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Des espaces d’initiatives d’habitants 
variées et adaptées à notre territoire
Les centres sociaux et socioculturels sont des structures favorisant l’émergence 
de projets de développement local menés avec des habitants. 

Sur la base d’une démarche participative, chaque projet, unique,  prend en 
compte les capacités, les potentiels et les besoins de son territoire de vie). 

Ainsi les méthodes d’intervention des centres sociaux et 
socioculturels s’appuient sur la mobilisation et l’adhésion de 

toutes les énergies de leur territoire, en particulier des 
personnes directement concernées: les habitants, puis 

les partenaires, les professionnels et bien entendu les 
élus locaux.

Les Centres sociaux impulsent une démarche 
éducative et émancipatrice hors assistanat. 

Ils développent des projets sur mesure, des projets de 
proximité apportant des réponses aux enjeux  de leur 

territoire. Le projet social reste un défi démocratique, 
sociétal et citoyen.

Cette approche de l’animation de la vie sociale de chaque territoire 
est encouragée et accompagnée financièrement par la CAF au moyen 

d’un agrément du projet social développé par le centre social.

L’association d’animation du Centre Socioculturel François Rabelais n’échappe 
pas à cette définition de ce que sont ou doivent être ces espaces de démocratie 
et de services de proximité. 

Introduction

Le centre social n’est pas 
une agence destinée à 
réaliser un programme, 
mais un centre de lumière 
pour la localité…

Marie-Jeanne Bassot, 
1927
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III. LE CENTRE SOCIOCULTUREL 
FRANCOIS RABELAIS
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Retravaillées dans les années quatre-vingt-dix et au début 
des années 2000, elles étaient à nouveau présentées dans 
le projet social de 2004 et celui de 2010. 
Elles se réfèrent aux mouvements d’éducation populaire, 
et particulièrement à la fédération des centres sociaux et 
socioculturels :
 « La raison d’être des Centres sociaux et socioculturels 
est de développer un discours militant, élaboré sur des 
valeurs comme la mixité sociale et intergénérationnelle, le 
brassage des populations et la démocratie. Dans la charte 
fédérale des centres sociaux et socioculturels de France, 
adoptée par l'Assemblée nationale d’Angers (17-18 juin 
2000), la démocratie est une des trois valeurs de référence 
énoncées (à côté de la dignité humaine et la solidarité). Ce 
texte reprend plus précisément la formule de la démocratie 
participative, qui suggère l'implication des adhérents et des 
bénévoles dans l'organisation des services de proximité : 
garderies d’enfants, centres de réunion, activités sociales 
et culturelles de toutes sortes (soutien scolaire, lutte contre 
l'illettrisme, ateliers de loisirs, spectacles). En effet, dans 
la logique de l'Éducation populaire, les activités de loisirs, 
organisées par des animateurs sociaux et socioculturels 
sont considérées comme des prétextes. Il s’agit d’engager 
une relation suivie dont l'objectif, lointain mais toujours 
présent, est de transformer l'individu ou le groupe en 
citoyen(s) actif(s). Car le principe fondateur du centre social 

repose sur l'initiative des populations sensées définir leurs 
besoins et « prendre en main leur destin ».

Les statuts de l’association se réfèrent à ces principes de 
solidarité, de laïcité, de dignité humaine, d’humanisme et 
de citoyenneté. Dans le cadre de ses missions, le Centre 
s’appuie sur le schéma directeur de l’Animation de la Vie 
Sociale défini collectivement par la CAF et ses partenaires.

1. Rappel des missions  
de l’association 
▪ Animer des collectifs d’habitants du territoire à l’intérieur 
et en dehors du centre social.
▪ Promouvoir toutes les activités d’éducation populaire 
d’ordre familial, social, culturel, éducatif ou sportif.
▪ Soutenir les initiatives individuelles et/ou collectives.
▪ Faciliter l’intégration et l’implication des habitants dans 
son territoire de vie.
▪ Répondre aux besoins et aux attentes des habitants du 
bassin de vie du centre social.
▪ Fédérer l’action des acteurs de l’animation de la vie sociale 
au bénéfice des habitants du territoire.

2. Les finalités de l’association
Le centre socioculturel doit favoriser la vie démocratique 
et l’apprentissage d’une citoyenneté active. C’est un 
espace d’échange dans lequel les habitants doivent 
pouvoir s’exprimer et agir pour améliorer leur vie au 
quotidien. C’est également un vecteur de paix sociale et de 
construction de  la citoyenneté au quotidien (valorisation 
du fonctionnement des instances institutionnelles, 
passerelle vers la prise de responsabilités au niveau des 
instances communautaires…)

Nous profitons du renouvellement de cet agrément centre social pour réaffirmer les valeurs et missions qui régissent et 
définissent l’association. Elles ont évolué au fil du temps par le biais des différentes assemblées du centre socioculturel.

A. Les valeurs de l’association
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3. Les engagements 
de l’association
▪ Vis-à-vis des adhérents :
Respecter l’adhérent au regard des engagements votés par 
l’assemblée générale conformément aux valeurs du centre 
social.
▪ Vis-à-vis des partenaires du projet social (associations, 
institutions, usagers...) :
Respecter les objectifs, garantir le déroulement des actions.
▪ Vis-à-vis des réseaux professionnels :
Militer et coopérer aux instances œuvrant dans les 
différents domaines d’activités du centre socioculturel 
(Fédération départementale des centres sociaux et 
socioculturel,…)
▪ Vis-à-vis des collectivités  du territoire communautaire : 
Respecter les engagements dans le cadre donné par 
les  organismes de tutelle et entretenir une relation de 
partenariat avec les élus municipaux et communautaires.
▪ Vis-à-vis des structures associatives du territoire :
Être vigilant à développer des actions complémentaires et 
non concurrentes.

Le centre socioculturel doit permettre à toutes les 
catégories de population, sans aucune discrimination, 
d’accéder à des services sociaux et  culturels de qualité.
Le centre socioculturel doit favoriser et accompagner la vie 
associative tout en respectant les principes de pluralisme, 
de neutralité et de libre choix des usagers.

▪ Vis-à-vis des médias :
Entretenir et développer les réseaux de relations 
pour promouvoir le centre social et contribuer au 
développement de son image.
▪ En matière d’action familiale et socioculturelle
Offrir aux familles du bassin de vie du centre social, un 
ensemble de services et d’activités d’un rapport qualité/
prix réparti le plus équitablement possible en fonction de 
leurs revenus. Etre attentif à l’évolution des besoins et des 
attentes de la population.
▪ En matière de démocratie
Favoriser la prise de responsabilité des adhérents dans le 
cadre du projet social. 
Valoriser et développer les commissions de travail dans le 
respect des statuts de l’association.
▪ En matière de communication
Se donner les moyens de faire connaître et partager les 
objectifs du projet social auprès du public.
▪ En matière de finances
Veiller à diversifier nos sources de financement pour éviter 
une situation de dépendance financière vis-à-vis d’un seul 
partenaire.
▪ En matière de ressources humaines
Poursuivre la formation des salariés et développer la 
formation des bénévoles.
Chercher à pérenniser les postes précaires.
▪ En matière d’alliances
Renforcer les relations avec les centres sociaux et les 
équipements éducatifs du département.
Rechercher la complémentarité de façon générale et plus 
particulièrement avec les acteurs locaux tout en facilitant 
la création de réseaux.
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4. L ’action des centres sociaux en Sarthe
Document référence 2017 : Schéma directeur de l’animation de la vie sociale / CAF
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B. Le fonctionnement associatif

1. Les instances de décision et participatives
Le Centre socioculturel François Rabelais est une association loi 1901. Il fonctionne grâce à la participation des habitants. 
Une partie du programme  est réalisée en collaboration avec des habitants du territoire, qui s’investissent dans les 
différentes commissions. 

Collectif associatif, Comité d’orientation jeunesse, Commissions Petite enfance, Enfance-jeunesse, Festival 
Changé d’Air, Animations culturelles, Remue méninges Rabelaisiens, Famille/adultes, Communication

L'Assemblée générale 

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

Le Conseil d’Administration

Le bureau
10 membres élus par le Conseil d’Administration.

Les commissions de bénévoles

Les instances de concertation 2018

Tous les adhérents de l’association .

Des commissions d’habitants ouvertes à tous, pour réfléchir ensemble 
ou donner des coups de main pour les activités...
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2. Organigramme au 1er juillet 2018
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Le Centre Rabelais est reconnu 
par différents établissements 
de formation. Aussi, toute 
l’année, il accueille des stagiraires 
en formation de : auxiliaire, 
orthophoniste, Bac pro ASP, 
éducateur de jeunes enfants, 
animateur socioculturel, BTS  
communication, comptable, 
secrétaire, BAFA, CAP Petite 
Enfance... Des jeunes en service 
civique sont régulièrement 
intégrés dans les équipes (depuis 
août 2018, nous bénéficions 
directement de l’agrément d’Etat).

Ne f igurent 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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De nouveaux espaces d’accueil
En 2017,grâce à un chantier d’insertion et la ville de Changé, 
l’accueil a fait peau neuve. L'espace a été réorganisé autour 
des informations du Centre Rabelais.  La nouvelle salle, 
aménagée d’un coin cuisine et d’un espace détente, est 
très appréciée des salariés qui se retrouvent de plus en 
plus nombreux le temps du midi. Elle est également utilisée 
pour des réunions ou par les usagers qui sont, par exemple, 
dans l’attente d’un rendez-vous.

Modalités d’inscription
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. 
Il est dorénavant possible d’inscrire les enfants aux 
mercredis loisirs sur l’année complète. L’inscription pour 
les petites vacances et grandes vacances d’été est possible 
plusieurs mois à l’avance sur l’année civile, sous réserve de 
changements de tarifs ou de lieux. 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.

L’accueil du Centre Rabelais, situé à Changé, est ouvert 
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). 
Des permanences sont organisées à l'Hôtel communautaire 
lors des inscriptions enfance et jeunesse pour chaque 
période de vacances scolaires et dans toutes les communes 
du territoire pour les vacances d’été. L’assistante sociale du 
Département y tient également des permanences ainsi que 
l’association Familles Rurales.

1. Pilotage et logistique

Une enquête  autour de la communication
Nous avons mis en place en 2017 une enquête autour de 
l’efficacité de nos supports, développée avec une 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 travail sur l'Agenda, le site web, la newsletter et 
la communication en général. 

COMMUNICATION

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. 

C. Les activités

ACCUEIL
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Nos supports de 
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

Médias
▪ Relations presse : pour chaque évènement et partenariat spécifique 
(LMTV, Radio Alpa, Maine Libre, France Bleu)
▪ Présence dans les bulletins municipaux du territoire et  dans
l’Écho communautaire

Relations publiques
▪ Partenariats spectacles : Comités d’entreprises, Associations, CCAS
▪ Affichage sur le territoire et Le Mans métrople

De nouveau supports plus ciblés
Dès septembre 2017, l'idée d'un 
format "détachable" ou "en poster" 
résumant les activités par secteur 
a été mise en oeuvre. Nous avons 
fait le choix de diffuser 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. 

Des relais d’information
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. 
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 a 
permis de réaliser des recherches de 
nouveaux partenaires en 2018.
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Deux multi-accueils, «les P'tits Clowns» (Changé) et «les P'tits d'Hommes» 
(Parigné-l'Evêque) accueillent les enfants de 3 mois à 3 ans, dans le cadre de 
la mission confiée par la Communauté de Communes. 

L’équipe propose tout au long de l’année des passerelles avec l’Accueil de Loisirs, 
les écoles du territoire et des animations autour du Festival Changé d’Air et  du 
carnaval. Des ateliers parents-enfants et ateliers parents-professionnels sont 
également au rendez-vous, ainsi qu’une sortie de fin d’année et une fête de Noël. 

Les deux structures mettent en place de nombreux temps d’échange et de 
concertation : rencontres régulières avec les référents associatifs, rencontres 
avec la coordinatrice petite enfance de la CDC ainsi qu’avec le RAMPE, 
commission petite enfance avec les parents, réunions de parents. 

Depuis 2017, 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.

2. Cadre de vie et service aux familles

Encadrement

Capacité d’accueil

Changé : 
▪ 1 référente petite enfance, 
responsable,
éducatrice de jeunes enfants
▪ 2 éducatrices de jeunes enfants
▪ 3 auxiliaires de puériculture
▪ 1 animatrice petite enfance
Parigné-l'Evêque : 
▪ 1 responsable, éducatrice de 
jeunes enfants
▪ 1 éducateur spécialisé
▪ 2 auxiliaires de puériculture
▪ 3 animatrices petite enfance

Parigné-l'Evêque : 22 enfants le 
matin, 19 le midi et 20 l’après-
midi. Ouverture à 24 enfants en 
septembre 2018.
Changé : 20 enfants le matin, 13 le 
midi et 18 l’après-midi.

+ 1 infirmière intervenant sur les deux 
structures.

Fréquentation

14

3
57

37

9

9

Multi-accueils 2017/2018

BRETTE LES PINS                                   CHALLES                                           

CHANGE                                            PARIGNE L'EVEQUE                                  

SAINT MARS D'OUTILLE                              HORS CDC

PETITE ENFANCE



Animation de la Vie Sociale 2019/2022  - Centre socioculturel François Rabelais 

Ateliers longs, sorties ou intervenants extérieurs, grands jeux originaux... sont au 
programme. Les enfants sont accueillis principalement dans des locaux scolaires 
et au Centre Rabelais. La capacité d’accueil des moins de 6 ans est limitée par 
l’agrément PMI (à Changé : 90, à Parigné-l’Evêque : 35, à St Mars d’Outillé : 50).

Le projet éducatif 2016-2020 définit quatre orientations éducatives : favoriser 
l’Accueil de l’autre, l’Epanouissement, l’Evasion et  les Apprentissages.
Ce projet est le socle commun aux différents sites et équipes d’animation 
qui élaborent, par la suite, un projet pédagogique adapté au contexte et aux 
particularités du public fréquentant nos animations. 

Pour répondre aux besoins de ressources, de formations des animateurs et 
pour favoriser l’échange entre tous les intervenants auprès des enfants, nous 
avons la volonté de créer des espaces d’échanges de compétences ouverts à 
tous (animateurs péri et extrascolaire, TAP, parents, enseignants, bénévoles 
associatifs…). 

ENFANCE
Encadrement

Un coordinateur de secteur et deux 
responsables de sites assurent 
l’encadrement à temps plein. 12 
animateurs à temps partiel (9 CDII 
et  3 CDD) et jusqu’à 45 animateurs 
(trices) vacataires sont embauchés 
sur la période estivale.

Mercredis loisirs

Nous accueillons les enfants tous les 
mercredis en période scolaire. Les 
limites de notre accueil dépendent 
du nombre d’animateurs. À ce jour, 
les capacités d’accueil des locaux sont 
supérieures à la demande .
▪  À St Mars d’Outillé : 
32 enfants maximum
▪ À Parigné-l’Evêque : 
61 enfants maximum
▪ À Changé : 78 enfants maximum
Soit 171 places possibles selon la 
règlementation DDCS en cours 
(déclaration périscolaire).  

Les accueils de loisirs sont ouverts 
sur toutes les périodes de petites 
vacances et une partie des vacances 
de Noël. 

Vacances scolaires

Les 4 premières semaines d’été, les 
enfants sont accueillis sur trois sites: 
Parigné l’Evêque, Changé et St Mars 
d’Outillé; les 4 dernières semaines sur 
2 sites : Parigné l’Evêque et Changé.  
 

Fréquentation

En partenariat avec la CDC, agréés par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS) et conventionnés par la Caisse d’Allocation Familiales 
(CAF), nos Accueils de loisirs et séjours sont à destination des enfants de 
toute la CdC. Afin d’accueillir les enfants dans des conditions optimales, le 
mercredi et à chaque vacances scolaires, 2 à 3 sites ouvrent leurs portes dans 
les communes de Changé, Parigné l’Evêque et St Mars d’Outillé.

78

71
327

252
143

39

Secteur enfance 2017/2018
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Toujours en partenariat avec la CDC, le secteur jeunesse poursuit différents objectifs d’apprentissage d’insertion sociale, 
à travers de nombreuses activités et projets. Du programme d’activités en passant par le montage de junior association, 
les interventions sont multiples mais concourent toutes à faciliter le pouvoir d’agir des jeunes citoyens. 

Encadrement

1 animateur coordinateur et 3 
animateurs jeunesse (dont un en 
contrat d’avenir)

Le secteur Jeunesse 11-17 ans propose des activités durant les vacances : 
activités culturelles, manuelles, sportives,  sorties et séjours. 
Des permanences sont assurées sur deux Points Accueil Jeunes : le vendredi et 
samedi après-midi à Changé (hors vacances scolaires) et les après-midis durant 
les petites vacances à St Mars d’Outillé.  L’équipe est à l’écoute et accompagne 
les jeunes du territoire sur des projets divers. 

Plusieurs temps forts sont programmés dans l’année, comme le festival Rock’n 
gliss en juin ou la journée «Cité Motivé» en janvier dernier.

Nous assurons également des ateliers le midi dans les deux collèges du territoire. 
Dans ce cadre, nous participons à la fête de la jeunesse à Parigné-l’Evêque. 

Depuis septembre 2017, deux ateliers sont mis en place le mercredi après-midi : 
Parkour et MercreDIY (Do It Yourself).  L’activité Parkour est assurée par Clément 
Furet, animateur jeunesse, qui pratique cette activité depuis 10 ans.
Cindy Guyot et Benjamin Yacovleff assurent l’atelier «Do It Yourself» autour 
d’activités manuelles. Déco bois, création de bijou, cosmétiques, couture… sont 
au programme.

JEUNESSE

Fréquentation

47

13
173

143

67

14

Secteur jeunesse 2017/2018
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Promeneurs du net
Créer, maintenir le lien, écouter, 
conseiller, soutenir : les Promeneurs
du Net, c’est une autre manière 
d’être en relation avec les jeunes 
sur Internet.
Originaire de Suède, ce dispositif a
vu le jour en Sarthe depuis peu sous
l’impulsion de la CAF, en lien avec la
Maison des adolescents.
Depuis f in 2017, Benjamin, 
animateur jeunesse, assure donc 
des permanences chaque mardi 
de 18h à 20h pour échanger avec 
les jeunes en message privé autour 
de tousles thèmes. Il peut soit y 
répondre, soit orienter l’ado vers des
services plus adaptés si besoin.
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LES ATELIERS À L’ANNÉE

Les ateliers d’échanges animés par des bénévoles (Encadrement, couture, 
broderie, généalogie, dentelle en papier) se déroulent chaque semaine. Ils 
complètent les propositions d’ateliers adultes ponctuels de la Parenthèse. De 
nombreux ponts sont réalisés avec les différents secteurs de l’associaton. 

Concernant les ateliers « classiques », animés par des intervenants extérieurs, 
théâtre, qi gong et anglais sont proposés chaque semaine. Nouveauté en 
septembre 2018, un atelier «voix» pour les adultes et les enfants. 

3
3

76

6 1 40

Ateliers à l'année 2017/2018
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Fréquentation

Encadrement

 5 animateurs bénévoles,
5 encadrants professionnels

Un atelier voix 
enfants et adultes

L’atelier «voix» adultes a démarré 
à la rentrée 2018 avec Emmanuelle 
Leprettre, art thérapeute. À travers 
des exercices de respiration, de 
relaxation et de jeux vocaux, elle 
propose d’apprendre à connaître 
et utiliser ce formidable outil qu’est 
la voix. «Au delà d’une exploration 
de nos cordes vocales, il s’agit 
d’apprendre à communiquer plus 
facilement, à gérer nos émotions, 
développer notre créativité, et 
améliorer la confiance en soi !» 
explique t elle. Un moment de 
détente et d’apprentissage, chaque 
mercredi soir.
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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.

Les ateliers parents/enfants sont de plus en plus suivis par les familles pendant 
les vacances scolaires. Nous accueillons  également un public de grands-parents. 
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 pour répondre à notre engagement de proximité 
sur le territoire.
Plusieurs temps d'échanges sur l’éducation ont été organisés dans les nouveaux 
locaux à Parigné- l’Evêque.

En 2017, 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.

Le secteur famille propose des activités sur tout le territoire, tout au long de l’année et durant les vacances : soirées 
d'échanges autour de l’éducation, ateliers parents-enfants, sorties en famille... 

FAMILLE

Fréquentation

26

5
94

71

6

Activités famille 2017/2018
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3. Lien social et solidarité

Des ateliers dédiés
En 2017, dans le cadre de la journée 
de la femme, une journée d’ateliers 
bien-être a été mise en place avec 
des intervenants locaux. Pour la 
rentrée 2018, le Centre Rabelais 
a décidé d’étendre le concept à 
d’autres publics et organiser des 
temps forts dédiés aux enfants et 
aux seniors. Le principe : des ateliers 
à la carte, sur une demi-journée ou 
une journée, pour mieux vivre au 
quotidien. 
L’atelier des enfants proposait des 
ateliers parents-enfants avec des 
outils ludiques et pédagogiques 
pour une année scolaire réussie. Du 
côté des seniors et futurs seniors, 
six intervenants proposaient des 
ateliers autour des thèmes suivants :  
équilibre alimentaire, sommeil, 
émotions... Des activités et astuces 
à découvrir pour prendre soin de 
soi. Une journée pour les ados et 
la journée de la femme suivront en 
2019.
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ADULTES

La Parenthèse
Les ateliers de la Parenthèse, nés à 
Challes, sont désormais proposés à 
Parigné-l’Evêque, St Mars d’Outillé 
et Brette-les-Pins. Tous les 15 jours, 
ces activités sont surtout prétexte au 
partage et à la discussion, de 18 à 100 
ans !
Parents, adultes, seniors sont tous 
invités à découvrir ou organiser de 
nouvelles activités, mises en place 
par l’animatrice famille, Sandrine 
Gautier, ou un intervenant extérieur. 
Les intervenants du territoire sont 
privilégiés. 
Ces ateliers sont ouverts aux habitants 
des 5 communes. 

Le secteur adultes propose notamment des temps d’échanges  autour d’activités manuelles ou de sorties découvertes 
avec «La Parenthèse». Des ateliers hebdomadaires sont également proposés, avec des intervenants professionnels et 
bénévoles : encadrement, généalogie, anglais... Le secteur mène également des actions auprès des publics fragilisés 
et des soirées conférences-débats citoyens autour de sujets d’actualité, d’environnement, de citoyenneté…

Fréquentation

7

13

44

31

17

25

Secteur adultes 2017/2018
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Une 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 et l’atelier 
estime de soi. Un partenariat fort a été 
créé avec l’espace emploi formation 
de la Communauté de Communes.

Des activités pour  les seniors
Un atelier informatique pour les 
seniors a été mis en place en janvier 
2018. Il s'agissait d'une initiation : 
savoir se servir de sa tablette ou de son 
ordinateur, lire ses mails... L'objectif 
était aussi d'orienter les personnes 
vers le cyber centre, pour qu'elles 

aillent plus loin dans l'utilisation 
de l'outil  informatique.  Des 
questionnaires concernant l’hygiène, 
l’alimentation, le sommeil, l’activité 
physique, les consommations... ont 
été diffusés courant 2018 auprès 
de personnes de plus de 60 ans du 
territoire mais aussi des familles 
vulnérables. Le but étant de proposer 
des ateliers adaptés aux souhaits des 
personnes.

Transport solidaire avec le RESOAP
Le RESOAP est un service à l’attention 
des personnes ayant besoin d’un 
accompagnement lors de leurs 
déplacements, quel que soit leur âge. 
Actuellement, deux bénéficiaires et 
donc deux  bénévoles participent à 
l'action sur le territoire.

Les Remue-méninges rabelaisiens
Les Remue-Méninges rabelaisiens 
ont permis en 2017 de proposer 
plusieurs soirées de réflexion à travers 
des spectacles ou des conférences 
qur le gaspillage alimentaire, la 
permaculture, la culture et les 
centres sociaux... Des spécialistes et 
des acteurs locaux travaillant sur ces 
thématiques interviennent durant ces 
soirées.

La Parenthèse 2017/2018
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Le Centre Rabelais est une scène culturelle de proximité qui compte parmi les lieux repérés dans l'agglomération 
mancelle. En plus de sa programmation annuelle pluridisciplinaire, l’association propose chaque année de partir à la 
découverte d’un pays avec le Festival «Changé d’Air». L’accent est mis sur le jeune public avec une programmation de 
spectacles en famille et sur le temps scolaire.

La programmation pluridisciplinaire (théâtre, humour, concerts, danse) met également l’accent sur les  musiques 
traditionnelles et du monde. L’occasion de partir à la rencontre des sonorités venues d’autres horizons, d’autres cultures.

Elle fait aussi la part belle aux spectacles destinés au Jeune Public. Que ce soit sur le temps scolaire, des loisirs ou en 
famille, des créations professionnelles sont proposées aux jeunes spectateurs, alliant le spectacle, la musique, la danse 
avec toujours la volonté de nous adresser aux spectateurs de demain.

Créé en 1991, le Festival Changé d’Air se propose d’insuffler une dynamique locale autour d’une thématique en y associant 
les habitants, les établissements éducatifs, les associations, les commerçants, les adhérents… 28 éditions plus tard, le 
festival accueille plus de 4500 spectateurs par an et mobilise près de 50 bénévoles pour une semaine culturelle et festive, 
portée par l’ensemble de la ville. L’évènement s’exporte également sur les autres communes du territoire  qui accueillent 
certaines animations. 

Le Centre Rabelais développe de nombreux partenariats tout au long de l’année. Il soutient des projets portés par des 
associations locales (Associaton DiverScènes, Ecole de Musique, Labako, Epinoche, 24 courts...).Il initie également de 
nouveaux projets en lien et en concertation avec d’autres partenaires et secteurs du Centre socioculturel : Semaine 
Indienne, Festival A suivre de Près, Cité Motivé... 

2 animateurs socioculturels - équipe 
de bénévoles

4. Animation culturelle du territoire

Encadrement
Fréquentation

39

20

1355134

39

2820

Spectateurs saison culturelle 2017/2018
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L’association a également une mission de soutien aux associations locales. Elle coordonne le collectif associatif changéen 
avec notamment l’organisation du Forum des associations.

Le collectif associatif a été développé il y a une dizaine d'années pour faciliter le 
lien et les échanges entre les associations changéennes. 

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 fonctionnent pas directement sur un potentiel d'adhérents 
garantissant le fonctionnement de l'activité sont absentes. 
À noter, l’association est désormais présente dans les différents forums 
associatifs du territoire, au même titre que les associations locales. Un duo 
bénévole/salarié est présent pour informer les habitants des différentes 
animations proposées sur toute la Communauté de Communes.
  
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, respectent les valeurs portées par l’association et s’intègrent 
dans nos missions.

5. Citoyenneté et dynamique associative

Une sortie 
pour les dirigeants 

associatifs

Depuis plusieurs années déjà, 
le collectif associatif changéen 
propose  une sortie aux bénévoles 
des associations avant le forum 
des associations. En 2018, une 
sortie leur était proposée à la 
Basse Goulandière,  réserve 
naturelle située à Parigné-l’Evêque. 
À quelques pas du plan d’eau, 
cette zone humide de quelques 
hectares abrite une flore et une 
faune sensibles, parfois en voie 
de disparition. La cinquantaine de 
participants a été accueillie par des 
élus de la communes, qui ont assuré 
la visite et expliqué l’histoire du lieu.
Un grand barbecue était organisé 
le midi au Centre Rabelais avant le 
forum associatif.
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6. Transversalité entre nos différents secteurs :

Vie locale

Culture

Enfance
Adultes

Famille

Jeunesse

Petite enfance

Animation
de la vie sociale 
par le lien social La Parenthèse 

Remue-méninges Rabelaisiens
Bien vieillir/Mobilité

Points Accueils Jeunes
Activités vacances / Séjours
Sorties «Espaces Jeunes»
Ateliers au collège

Saison culturelle
Jeune public
Festival Changé d’Air
Festival Au Pays du Môme

Prêts de salles
Collectif associatif
Animations locales

Côté Parents
Sorties familles

Multi-accueils  :
- Les P’tits Clowns 
- Les P’tits d’Hommes

Mercredis loisirs
Activités vacances 
Mini-camps

Projets en transversalité avec les secteurs :
Petite enfance
Enfance

Jeunesse
Famille

Ateliers
Adultes

Culture
Vie locale

Ateliers
Théâtre, Anglais, 
Qi Gong, Broderie,
Encadrement...
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D. Les adhérents du Centre socioculturel

Changé 
401

Brette-les-Pins
84

St Mars d’Outillé
116

Parigné-l’Evêque
230

Hors CDC : 51 adhérents

Challes
59

Par adhérent, il faut comprendre le nombre de cartes d’adhésion attribuées (carte individuelle, jeune, associative ou 
famille), une carte pouvant correspondre à une ou plusieurs personnes.
L’adhésion est prise du 1er septembre au  31 août. Les usagers doivent souscrire à l’adhésion dès lors qu’ils  utilisent l’un de 
nos services. Les spectateurs de la saison culturelle ou les participants ponctuels ne sont donc pas forcément adhérents 
de l’association. 

Si l'on se réfère aux années précédentes, le nombre d’adhérents reste stable avec + ou - 50 adhérents.
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Adhérents : répartition par quotients familiaux
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Evolution des quotients familiaux 

2013 

2018 

27% 

6% 

8% 
9% 11% 

13% 

10% 

16% 

Répartition des quotients familiaux 
Adhérents 2017/2018 

Quotient 1. <= à 398 € 

Quotient 2. <= à 550 €                      

Quotient 3. <= à 716 €                     

Quotient 4. <= à 890 €                     

Quotient 5. <= à 1062 €                    

Quotient 6. <= à 1275 €                    

Quotient 7. <=  à 1487 €                     

Quotient 8. > à 1487 €                  

On constate une augmentation des 
extrêmes (quotients 1 et 8). 
En additionnant les quotients 1,2 et 3, 
on s’aperçoit que le nombre de familles 
concernées est constant par rapport à 
2013. C’est principalement le premier 
quotient qui est en augmentation 
(+21 familles). Les quotients 4 et 5 
diminuent fortement (264-202 = 
62 familles). Les quotients 6, 7 et 8 
augmentent (391-327= +64). 
On peut donc observer un abaissemnt 
des quotients les plus faibles et une 
augmentation des quotients les plus 
élevés. Il semblerait que les écarts 
s’accentuent entre les familles à 
revenu modeste et les familles aux 
revenus les plus hauts. 
Cette situation est nouvelle. Jusqu’en 
2016, nous retrouvions une certaine 
homogénéité dans les différents 
quotients. Ceci n’est plus vrai et à 
prendre en considération dans le cas 
d’une révision des tarifs. 
Jusqu’à ce jour, l’augmentation était 
linéaire et impactait tous les quotients 
sur la même base de revalorisation.  
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Changé 
1355

Challes
20

Brette-les-Pins
39

St Mars d’Outillé
39

Parigné-l’Evêque
134

2.Nombre de spectateurs pour la saison culturelle 
2017/2018 

E. La fréquentation

1. Nombre de personnes différentes inscrites aux activités  
2017/2018 (hors culturel)

Changé 
630

Challes
102

Brette-les-Pins
148

St Mars d’Outillé
217

Parigné-l’Evêque
431

À noter :  le déroulement et l’objectif quantitatif d’une activité diffèrent selon son contenu.  Une activité destinée à un 
public restreint dont la participation et la relation individuelle est recherchée sur la durée n’est pas comparable avec une 
soirée concert où est recherchée une fréquentation maximum (régulièrement plus de 100 personnes). 

Hors CDC : 2820 adhérents
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Répartition par sexe par secteur 
2017/2018 

Individus de sexe 
masculin 

Individus de sexe féminin 

102 
familles

325
familles

591
familles

119
familles

114
familles

112
familles

4. Participants : répartition par âge et par sexe (hors saison culturelle)

Nombre de familles concernées

En dehors de nos prestations en 
direction de la petite enfance, de 
l’enfance et de la jeunesse dont 
on observe plus d’inscriptions 
d’individus masculins, nos activités 
accuei l lent  nettement plus 
d’individus féminins. Ceci est vérifié 
pour les actions proposées dans le 
cadre de la famille et des ateliers à 
l’année.

Changé 
2645

Challes
4

Brette-les-Pins
110

St Mars d’Outillé
18

Parigné-l’Evêque
35

3. Fréquentation saison culturelle 2017/2018 
écoles et Accueils de Loisirs



Animation de la Vie Sociale 2019/2022  - Centre socioculturel François Rabelais 

F. Situation économique

Compte de Résultat 2014 2015 2016 2017 BP 2018
CHARGES

Exploitation 23% 21% 21% 24% 23%

Taxes 4% 4% 4,2% 4% 4%

Ressources Humaines 72% 74% 70,5% 71% 73%

Divers 1% 1% 1,3% 1% 0%

Charges dédiés 1,9% 1%  -   € 0%

Résultat positif  -   €  -   €  -   €  -   € 

S/TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

Charges supplétives

Total général avec charges supplétives

PRODUITS

Ventes de produits 20% 19% 20% 20% 21%

Subventions 77% 78% 78% 75% 78%

 1% 1% 1% 1% 1%

Formation 1% 1% 0% 1% 0%

Produits financiers 0,1% 0,1% 0% 970 € 0% 0%

Produits exceptionnels 0,4% 0,5% 0% 0% 0 € 0%

Report/Reprise 1% 1% 0% 2% 0 € 0%

Total avant affectation du résulat 100% 100% 100% 100% 100%

Résultat négatif  163 €  -   € 

S/TOTAL

Charges supplétives 16% 17% 17% 16% 16%

 388 512 €  347 944 €  369 981 €  425 431 €  422 304 € 

 71 333 €  70 659 €  72 831 €  64 522 €  72 517 € 

 1 215 650 €  1 236 366 €  1 226 293 €  1 275 284 €  1 328 599 € 

 12 219 €  17 383 €  23 049 €  19 003 €  5 267 € 

 32 597 €  17 000,00 € 

 15 155 € 

 1 687 714 €  1 672 352 €  1 739 906 €  1 801 240 €  1 828 687 € 

 315 525 €  351 831 €  352 591 €  352 591 €  352 591 € 

 2 003 239 €  2 024 183 €  2 092 497 €  2 153 831 €  2 181 278 € 

335 344 € 321 386 € 344 527 € 355 595 € 376 815 €

1 292 138 € 1 303 560 € 1 361 373 € 1 359 788 € 1 428 092 €

12 503 € 12 765 € 13 497 € 11 948 € 14 896 €

12 799 € 9 613 € 7 470 € 16 259 € 7 830 €

1 072 € 1 670 € 1 977 € 1 054 €

6 099 € 8 298 € 3 518 € 6 148 €

22 348 € 14 897 € 7 544 € 41 879 €

 1 682 303 €  1 672 189 €  1 739 906 €  1 792 587 €  1 828 687 € 

 5 411 €  8 653 € 

1 687 714 € 1 672 352 € 1 739 906 € 1 801 240 € 1 828 687 €

 315 525 €  351 831 €  352 591 €  352 591 €  352 600 € 

Total général avec contre partie charges 

supplétives  2 003 239 €  2 024 183 €  2 092 497 €  2 153 831 €  2 181 287 € 

Les charges supplétives sont des charges afférentes au fonctionnement du centre socioculturel mais qui ne sont pas 
supportées par le gestionnaire de l’association. Elles sont directement engagées par les collectivités. L’association en est 
informée après la clôture de ses comptes annuels. 

Actuellement, la situation économique de l’association est stable. La montée des charges d’une année à une autre est 
accompagnée, dans les mêmes mesures, par une augmentation des recettes.
 L’évolution des budgets est liée principalement à différentes situations: 

▪ Une augmentation régulière du coût de la vie et directement des matières premières.

▪ Une adaptation des services aux besoins des populations. Cela se caractérise par un accroissement en volume ou en 
qualité des services (exemple : repas pour les multi accueils, création d’un poste en contrat d’avenir en 2017),

▪ Une réponse à nos obligations d’employeurs (absences maladie de longue durée, congé maternité, rupture 
conventionnelle, valeur du point, RIS).

▪ Une rationalisation du fonctionnement administratif avec une coordination spécifique des ressources humaines, de la 
gestion administrative et la coordination des différents secteurs du Centre Rabelais. 
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L’association n’a pas retrouvé l’équilibre qu’elle avait avant 2008, entre ses besoins en fonds de roulement et son compte 
d’exploitation. La situation reste maitrisée en termes de liquidité, si l’association perçoit dans les délais fixés par les 
conventions,  les subventions des collectivités. 

En 2014, nous observions que pour organiser son activité, l’association bénéficiait de 5 emplois aidés. Aujourd’hui, un 
seul contrat aidé est encore en fonction. Il se terminera en 2020. Les mesures d’insertion à l’initiative de l’état ont été 
modifiées. Le centre Rabelais bénéficie maintenant de l’habilitation pour recevoir des jeunes en service civique.

VALORISATION 
L’association depuis ces dernières années valorise l’implication de ses bénévoles de façon quantitative. Ces contributions 
volontaires sont comptabilisées avec une méthode d’enregistrement fiable et identique d’année en année et apparaissent 
dans les comptes annuels : bilan, compte de résultat et annexes explicatives. 

Ainsi en 2017 elles s’élèvent à 55 000 € correspondant à un nombre d’heures de bénévolat de 6567h, soit 2 équivalents 
temps plein.
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Focus sur... Les Ressources Humaines

La convention collective que nous appliquons est la Convention Collective des Acteurs du Lien Social et Familial. Le Centre 
Rabelais est adhérent au SNAECSO (Syndicat National d’Associations Employeurs du Lien Social et Familial). De ce fait, il 
est  représenté à un échelon national, est informé des évolutions du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire et bénéficie 
d’un service juridique efficace. Dans la gestion des ressources humaines il applique la Charte qui a été votée en avril 2011.

La rémunération de base pour l’ensemble des salariés, est égale au produit de la valeur du point par la pesée. Cette pesée 
résulte du positionnement de l’emploi (missions, emploi occupé) au sein de la grille de cotation.
La valeur du point, 54.05 € en 2018, est  revalorisée par les partenaires sociaux de la branche au 1er janvier de chaque année.

L’évolution globale du point a été de  1,13 % sur les 4 dernières années malgré une absence d'augmentation entre 2015 
et 2016.

Depuis 2001, dans le cadre de l’application de la convention collective, des entretiens systématiques individuels avec le 
personnel sont réalisés. 
Ces entretiens annuels permettent de faire le point sur la situation du salarié, ses besoins en formation, d’évaluer les 
objectifs définis l’année précédente et fixer les nouveaux objectifs. A partir de l’analyse de ces résultats est déterminée 
la Rémunération Individuelle Supplémentaire (RIS).
L’application de la RIS (minimum conventionnel fixé entre 0,5% et 1,5% du salaire brut) peut varier et est plafonnée. En 
2018 elle était comprise entre 0,95% et 1,41%.



Le Conseil d’Administration et le personnel du Centre Rabelais remercient 
tous les acteurs qui ont contribué à l’élaboration de ce projet social. 

IIs remercient plus particulièrement, pour leur disponibilité, les élus des 
collectivités locales, les élus associatifs, les représentants des diverses 
institutions et bien sûr l’ensemble des citoyens de notre territoire.

Grâce à eux, nous espérons que le Centre socioculturel François Rabelais reste 
dans sa dynamique de proximité, de convivialité, de solidarité, d’échanges, 
de respect et d’humanisme.

Remerciements


