et soutiens à la vie locale
En cohérence avec les axes et orientations définis lors
de la derniere AG, nous avons développé de nombreux
partenariats, rendus possibles grâce à la présence
de Clément,animateur socioculturel. Nous avons
soutenu des projets portés par des associations locales
(Diverscène, Ecole de Musique, Labako, Epinoche, 24
courts...)
Nous avons également initié de nouveaux projets en lien
et concertation avec d'autres partenaires et secteurs
du Centre socioculturel : Semaine Indienne, A suivre de
Près, Didon et Enée avec l'Ecole de Musique... La mise
en place de ces partenariats a nécessité beaucoup de
temps de coordination, de préparation, de présence
et de mobilisation de nos équipes professionnelles
(techniciens, animateurs) variable suivant les projets.
Nous devons rester vigilisants quant à cette forte
mobilisation pour la saison prochaine.
Un Festival qui a battu tous les records
Cette année le 27e Festival Changé d'Air consacré au
Sénégal a battu tous les records de fréquentation
avec 4700 spectateurs ! Une édition mémorable
tant par l'énergie des intervenants, la qualité des
animations, concerts et spectacles proposés, que par
cette ambiance chaleureuse due à la mobilisation des
bénévoles. A noter que de nombreuses animations
scolaires ont été proposées cette année avec l'EREA,
le Lycée Funay, les écoles... Enfin, la présence de cinq
associations de solidarité internationale oeuvrant au
Sénégal a également participé activement à ce succès.

Un équilibre fragile
Cette année a été particulièrement marquée par une
augmentation des charges d'activités qui n'ont pu
être compensées par des ressources supplémentaires
(participation
du
public
ou
subventions
supplémentaires).
Cela engendre un déficit logique qui témoigne de la
fragilité de notre gestion. La baisse des subventions du
Département (-15 % soit 2400 € cumulés) et la hausse
des droits d'auteurs viennent encore fragiliser cet
équilibre.

Projets 2018
2018 : Argentine
S Festival
Continuer l'accompagnement de la création
Sartistique
locale
Réflechir avec l'ensemble des acteurs dans
Sle cadre
du renouvellement du projet associatif
"Place et rôle des habitants dans les projets
d'animations locales"
Ressources humaines : poursuivre la formation
engagée pour l'animateur en contrat d'avenir et
rechercher des financements pour viabiliser ce
poste

S
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En bref..
Activités
Partenaires

Mise en place d'une programmation culturelle et animations locales, et de partenariats en lien
avec les associations locales.
2 animateurs socioculturels (Temps Plein) - Equipe de bénévoles

Encadrement

Ville de Changé
Département
Pays du Mans (Festival Au Pays du Môme)

Instances de concertation

Accueils de stagiaires

Commission d'Animation
Commission Festival Changé d'Air
Commission Remue-méninges

Une stagiaire BTS Carrières sociales
Une volontaire en service civique depuis novembre

Bilan programmation
Fréquentation

Animations

2828 spectateurs repartis entre les différents spectacles
La famille vient en mangeant (164), Rendez-vous Trad' (180), Cauchemar du Préfet (95), D'elle à lui (56), St Patrick
(232), Match d'Impro (240), Didon en Enee (150), Cas(s)ée (140), The orchid (70), Dhoad (254), Nos chers voisins (19),
Balbazar (194), Mon grand oncle (109), Concert de Noël (810), Deux anges pour un fauteuil (102), Watt (13)

Bilan programmation jeune public
Fréquentation 1808 spectateurs en tout public et en scolaire
Animations

Contes berbères (361 en scolaire), Peau d'âne (59/132 en scolaire), Ecailles zé plumes (15/26 en scolaire), Pipa polo
(38/ 196 en scolaire), Petite Rouge (86/228 en scolaire), Mon royaume pour un cheval (54/82 en scolaire),
Les kioubes (46/192 en scolaire), Bap di Boup (92/201 en scolaire)

Bilan 26ème Festival Changé d'Air : le Sénégal
Fréquentation
Animations

4670 spectateurs sur tout le festival
Ficelle (64/260 en scolaire), Adama (58), Ouverture festival (300), Expositions (300), Escale au Sénégal (299/123 en
scolaire), Bois d'ébène (24), Ablaye Cissoko (299), Conférence (70), Fabien BEN (298 en scolaire), Voyage sans visa
(55/529 en scolaire), Repas (239), La pirogue (58), Afrik Aïoli (71), Salon musique (40), Tafsir expo : (145), Interventions dans les cantines (532), exposition à l'école maternelle (400), stages de danse (44)

Points particuliers
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Animations en direction de l'EREA et du Lycée Funay (le Mans)

Ateliers
Echanges, partage, rencontre, soutien, découverte,
création...
Les ateliers gratuits animés par des bénévoles (Encadrement, couture, broderie, généalogie, dentelle en
papier) accueillent toujours de nombreux adhérents.
L'allemand n'a pas été poursuivi cette année, faute
d'animateur disponible.
Concernant les ateliers « classiques », on note un belle
reprise des ateliers théatre enfants et ados. Plusieurs
stages de Qi-Gong sont également organisés ponctuellement le samedi. Au vu de la forte demande, nous
avons mis en place un atelier anglais supplémentaire
le jeudi soir.

En bref..
Partenaire

Ville de Changé

Périodes d’ouverture De fin Septembre à mi Juin

Bilan ateliers
Activités
Anglais confirmé (14), anglais débutant (13), Qi Gong ( 23), encadrement (17), couture (16), broderie (22), dentelle en papier (13), généalogie (6), théâtre enfants (11), théâtre ados (8)

Encadrement
Animateurs rémunérés via APSL 72 et animateurs bénévoles
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Vie locale et collectif associatif
Rappel des objectifs de fonctionnement 2017

S Poursuivre les actions engagées
Le collectif associatif a été développé il y a une dizaine
d'années pour faciliter le lien et les échanges entre
associations.
La sortie organisée dans le cadre du forum assoicatif
(le samedi matin) réservée aux administrateurs des
associations, reste un moment de partage convivial
et très fréquenté. Cette année les bénévoles ont
découvert le Prieuré Saint Michel.
La soirée « mise sous pli » mobilise toujours beaucoup
des bénévoles du collectif mais la distribution dans les
boîtes aux lettres du carnet des associations devient
compliquée. La question de la distribution est à
retravailler.
Le forum associatif Changéen est maintenant bien
installé. On retrouve d'une année à l'autre des
associations qui profitent de ce moment pour disposer
d'une vitrine ouverte à tous. Ce sont principalement
des associations qui proposent des activités de loisirs
moyennant une inscription annuelle. Par contre les
associations ne fonctionnant pas directement sur un
potentiel d'adhérents garantissant le fonctionnement
de l'activité sont absentes.
Plusieurs partenariats entre le Centre Rabelais et
des associations locales ont été mis en place en
2017 : soirée théâtre avec L'Epinoche et les amis de
Badia-Goumanko, Festival des 24 Courts, Festival
DiverScènes... Ces projets sont très riches en échanges
et correspondent à nos missions, facilités par la
présence de notre animateur socioculturel en contrat
d'avenir.
En partenariat avec la commune de Changé, les
conditions tarifaires de locations de salles ont été
revues et simplifiées. Cette modification est appliquée
depuis le 1er janvier 2018.

Projets 2018
les associations de l'intercommunalité
SdansRéunir
le cadre du Projet social (bilan et perspectives)
Améliorer
Spartenariat le contenu des conventions de
S Retravailler la distribution des pochettes
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En bref..
Bilan mises à disposition de salles
Mise à disposition de la salle Gargantua en direction des particuliers et entreprises pour la commune de Changé
2015

2016

2017

Conférences-débats
Banquets, bals

0
0

1
1

0
1

Vins d’honneur, galettes
Concours
Assemblée Générale
Spectacles
TOTAL

0
0
0
0
0

0
0
0
0
2

0
0
0
0
0

Mise à disposition de la salle Gargantua en direction des particuliers et entreprises (hors commune de Changé)
2015
0
2
0
0
0
0
2

Conférences-débats
Banquets, bals
Vins d’honneur, galettes
Concours
Spectacles
Assemblée générale
TOTAL

2016
0
2
0
0
0
0
2

2017
0
2
1
0
2
0
0

Mise à disposition des salles en direction des associations
Gargantua

Panurge

Grandgousier

Pantagruel

Total

En semaine

80

36

19

28

163

Le week-end

27

7

3

8

45

Utilisation des salles pour les activités du Centre Rabelais
Gargantua

Panurge

Grandgousier

Pantagruel

Total

En semaine

147

147

230

130

521

Le week-end

56

51

65

48

220

Nombre de week-ends disponibles (salle non utilisée)
Gargantua

Panurge

Samedi isolé

1

2

Dimanche isolé

11

13

Samedi + dimanche

2

11

Total

14

26
29

Rapport
Financier
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Rapport du trésorier
Bien que notre résultat financier soit négatif, le résultat d’exploitation est positif
de 8 348,16 €. Le reversement de l’excédent de gestion de certaines activités à la
Collectivité concernée engendre cette situation négative de 8 651,84 €.
Différents postes expriment un résultat positif : les multi-accueils, les services
enfance et jeunesse, d’autres un résultat négatif : les actions familles et l’animation
locale et culturelle. Le secteur famille n’a pas encore atteint son seuil d’équilibre
financier. Celui-ci étant envisagé après une période de 3 ans. L’augmentation des
partenariats a engagé plus de frais, mais n’a pas été compensée par l’augmentation
des recettes de l’ensemble de nos projets culturels. L’évolution contractuelle des
compagnies qui a diminué le nombre d’enfants par spectacles, a entrainé des
séances supplémentaires pour les écoles. Les droits d’auteurs ont augmenté de
+ 170 % (+ 3120 € par rapport au prévisionnel).
Notre gestion est analytique et les subventions contractuelles versées sont attachées
à chaque Collectivité de référence.
Cette année, nous reversons à la CDC, sous forme de « fonds dédiés », la somme
de 17 000 € pour les produits liés aux activités de la Compétence Communautaire.
La valorisation des heures de « bénévolat » est de 55 000 €. Cette somme qui
apparaît côté charges et produits est donc sans incidence sur le résultat 2017. Elle
nous permet de valoriser l'incidence et la place du bénévolat dans la réalisation de
nos activités.
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Compte de résultat (ou compte d'exploitation)
avec les charges supplétives
g Quelles

sont nos charges ?

Exploitation
19,22 %

Taxes
2,92 %

Divers
1,63 %

Charges supplétives
16,12 %

425 431 €

64 522 €

36 003 €

X356
€ 700 €

Achat 329 630 €
Services extérieurs 20 109 €
Autres 75 692 €

Ressources humaines
57,63 %

1 275 284 €

Droits d’auteur 5 273 €
Pertes 345 €
Dotations 13 385 €
Fonds dédiés 17 000 €

Valorisation du
bénévolat
2,49 %

55 000 €

Total général : 2 212 939 €
gQuels

sont nos produits ?

Vente de produits
16,07 %

355 595 €
Subventions
61,45 %

1 359 788 €
Etat 37 806 €
Région 2 964 €
Département 18 697 €
Pays du Mans 6 000 €
Comm. de Communes 706 208 €
Ville de Brette-les-Pins 1 550 €
Ville de Challes 2 081 €
Ville de Changé 186 678 €
Ville de Parigné-l'Evêque 5 335 €
Ville de St Mars-d'Outillé 2 866 €
CAF 373 422 €		
MSA 11 528 €
AGEFIPH 1 153 €
CARSAT 3 500 €

Autres produits
0,54 %

11 948 €
Adhésions 11 920 €
Autres 28 €		

Transfert de charges
0,73 %

16 259 €
Mutuelle 1 073 €		
Formation 13 526 €
Personnel 1 660 €

Reprise sur provisions
1,89 %

Contrepartie des
charges supplétives
16,12 %

41 879 €

356 700 €

Provisions sur charges 8 941 €
Reprise sur provision pour dépreciation 341 €
Fonds dédiés commune de Changé 1 500 €
Fonds dédiés Comm. de Communes 31 097 €

Produits financiers
0,04 %

Valorisation du
bénévolat
2,49 %

55 000 €

970 €
Produits exceptionnels
0,28 %

6 148 €

Résultat négatif 0,39 %

8 652 €
Les charges supplétives sont données à titre indicatif.
Le montant s'appuie sur celui de l'année 2016.

Le rapport financier présente les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017
de l'association de gestion et d'animation du Centre socioculturel François Rabelais.
L'exercice a une durée de douze mois.
Ces comptes ont été validés par le Conseil d'Administration du 12 Mars 2018
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Bilan de l'association 2017
gLes ressources de l’association (passif)
Fonds associatifs

16,22 %

Provisions pour risques
et charges

73 685 €

30,57 %
138 869 €

Fonds dédiés

3,74 %
17 000 €

Dettes

49,47 %
224 745 €

Total général : 454 299 €
gLes emplois, le patrimoine de l’association (actif)
Investissements

2,43 %
11 046 €

Stocks et créances

30,87 %
140 259 €

Charges
constatées d’avance

0,42 %

1 928 €

Banque

66,27 %
301 066 €

Commentaire des comptes 2017
COMPTE RÉSULTAT
CHARGES
Nos charges d’exploitation, supérieures à 2016, sont de 425 431 €. Ceci s’expliquent par les charges de l’enfance
qui ont été cette année plus importantes dûes aux inscriptions en augmentation.
Dans les comptes impôts et taxes d’un montant de 64 522 €, nous constatons une diminution par rapport à 2016
dûe à une exonération de la taxe sur salaire , la "CITS", réservée aux associations. Cela correspond à environ 4%
de la masse salariale.
Les charges de personnel supérieures à l’année précédente sont de 1 275 284 €. Cette augmentation est justifiée
par les nombreux remplacements de salariés en maladie et congés maternité en 2017. A noter que le versement
des indemnités par la CPAM ne couvre pas la totalité des charges de salaires des personnes en arrêt.
Les charges de gestions courantes sont de 36 003 €. Elles sont constituées des droits d’auteurs de 5 273 €, des
pertes de recettes pour 345 €, de dotations pour amortissements et des risques pour emploi pour 13 385 € et
également des fonds dédiés pour un montant de 17 000 € que nous allons reverser sous forme de produits en
2018 à la Communauté De Communes. Ils viendront diminuer nos subventions d’équilibre en 2018.
On retrouve dans les charges, les charges supplétives pour un montant de 356 700 € ainsi que la valorisation du
bénévolat pour 55 000 €.
PRODUITS
La vente de nos activités de 355 595 € est supérieure à 2016. Cette augmentation s’explique principalement par
les recettes des spectacles supérieures à notre prévisionnel.
Les subventions d’exploitation de 1 359 788 € sont en légère diminution dûe à la baisse de l’arrêt de la convention
Emploi Tremplin avec la Région. Malgré cela, nous avons trouvé d’autres financeurs et notamment sur le secteur
famille.
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Commençons par l’Etat pour 37 806 €. Comme nous l’avons précisé précédemment, la subvention régionale,
d'un montant de 2 964 €, est en forte diminution par rapport à 2016. Viennent ensuite le Département pour
18 697 €, le pays du Mans pour 6 000 €, la Communauté de Communes 706 208 € , la Commune de Brette-les
-Pins pour 1 550 €, la Commune de Challes pour 2 081 €, la commune de Changé pour 186 678 €, la commune
de Parigné l’Evêque pour 5 335€ et la commune de St Mars d’Outillé pour 2 866 €.
Nous avons reçu de la CAF 373 422 € répartis en 3 chapitres de financement. Le 1er concerne les agréments
centre social et familles pour 87 690 €, le second les prestations de services liées aux activités pour un montant
283 502 €. Le 3e concerne les subventions d’investissement pour 2 230 € correspondant à l’achat de matériel
informatique et de mobilier pour l’aménagement de l’accueil au public. La MSA nous a également versé 11 528€.
Concernant les subventions d’exploitation, nous avons reçu une aide de 1 153 € de l’AGEFIPH pour l’aménagement
du poste de travail d’une salariée en situation de handicap et de 3 500 € de la CARSAT pour le secteur Famille.
La somme correspondant aux adhésions d’un montant de 11 948 € est en légère baisse par rapport à 2016.
Nos recettes de formation pour un montant de 13 526 €, sont versées par Uniformation. Elles sont nettement
supérieures à l’année 2016; nous avons en effet bénéficié d’un financement complémentaire pour des périodes
de professionnalisation commencées dans l’année.
Les reprises sur provisions pour un montant de 41 879 € correspondent à la somme de 8 941€ pour faire face
à nos obligations sociales ainsi qu’à la reprise des fonds dédiés de l’année 2016 pour un montant de 31 097 €
pour la Communauté de Communes et 1 500 € pour la Commune de Changé. Les produits exceptionnels pour
un montant de 6 148 € viennent principalement de reprises de factures des exercices antérieurs.
Pour clore les produits nous retrouvons la contrepartie des charges supplétives et du bénévolat.
POUR CONCLURE nos recettes totales sont de 2 204 287 € et nos dépenses de 2 212 939 €. De ce fait nous
enregistrons un résultat négatif de 8 652 € dû à la somme de 17 000 € que nous allons reverser sous forme de
produits en 2018 à la Communauté de Communes. Ils viendront diminuer nos subventions d’équilibre en 2018.

LE BILAN

Les différents postes du bilan renseignent sur la santé financière de l’association. Au 31 décembre 2017, le bilan
a été arrêté à la somme de 454 299 €
LE PASSIF
Les fonds propres de l’association sont de 73 685 €. Ils sont en diminution, ceci étant dû au résultat négatif de
l’exercice.
Nos provisions pour risques et charges sont de 138 869 €. Elles restent stables.
Les fonds dédiés sont enregistrés dans le bilan pour un montant de 17 000 €. Ils correspondent au montant
reversé à la Communauté de Communes.
Les dettes pour un montant de 224 745 € : elles sont en légère augmentation, qui s’explique par une hausse des
dettes sociales et fournisseurs.
L'ACTIF
L’actif immobilisé est de 11 046 €. Contrairement à l’an passé, celui-ci est en augmentation dû à l’achat de
matériel informatique et d’aménagement que nous amortissons régulièrement.
L’actif circulant est constitué des stocks et des créances pour 140 259 €. Nous retrouvons les charges constatées
d’avance pour un montant de 1 928 € et nos comptes en banque pour un montant de 301 066 €.
Nous avons plus de créances qu’en 2016 dû à l’échelonnement de paiement de quelques familles en difficultés
que nous accompagnons afin de limiter les impayés.
En ce concerne les disponibilités nous avons davantage investi ce qui explique la diminution pour 2017.
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Annexe des comptes annuels
Règles et méthodes comptables
Les comptes annuels sont élaborés et présentés conformément aux règlements du comité de la Réglementation
Comptable.
Les modes et méthodes d’évaluations retenues sont énumérés ci-dessous.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition.
Amortissements
Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée d’utilisation estimée.
Créances et dettes
Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale.
Disponibilités
Les liquidités disponibles en banque ou en caisse figurent à leur valeur nominale.
Provisions pour risques et charges
Depuis plusieurs exercices, il a été constitué une provision pour risques et charges pour faire face aux indemnités
de rupture de contrat qui seraient dues au personnel en cas de suppression des services ou actions qui ont été
confiés à notre association. A la clôture de l'exercice, cette provision s'élève à 121 108,49 €.
Autres informations
Honoraires versés aux commissaires aux comptes :
- Honoraires facturés au titre de la mission de contrôle légal des comptes : 3 800 €
Charges supplétives :
- Les charges supplétives n’ont pas été reçues à ce jour.
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Rapport du commissaire aux comptes
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Résolutions

proposées par le Conseil d'Administration de l'Assemblée Générale ordinaire
Première résolution : approbation des comptes
L'assemblée, après avoir entendu la présentation des comptes 2017 et la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes,
approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 Décembre 2017 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites
dans ces comptes ou résumées dans ce rapport. En conséquence , elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de
l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.
Deuxième résolution : affectation du résultat
Sur proposition du trésorier de l'association, l'Assemblée Générale décide d'imputer le déficit de l'exercice d'un montant de - 8651,84
sur les fonds propres de l'association, et plus particulièrement sur le poste "Autres réserves".
Troisième résolution : augmentation de la carte d’adhésion
La carte d’adhésion augmente chaque année de 1 % par décision de l’Assemblée Générale.
Le validité de la carte d'adhésion ayant été modifiée (passage de l'année civile à l'année scolaire), la prochaine augmentation aura lieu
au 1er septembre 2018 (+ 1 %).
Les tarifs du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 sont les suivants :
Adultes 8,20 €
Jeunes 5,80 €
Famille : 13,20 €
Association : 11,40 €
Quatrième résolution : Pouvoir du Président
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au président de l'association pour prendre les mesures nécessaires en application des
présentes résolutions.

Budget 2018

g Quelles

avec les charges supplétives

sont nos charges ?

Exploitation
18,68 %

406 745 €

Taxes

Ressources humaines
58,92 %

3,22 %

70 156 €

Charges supplétives
16,38 %

1 283 110 €

Achats
316 684 €
Services extérieurs 20 185 €
Autres
69 876 €

Divers

356 700 €
Valorisation du
bénévolat 2,53 %

0,27 %

5 938 €
Droits d’auteur
Dotations

55 000 €

4251 €
1 687 €

Total général : 2 177 649 €
g

Les charges supplétives sont données à titre indicatif.
Les montants pour l'année 2017 n'étant pas connus à ce jour,
nous avons repris les montants de l'année 2016.

Quels sont nos produits ?
Vente de produits
15,93 %

346 824 €

Subventions
63,29 %

1 378 330 €
Etat : 31 216 €
Département : 18 458 €
Pays du Mans : 6 000 €
Comm. de Communes : 730 968 €
Ville de Brette-les-Pins : 2 840 €
Ville de Challes : 1 628 €
Ville de Changé : 191 053 €
Ville de Parigné-l'Evêque : 6 493 €
Ville de St Mars-d'Outillé : 3 156 €
CAF : 373 785 €
MSA + Autres : 12 733 €

Autres produits
0,68 %

14 895 €
Adhésions
12 000 €
Quote-part fonds associatifs 2895 €

Produits financiers
0,02 %

500 €

Contreparties
charges supplétives
16,38 %

356 700 €

Reprises sur
amortissements et
provisions 0,81 %

17 554 €
Reprises sur provisions 554 €
Fonds dédiés 17 000 €

Valorisation du
bénévolat 2,53 %

Formation

55 000 €

7 846 €

0,36 %
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Rappel des orientations 2018
Accueil
Réaliser la nouvelle signalétique interne au
SCentre
Rabelais

Revoir l'accueil avec une configuration similaire
à celle réalisée pour l'espace convivial (cloisons,
bureau plus confidentiel,…)
Droits CAF : faciliter l'appropriation du poste
informatique POINT CAF par les habitants.
Favoriser les inscriptions tout au long de l'année.

S
S
Communication
Exploiter les résultats de l'enquête dans le but
Sd'optimiser
nos supports de communication
le mécénat
S Développer
Entretenir
le
réseau des ambassadeurs relais
S

projet
social

2019-2022

Enfance
Organiser et pérenniser les locaux d’accueils sur
SParigné
l’Evêque
Réorganiser les Mercredis Loisirs avec le
Schangement
des rythmes scolaires en septembre
2018
Continuer à optimiser la communication de nos
accueils sur le site web du centre François Rabelais en
partenariat avec le service communication

S

Adultes
S Développement des actions adultes sur le territoire Jeunesse
(atelier informatique seniors pour les personnes
débutantes)
Mobiliser les acteurs dans le cadre du nouveau
Sprojet
Continuité
du
projet
alimentation
en
lien
avec
le
associatif sur la place des accueils libres en
S
CCAS et projet "Estime de soi"
direction des jeunes (Centre Rabelais /CDC site
expérimental retenu pour 2018).
S Création d’un atelier bricolage solidarité
Poursuivre les accompagnements de Projets
Sde jeunes:
aménagement d'une salle de parkour
Actions famille
dans une salle existante, pistes cyclables entre les
Développer les partenariats avec les professionnels communes du territoire, coopérative jeunes...
Set les
associations en lien avec les familles
Communiquer autour du "promeneur du net" :
Faciliter
Sterritoire l’accès aux droits à toutes les familles du Sexpérimentation et suivi du dispositif par Benjamin
Yacovleff.
les actions familles en transversalité
SavecDévelopper
S Poursuivre notre engagement auprès des jeunes
les différents secteurs du Centre
socioculturel.

Petite enfance
Mise en place d’une passerelle avec le secteur
SJeunesse
la commission petite enfance avec
SdesDévelopper
rencontres plus régulières avec nos référents
bénévoles.
Passer l'agrément des P'tits d'Hommes de 22 à 24
enfants à partir de septembre

S

Vie locale et collectif associatif
les associations de l'intercommunalité
SdansRéunir
le cadre du Projet social (bilan et perspectives)
Améliorer
Spartenariat le contenu des conventions de
S Retravailler la distribution des pochettes
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scolarisés dans les établissements scolaires extérieurs
à la CDC. Aujourd'hui, sur 100 élèves Saint Marsiens,
57 sont adhérents à l'association.
Anticiper la fin des subventions d'état dans nos
projets comme le financement des emplois d'avenir
(méthode identique que pour la pérénnisation des
emplois jeunes).

S

Animations culturelles
2018 : Argentine
S Festival
Continuer
l'accompagnement de la création
Sartistique locale
avec l'ensemble des acteurs dans le cadre
Sdu Réflechir
renouvellement du projet associatif "Place et rôle
des habitants dans les projets d'animations locales"
Ressources humaines : poursuivre la formation
engagée pour Clément et rechercher des
financements pour viabiliser ce poste

S

Glossaire des abréviations
CAF Caisse d’allocations Familiales
CARSAT Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail
CDC Communauté de Communes (du Sud Est du Pays Manceau)
CEJ Contrat Enfance Jeunesse
MSA Mutuelle Sociale Agricole
DDISS Direction Départementale des Interventions Sanitaires et Sociales
ADCS Association Départementale des Centres Sociaux
APES 72 Association pour la Promotion de l’Emploi en Sarthe
DEJEPS Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
FAMDT Fédération des Associations de Musiques et Danses Traditionelles
FNTAV Fédération des Nouveaux Territoires des Arts Vivants
FORESCO Formations Réciproques-Echanges de Savoirs-Créations Collectives
RAMPE Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants
PMI Protection maternelle et infantile
ALSH Accueils de Loisirs Sans Hébergement
FRMJC Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture
RERS Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs
RESOAP Réseau social d'aide à la personne
BTS Brevet de technicien supérieur
BPJEPS Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport
SESSAD Services d'Education Spéciale et de Soins à Domicile
CAMSP Centre d'Action Médico-Sociale Précoce
DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale
SMIDEN Syndicat Mixte pour le Développement Numérique
PEC Projet d'Evolution de Compétences
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Le Centre socioculturel François Rabelais remercie tous ses partenaires, collectivités, sponsors,
bénévoles, qui le soutiennnent et enrichissent son projet associatif :

Centre socioculturel François Rabelais 1, place Victor Hugo - 72560 Changé
Tél. 02 43 40 13 04 - accueil@lerabelais.org - www.lerabelais.org

