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Introduction

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
Le centre social n’est pas
élus locaux.
une agence destinée à

réaliser un programme,
mais un centre de lumière
pour la localité…
Marie-Jeanne Bassot,
1927

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.
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I. CADRE GÉNÉRAL
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A. L’Association
Association de Jeunesse et d’Education Populaire reconnue
d’intérêt général depuis 2017, le centre socioculturel
François Rabelais est un espace d’animation globale aux
champs d’intervention multiples : animation et service
petite enfance, enfance jeunesse, famille, loisirs créatifs et
pratiques amateurs, soutien à la vie associative, animation
culturelle du territoire.
Le centre est ouvert à tous quels que soient l’âge, la culture,
l’origine sociale, la situation professionnelle, le lieu de
résidence et participe à la réalisation d’une société des
droits de l’Homme et du vivre ensemble où chacun peut
s’épanouir, être acteur et créateur. Cette finalité anime le
projet du centre socioculturel François Rabelais dans un
processus de transformation sociale.
L’association poursuit les objectifs suivants :
▪ Garantir une continuité éducative tout au long de la vie.
▪ Développer le lien social et intergénérationnel.
▪ Répondre, avec les familles, à leurs préoccupations.
Imprégné de la participation des habitants, ce
projet associatif est un outil collectif de réponse aux
préoccupations des familles, des habitants et des acteurs
locaux.
Depuis 1990, l’association accompagne les habitants pour
qu’ils s’organisent collectivement face à un besoin ressenti.
Dans un souci de « faciliter » plutôt que de « faire à la place
de», le centre socioculturel François Rabelais héberge aussi
des initiatives associatives autonomes complémentaires
à ses propres actions. Il assure ensuite une cohérence
d’ensemble.

par le projet social 2015-2018. Ainsi, différentes actions
en direction des familles, des habitants en général, ont pu
être développées sur l’ensemble du territoire.
En cette fin de période, il convient d’évaluer la mise en
œuvre de ce Projet d’Animation Globale et de mettre en
lumière les perspectives pour la période 2019-2022.
LA PRESTATION DE SERVICE ANIMATION COLLECTIVE
FAMILLE (ACF)
Conformément aux engagements pris par l’association, la
première année d’agrément « Collectif Famille », délivrée
par la Caisse d’Allocations Familiales, a permis de créer
une fonction de Référent Famille confiée à une animatrice
salariée. Depuis 2015, la CAF a accordé à l’association son
soutien financier sur la base d’un plein temps. L’animatriceconduit un programme d’actions/recherches qui permet
à l’association d’aller vers les familles du territoire des 5
communes, d’entendre leurs besoins et d’impulser une
dynamique de participation de celles-ci au sein de la
structure.
Le projet d’Animation Collective Famille fait partie
intégrante du Projet d’ Animation de la vie sociale du
territoire et la durée de cette convention est la même que
celle du projet social.

LA PRESTATION D’ANIMATION GLOBALE COLLECTIVE (AGC)
Depuis 1992, l’association élabore un Projet d’Animation
Globale. Son dernier agrément « Centre Social » a été
délivré par la CAF pour la période 2015-2018. Ce projet
s’intègre dans l’animation de la vie sociale du territoire.
La Prestation de Service qui accompagne cet agrément
a pour objet de soutenir les moyens en pilotage lui
permettant de mettre en œuvre le plan d’action défini
6

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

LES CONVENTIONS DE PARTENARIATS ET D’OBJECTIFS
Différentes conventions relient l’association avec les
différentes collectivités de son territoire d’intervention.
Elles forment un maillage, assurent une complémentarité
entre les compétences et projets politiques de chacune des
collectivités. Ces conventions permettent au quotidien la
mise à disposition des services, la gestion de la structure
et de façon plus globale la mise en œuvre du projet social.
Important : ces différentes conventions permettent de
financer une partie des charges fixes intégrant les postes de
travail des salariés permanents et garantissent la pérennité
des projets.
Avec la Commune de Changé et La Communauté de
Communes du Sud Est du Pays Manceau :
Conventions pluriannuelles d’objectifs « Animation
Globale et coordination »
Cette convention permet de pérenniser la fonction pilotage
du centre social et de garantir ainsi son fonctionnement et
sa viabilité dans le temps.
Par le biais de cette convention, la ville de Changé finance
également les activités qui restent de sa compétence :
▪ Les actions en direction de la famille
▪ Les animations culturelles
▪ Les actions de soutien aux associations et vie locale.
Avec les communes de Brette les Pins, Challes, Parigné
l’Evêque, Saint Mars d’Outillé :
Conventions d’objectifs et de moyens « Activités Familles »
Chaque convention est signée entre le centre Rabelais et
la commune concernée. Actuellement, elles sont validées
pour la période de Janvier 2018 à Décembre 2018. Au regard
des démarches engagées concernant le renouvellement du
projet social, le principe qui a été arrêté en 2017, est :
▪ de les renouveler avec chaque commune pour une durée
identique à l’agrément « centre social », soit 4 ans de 2019
à 2022.
▪ ou d’étendre les conventions existantes avec la
Communauté de Communes, dans le cas où celle-ci serait
porteuse de la compétence « Animation de la Vie sociale ».

Avec la Communautés de Communes du Sud Est du Pays
Manceau :
Convention de partenariat et d’objectifs « Petite enfance »
Celle-ci est renouvelée pour une durée d’un an soit de
Janvier à Décembre 2018.
Convention de partenariat et d’objectifs « enfance
jeunesse»
Cette convention vient d’être renouvelée pour une durée
de 3 ans soit du 1er Janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Elle accompagne l’ensemble des activités proposées aux
familles pour leurs enfants ou en direction des jeunes.
Avec le Conseil Départemental de la Sarthe :
Convention de partenariat « Scènes en Sarthe »
Convention de partenariat « Scène Départementale jeune
Public »
Ces différentes conventions ont pour objet de soutenir
l’animation culturelle en direction de l’ensemble des
publics ou de façon plus ciblée en direction des enfants
voire des adolescents.
Renouvelées pour 2 ans (2017-2018) dans le cadre du
schéma départemental, sauf situations exceptionnelles,
elles sont reconduites de façon tacite.
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Avec l’État via le développement et le soutien à la vie
associative
Convention Fonds de Coopération de la Jeunesse et de
l’Education Populaire (FONJEP)
Cette convention est renouvelée tous les 3 ans après une
évaluation effectuée avec les référents de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale. Son dernier
renouvellement date de 2015. Cette convention a
pour but de renforcer le développement des projets
associatifs de jeunesse et d’éducation populaire. Elle
participe ainsi au financement d’une partie du pilotage de
l’association en complément des subventions de la CDC,
de la Ville de Changé et de la CAF. Cette Convention est
en renouvellement pour la période 2019-2022. Le budget
alloué par l’État n’étant pas en augmentation et le nombre
de demandeurs conséquent, son renouvellement n’est
jamais garanti.
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Autres conventions ou prestations de services :
La CAF finance également directement la Communauté de
Communes par un contrat enfance-jeunesse. Ce contrat a
pour but d’accompagner le développement de services liés
aux activités petite enfance, enfance et jeunesse.
Elle participe au fonctionnement des activités par des
prestations qui sont versées directement à l’association
gestionnaire. Ainsi, en fonction du nombre d’heures
d’accueil d’enfants allocataires de la CAF, la CdC reçoit une
« Prestation de Service Ordinaire » pour les Accueils de
Loisirs Sans Hébergement et une « Prestation de Service
Unique » pour les multi accueils.
La Mutuelle Sociale Agricole apporte le même financement
au prorata du nombre d’adhérents.
Suivant les projets présentés, d’autres partenaires
subventionnent les activités de l’association. Dans la
plupart des cas, ces financements ne sont pas pérennes et
nécessitent de renouveler périodiquement les demandes
de financements complémentaires sur des projets auprès
de : la CARSAT, la CAF par appel à projets « parentalité », la
Conférence des Financeurs, la CPAM…

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

B. Démarche d’évaluation et d’écriture du
projet d’animation de la vie sociale

METHODOLOGIE
L’animation de la vie sociale s’appuie sur des équipements de proximité comme le Centre socioculturel François Rabelais
dont la mission essentielle est de rechercher de façon globale ce qui est susceptible de contribuer au bien-être des
habitants de son territoire.
C’est pourquoi, dans la démarche d’évaluation comme de prospection, pour alimenter l’écriture du projet d’animation
de la vie sociale les recherches sont étoffées par le croisement de différents bilans et données d’analyse :
1. Le schéma directeur de l’Animation de la Vie sociale de la Sarthe
2. Les projets politiques des partenaires
3. L’environnement du centre social (évolution de la population, situation des allocataires CAF…)
4. L’évaluation du précédent projet social
5. La parole des habitants, des élus associatifs, politiques...
À partir de l’ensemble des CONSTATS mis au jour par ce diagnostic, différents RISQUES sont identifiés permettant de
mettre en avant des ENJEUX pour le territoire.
Parallèlement, les différentes orientations inspirées des idées exprimées lors des ateliers partagés seront organisées et
structurées dans un chapitre consacré à l’amélioration de l’existant.
Les propositions sont travaillées, associées, regroupées par thème et viennent enrichir le futur PLAN D’ACTION de
l’animation de la vie sociale.
C’est à partir de ce dernier document que les administrateurs et le comité de pilotage se prononceront pour valider les
actions, les projets qui pourront être repris par l’association de gestion et d’animation du centre socioculturel pour les 4
prochaines années.
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LE PROCESSUS ET LES ACTEURS DE LA DEMARCHE
Le processus de renouvellement du projet d’animation de la vie sociale est
basé sur une démarche participative. Ainsi un nombre conséquent d’acteurs
est associé pour entendre, comprendre et donner son avis :
▪ les habitants
▪ les associations locales
▪ les élus des différentes collectivités et leurs techniciens
▪ les professionnels de l’action sociale
▪ les bénévoles des différentes commissions de travail de l’association
▪ le conseil d’administration de l’association
▪ les salariés de l’association
▪ les représentants et techniciens de la CAF
Un comité de pilotage est présent pour assurer et faire le lien entre les différentes
phases du diagnostic.
Il est constitué :
▪ des collectivités du territoire
▪ de la CAF
▪ de l’association du Centre socioculturel
Le bureau de l’association se réunit régulièrement et ajuste la démarche en
fonction de l’actualité, des plannings de chacun et des points à améliorer. Suivant
les sujets, des référents salariés sont associés.
Le but recherché : conduire un projet réaliste et correspondant au territoire.
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LES DIFFÉRENTS ATELIERS
PARTAGÉS RÉALISÉS :
▪ Évaluation du projet précédent
projet social en interne avec le
bureau de l’association et les
salariés
▪ Tables rondes avec les élus
des différents collectivités et
techniciens de la CAF
▪ Tables rondes avec les
représentants de l’ensemble des
associations du territoire
▪ Tables rondes avec les habitants
au sein des 5 communes
constituant le territoire
▪ Tables rondes avec les
professionnels et bénévoles (élus
locaux ou associatifs) de l’action
sociale
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II. DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE
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A. Le territoire d’influence de l’association
Certaines données sont extraites du CONTRAT DE RURALITÉ de la Communauté de Communes du Sud Est du Pays Manceau.

1. Présentation du territoire
La Communauté de Communes du Sud-Est-du-Pays-Manceau est un établissement intercommunal situé dans le
département de la Sarthe. Elle est membre du Syndicat Mixte du Pays du Mans. Sa superficie est de 17 684 Ha.
Cette intercommunalité est composée de cinq communes: Brette-les-Pins, Challes, Changé, Parigné-l’Évêque et SaintMars-d’Outillé. Au recensement 2015, sa population globale était de 17 125 habitants.

ati on des com
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Chiffres recensement 2015
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2. Le logement
Soutenir le logement social
La Communauté de Communes apporte son soutien aux
bailleurs sociaux pour la réalisation de logements locatifs,
en mettant à leur disposition des terrains dont elle finance
les travaux de viabilisation. Chaque projet comporte huit
logements au maximum.
Plusieurs opérations ont été conduites à terme :
▪ Le Clos de La Haise à Parigné-l’Évêque.
▪ La Girarderie à Changé.
▪ L’Herpinière à Parigné-l’Évêque.
▪ La Paillerie à Saint-Mars-d’Outillé.
▪ Le Gué-Perray à Changé (intergénérationnel + maison de
quartier).
▪ Le Val du Gué-Carré à Changé.

Un logement intermédiaire
La Communauté de Communes a créé un logement dit «
intermédiaire » dans la commune de Challes. Meublée,
cette habitation permet d’héberger rapidement et de
façon temporaire des personnes soudainement ou
accidentellement privées de leur logement habituel.
Un logement d’urgence communautaire
La Communauté de communes dispose d’un logement
d’urgence localisé à Challes géré par les services
communautaires permettant l’accueil temporaire d’un
ménage du territoire en difficulté (destruction du logement,
séparation, problème conjugal).

Animation de la Vie Sociale 2019/2022 - Centre socioculturel François Rabelais
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3. Mobilité et déplacements
Une situation favorable
La Communauté de Communes du Sud-Est du Pays
Manceau bénéficie d’une position stratégique sur l’axe
européen Calais / Bayonne. Située dans le rayonnement
immédiat de la Métropole du Mans, elle se trouve en prise
directe avec un réseau autoroutier et ferroviaire national.
Cette proximité la rapproche de services de première
importance dans les domaines des loisirs, du sport, de la
culture, du tourisme, de l’enseignement supérieur, de la
santé. L’Internet haut débit est disponible dans toutes les
communes et sur une grande partie du territoire (environ
90% des foyers).
Une navette assurant une connexion aux transports
urbains manceaux
La commune de Changé a mis en place depuis 2009 une
offre de navette permettant à ses habitants de rejoindre la
station L’Espal de la ligne de tramway T2.
Au total, ce sont 18 trajets Aller-Retour qui sont réalisés
chaque jour en semaine

4. Les équipements de santé,
services de soins et d’accueil
Les équipements de santé et services de soins
La communauté du Sud-Est-du-Pays-Manceau compte
vingt services et équipements de santé dont la plupart
sont localisés à Changé et à Parigné-l’Évêque. On compte
cinq pharmacies, dix médecins généralistes pour une
population de 17 047 habitants, soit un médecin pour 850
habitants, ainsi que cinq dentistes.

Personnes âgées
Guichet d’accueil, de conseil et d’orientation, le Centre Local
d’Information et de Coordination Gérontologique du SudEst Sarthois (CLIC) est basé au Grand-Lucé. La Communauté
de Communes y adhère. C’est un service de proximité qui
apporte un appui aux personnes âgées et à leur famille
et qui facilite la mise en réseau des professionnels du
troisième âge.
Établissements d’accueil
Répartis sur les communes de Changé et Parigné-l’Évêque,
cinq établissements sont disponibles.
▪ Résidence René Hulot à Changé
▪ Résidence Artémis à Changé
▪ Centre d’accueil des Térébinthes à Parigné-l’Évêque
▪ Maison de retraite Crapez à Parigné-l’Évêque
▪ Résidence intergénérationnelle à Changé
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5. Les établissements scolaires 6. Principaux équipements et
Le territoire compte 16 établissements scolaires dont 4 du activités culturels
seconde degré.

Ecole publique Chantefables
Lycée Professionel André Provost
Ecole maternelle
Challes
Ecole primaire
Ecole maternelle de l’Auneau
Ecole maternelle de l’Epau
Ecole primaire de l’Auneau
Changé
Ecole primaire de l’Epau
EREA Raphaël Elizé
Collège Jacques Peletier
Ecole maternelle Amstramgram
Groupe scolaire Jean de la Fontaine
Parigné-l’Evêque
Groupe scolaire Apollinaire
Collège Louis Cordelet
Ecole maternelle La Pastourelle
St Mars d’Outillé
Ecole primaire Le Patou
Brette les Pins

Une bibliothèque par commune et une médiathèque à
Parigné-l’Évêque
Les habitants du Sud-Est Manceau sont des lecteurs
privilégiés puisque chaque commune dispose de sa propre
bibliothèque municipale.
Par ailleurs, des animations sont proposées tout au long de
l’année pour tous les âges. Le Centre socioculturel François
Rabelais, les services communautaires du Relais Petite
Enfance ou de l’École de Musique s’associent parfois aux
bibliothèques pour des rendez-vous ponctuels.

Une école de musique communautaire répartie sur trois
sites : Changé, Parigné-L’Évêque, Saint-Mars-d’Outillé
L’école communautaire a pour vocation d’enrichir l’offre
d’enseignement musical sur l’ensemble du territoire,
de renforcer les équipes pédagogiques, de favoriser
l’apprentissage et l’éducation, de promouvoir les pratiques
collectives et de créer des classes pour les instruments les
moins pratiqués.
À ces équipements s’ajoute le Centre socioculturel François
Rabelais, présenté en p 25.

Animation de la Vie Sociale 2019/2022 - Centre socioculturel François Rabelais
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7. Emploi et services
de formation
Une aide individualisée
Service de proximité ouvert aux demandeurs d’emploi,
aux salariés, aux intérimaires et aux employeurs,
l’Espace Emploi Formation communautaire offre un
accompagnement individuel, personnalisé et régulier.
Outre l’accueil et l’information, le service organise
des ateliers thématiques avec l’appui des partenaires
institutionnels (Pôle Emploi, Mission Locale, Maison de
l’Emploi). L’Espace Emploi Formation communautaire
assure également une mission d’observatoire du marché
local de l’emploi. Il travaille donc en étroite collaboration
avec les entreprises du Sud-Est Manceau afin de connaître
au mieux leurs besoins. Tous les services proposés sont
gratuits.
Mission locale
L’Espace Emploi-Formation communautaire accueille des
permanences de la Mission Locale pour les jeunes de 16 à
25 ans.
Deux sites disponibles
Fonctionnant en réseau, deux sites sont à disposition des
usagers.
▪ Changé – place de la mairie.
▪ Parigné-l’Évêque – rue des Écoles.
Numérique
SMIDeN
La Communauté de Communes du Sud-est-du-PaysManceau adhère au syndicat mixte pour le développement
numérique qui a pour vocation d’optimiser la gestion
des Systèmes d’Information Géographique (SIG) et de
développer l’offre multimédia au grand public grâce à des
espaces, à des cybercentres et une équipe d’animation
dédiée. Le réseau de cybercentres offre deux sites basés à
Écommoy et à Parigné-l’Évêque.
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8. Services sociaux
Les aides alimentaires font partie des actions quotidiennes
des CCAS :
▪ Changé propose une permanence 1 fois par mois dans
les locaux de la maison des associations. 53 familles
bénéficient actuellement de l’aide alimentaire.
▪ À Parigné-l’Evêque, les familles qui bénéficient de l’aide
alimentaire reçoivent une convocation les informant de la
date de récupération de leur colis à la mairie. Les restos du
Cœur sont également présents.
▪ À Brette-les-Pins, pas de banque alimentaire, mais des
tickets alimentaires sont distribués pour des urgences.
Leur utilisation se fait dans une épicerie présente sur la
commune. Certaines familles se rendent aux Restos du
cœur à Parigné L’Evêque.
▪ À Challes, une aide est accordée pour une durée de
3 à 6 mois renouvelables. Les denrées alimentaires
proviennent de la banque alimentaire du Mans. Les colis
sont directement livrés à domicile.
▪ À St Mars d’Outillé, c’est par le biais de l’association
Partage d’Ecommoy que les familles obtiennent un colis
alimentaire.
Les assistantes sociales du Conseil Départemental sont
présentes sur les 5 communes. Des permanences sont
prévues au minimum une fois par semaine dans chaque
commune.
Pour les autres formes de soutien, les différents CCAS
travaillent sur le même schéma : intervention d'urgence
pour des aides de première nécessité puis amélioration
des conditions de vie des familles dans le but de renforcer
le lien social. Les aides financières accordées font suite
à des causes multiples : perte d'emploi entrainant une
rupture familiale, maison très mal isolée induisant de fortes
factures d'énergie, location trop onéreuse suite à une perte
d'emploi, problème de surendettement dû à des crédits
additionnés... Suivant les communes, une partie du budget
est réservée à l'organisation de manifestations permettant
de rompre l'isolement des personnes de plus de 70 ans
(repas, spectacles, vacances...).

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

9. Vie associative
On dénombre en juin 2018 197 associations déclarées en mairie sur le territoire. Un tissu associatif très actif, qui correspond aux besoins des habitants.

Changé
70 associations
1 pour 92 habitants*

Parigne-l’Evêque
64 associations
1 pour 76 habitants*

Challes
16 associations
1 pour 76 habitants*

Brette-les-Pins
18 associations
1 pour 119 habitants*

St Mars d’Outillé
29 associations
1 pour 82 habitants*

*Sur le nombre d’habitants recensés en 2015

Animation de la Vie Sociale 2019/2022 - Centre socioculturel François Rabelais
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10. Extrait du projet communautaire Cap 2020

pour le domaine de l’Animation de la vie sociale

Enrichir l’offre culturelle et de divertissement
▪ Faciliter les rencontres culturelles entre professionnels
et amateurs
▪ Donner de la visibilité à toutes les manifestations
culturelles du territoire
▪ Organiser des manifestations communautaires

Pour la santé et l’environnement
Lutter contre la désertification médicale
▪ Anticiper la prochaine diminution du nombre de
médecins, rendre attractif le territoire pour les jeunes
praticiens qui souhaitent s’installer, défendre l’accès à une
qualité de soins pour tous et partout.

Pour les mobilités

Pour le vivre ensemble et le lien social
Renforcer la citoyenneté
▪ Favoriser la conscience citoyenne, aider les habitants
à se considérer comme des acteurs du territoire et pas
seulement comme consommateurs de services
Développer l’offre de logements locatifs
▪ Augmenter le rythme de production de logements
locatifs à l’échelle des cinq communes et adapter l’offre à
la diversité des publics

Développer la mobilité
▪ Adapter l’offre de transports aux différents publics
(avec un axe double : travail en partenariat avec le Conseil
départemental et le Pôle métropolitain Le Mans - Sarthe
pour dynamiser l’existant et travail local pour répondre aux
besoins de déplacements intracommunautaires)
▪ Promouvoir les mobilités douces (avec pour point de
départ la création d’un schéma à l’échelle du territoire
communautaire)
▪ Favoriser le transport partagé, le covoiturage,
l’autopartage et l’utilisation des transports en commun.
▪ Assurer plus de fréquences TIS avec une liaison au
tramway au lieu d’aller jusqu’à la gare du Mans avec un
ticket commun sachant que la commune de Changé
dispose d’une navette « Va au Tram » qui permet d’assurer
une connexion avec le tramway dont l’arrêt se situe à l’Espal
au Mans.

Accompagner les publics fragiles
▪ Ecouter, guider, informer, parler, échanger, vaincre la
solitude et l’isolement, notamment vis-à-vis des aînés et
des personnes handicapées
18
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B. Les habitants
1. Contexte démographique
Depuis le dernier projet social, on s’aperçoit que
la population est toujours en progression. Entre
2010 et 2015, l’ensemble des communes de la
CdC a vu sa population augmenter avec un taux
de croissance annuel moyen de 0,78% supérieur
aux autres CdC membres du SCoT du Pays du
Mans (Hors Le Mans Métropole).
Changé est la commune qui a gagné le plus
d’habitants entre 2010 et 2015 avec 282 individus
supplémentaires, suivie de St Mars d’Outillé
(+ 139), Parigné-l’Évêque (+ 119), Brette-les-Pins
(+ 43) et Challes (+ 15).
On peut ainsi constater une bonne dynamique
démographique au sein de la Communauté
de Communes. Il s’agit d’un territoire attractif
bénéficiant d’une situation géographique
avantageuse car situé à proximité de la Métropole
du Mans tout en conservant les caractéristiques
d’un territoire à dominante rurale.

Animation de la Vie Sociale 2019/2022 - Centre socioculturel François Rabelais
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2. Profil socio-économique
La part des retraités et des cadres est plus importante dans la Communauté de Communes du Sud-Est-du-Pays-Manceau
que dans les autres intercommunalités du territoire du Pays du Mans. Au contraire, la part des ouvriers et des employés
est plus faible.
Entre 2013 et 2015, la part des ménages sous le seuil de pauvreté a légèrement augmenté pour les communes de Challes,
Parigné-l-Évêque et Brette-les-Pins. En revanche, ce taux a diminué pour les communes de Changé et de Saint-Marsd’Outillé.
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3. Données allocataires Caf
Analyses réalisées par les services de la CAF
Nombre d'allocataires et taux de couverture
Année 2016

Nombre d’allocataires

Personnes couvertes

Brette-les-Pins

320

1 100

Challes

185

590

Changé

861

2 818

Parigné-l’Evêque

708

2 274

St Mars d’Outillé

405

1 338

CdC

2479

8120

▪ Population 2015 : 17 125 hab
▪ Un ménage peut être constitué
d’une seule personne
▪ Personne isolée = sans enfant
à charge

Parmi les ménages du territoire, on compte 2 479 allocataires CAF. Cela représente 8 120 personnes couvertes par la CAF
soit 47,4% de la population du territoire. Ce chiffre est proche de celui du département s’élevant à 47,2%.
À noter
En 2011, on dénombrait sur le territoire 1878 allocataires (7847 personnes couvertes), soit une augmentation de 24,25%
du nombre d’allocataires et de 3,36 % des personnes couvertes.

Structure familiale des ménages allocataires / composition des foyers allocataires
Année 2016
Brette-les-Pins

Nombre d’allocataires avec enfants Dont nombre de familles % d’allocataires ayant des
(couples et monoparents)
monoparentales
enfants à charge
262
30
81,9 %

Challes

143

30

77,3 %

Changé

661

122

76,8 %

Parigné-l’Evêque

534

101

75,4 %

St Mars d’Outillé

315

45

77,8 %

CdC

1915

328

77,2 %

77,2 % des allocataires (1915/2479) ont des enfants à charge soit plus de 3 allocataires sur 4.
82,9 % vivent en couple et 17,1 % sont des monoparents.
Ce caractère fortement familial se retrouve dans la typologie des allocataires. 59,5 % ne bénéficient que de prestations
familiales (Paje, Af …) contre 34,8% sur le département.
Animation de la Vie Sociale 2019/2022 - Centre socioculturel François Rabelais
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Couples
avec enfant

Familles
monoparentales

Allocataires
isolés sans
enfant

Couples
sans enfant

Monoparents
3 enfants et +

Couples
3 enfants et +

Brette-les-Pins

232

30

47

9

NR

50

Challes

113

30

40

NR

NR

30

Changé

539

122

174

26

16

151

Parigné-l’Evêque

433

101

143

31

21

106

St Mars d’Outillé

270

45

75

15

9

65

1 587

328

479

85

51

402

CdC

Soit à l'échelle de la Cdc, 1 594 couples avec enfant.
456 familles (couples ou monoparents) ont 3 enfants ou plus soit 23,4 % des allocataires avec enfants. A noter que 16,4%
des familles monoparentales ont 3 enfants ou plus à charge.
22,8 % des allocataires n’ont pas d’enfants.
À noter
En 2012, on dénombrait sur le territoire 249 familles monoparentales contre 328 aujourd’hui, ce qui représente une
augmentation de 24 %.
Répartition des enfants par tranche d'âge
Nb enfants
moins de 3 ans

Nb d’enfants de 3
à moins de 6 ans

Nombre
d’enfants de 6 à
moins de 12 ans

Nombre
Nombre
d’enfants de 12 à d’enfants de 16 à
moins de 16 ans
17 ans

Brette-les-Pins

74

71

180

129

51

505

Challes

42

45

103

59

23

272

Changé

165

194

466

305

155

1 285

Parigné-l’Evêque

151

170

371

231

110

1 033

St Mars d’Outillé

110

89

210

145

50

604

CdC

542

569

1 330

869

389

3 699

Sur le territoire, on comptabilise 3 699 enfants de moins de 18 ans.
30 % ont moins de 6 ans
36 % ont entre 6 et 11 ans
34 % ont entre 12 et 17 ans.
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Nb total
d’enfants de
moins de 18 ans

L’OFFRE DE SERVICE TEMPS LIBRE
L’utilisation de l’offre de service temps libre proposée par la
CAF a évolué sur notre territoire depuis le précédent Projet
Social. Bien que faible, elle est globalement supérieure à
celle du Département.
▪ AVE (Aide aux vacances enfants):
L’Aide aux Vacances Enfants est un dispositif qui s’adresse
aux enfants et adolescents de familles allocataires. Cette
aide a pour objectif de permettre, pendant les vacances
scolaires, un départ en vacances collectives organisé par
un opérateur conventionné par la Caf.
10,6 % des familles ouvrant un droit l’utilisent contre 7,1
% sur le département
▪ AVF (Aide aux vacances en famille) :
Ces aides permettent de financer tout ou partie d’un
séjour en vacances pour la famille (camping, mobil home,
location, etc.) et/ou d’un accès à une structure d’animation
socioculturelle pour les enfants pendant les vacances
(colonie de vacances, centres de loisirs, etc.).
19,1 % des familles ouvrants un droit l’utilise. C’est le
territoire qui l’utilise le plus.
▪ ATL (Aide au Temps Libre):
Elles sont destinées aux familles ayant au moins un enfant
à charge et disposant de ressources limitées
Le taux d’utilisation par les familles du territoire (37,7 %)
est proche du taux à l’échelle du département (38,6 %).
			
SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE
Sur la CDC, la fragilité familiale est sensiblement la même
que dans le département puisque 16 % des familles
monoparentales ont 3 enfants et plus contre 18 %.
À noter que l’écart est plus significatif chez les familles avec
des enfants de moins de 3 ans pour lesquelles on constate
7% de monoparents contre 15% à l’échelle du département.
UN TERRITOIRE DOMINE PAR LA PROPRIETE

démarque par le poids important des aides au logement
accession (15 % des aides au logement contre 8 % dans le
département).
Il est moindre dans le parc privé (47 % contre 42 % dans le
département).
UNE MOINDRE DIFFICULTE ECONOMIQUE DES ALLOCATAIRES

Familles et
bas revenus

Territoire

Département

Bas
Personnes Bas
Personnes
revenus* fragiles*
revenus fragiles
Allocataires
sans enfant

46,4 %

18,7 %

52,9 %

18,9 %

Monoparent 47,1 %

24,8 %

59,5 %

21,6 %

Couples
avec enfant

7,3 %

14,7 %

10,5 %

7,8 %

Sur 328 familles monoparentales, 154 ont des bas revenus.
*Bas revenus : allocataires vivant sous le seuil de bas
revenus, (pour 2017, le seuil de bas revenus s'élève à
1 043 €).
*Familles fragiles : allocataires se situant au-dessus du seuil
de bas revenus grâce aux prestations de la CAF.
46,4 % des allocataires sans enfant ont des bas revenus
(contre 52,9 % sur le departement). 47,1 % des
monoparents ont des bas revenus. Globalement, les
indicateurs de précarité sont moins prégnants que sur
le département. Néanmoins, ceci est moins vrai pour les
personnes fragiles voire plus élévé pour les monoparents
(pour les personnes fragiles 24,8 % contre 21,6% dans le
département pour les monoparents). Les couples avec
enfants sont moins en vulnérabilité économique alors que
l'on trouve plus d'allocataires à bas revenus ou fragiles
parmi les allocataires sans enfant ou monoparents. Le
constat est le même à l'échelle du département.

Avec plus des 3/4 des ménages propriétaires de leur
logement, la CAF intervient moins (sur le versement d'une
prestation logement) sur la CDC que dans le département.
Si on regarde par rapport au département, le territoire se
Animation de la Vie Sociale 2019/2022 - Centre socioculturel François Rabelais
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Répartition par tranche de Quotient Familial selon le SMIC
QF < 0,5 SMIC

0,5 < QF < 0,75 SMIC

0,75 < QF < 1 SMIC

1 < QF < 1,5 SMIC

QF > 1,5 SMIC

QF Indéterminé

Brette-les-Pins

21

42

58

108

33

0

Challes

17

34

30

53

7

NR

Changé

75

111

123

236

110

6

Parigné-l’Evêque

56

109

101

203

61

NR

St Mars d’Outillé

23

70

90

110

20

NR

CDC

192

366

402

710

231

11

- Tranche 1 (QF < 0,5 SMIC)
Nombre d'allocataires faisant partie de la population de référence pour le calcul du Revenu par Unité de Consommation
(RUC) avec enfants à charge dont le montant du quotient familial est dans la 1ere tranche (QF < 1/2 SMIC).
92 allocataires bénéficient du Rsa, soit 3,7 % (contre 10,7 % sur le département)
130 allocataires bénéficient de l'Aah, soit 5,2 % (contre 7,9 % sur le département)
Allocataires moins de 25 ans - Bénéficiaires de l'allocation logement
Année 2017

Nombre d’allocataires

Brette-les-Pins

NR

Dont bénéficiaires
avec enfants
NR

Challes

NR

NR

Changé

21 dont 5 avec enfants

5

Parigné-l’Evêque

16

7

St Mars d’Outillé

NR

NR

CdC

51

23

51 allocataires de moins de 25 ans perçoivent
une allocation logement, soit 38 % des moins
de 25 ans contre 73% au niveau départemental.
Situation "familiale" : 17 % des allocataires de
moins de 25 ans ont des enfants (soit 23 sur
135). Sur 23 allocataires de moins de 25 ans
avec des enfants, 7 d'entre eux élèvent seuls
leurs enfants.

CONCLUSION
Pour la CAF, la CDC du Sud Est Pays Manceau apparaît comme un territoire familial, avec des familles moins fragiles que
sur l’ensemble du Département. Elles sont moins précaires car souvent plus actives, toutefois elles sont plus fortement
confrontées à la problématique des modes de garde des enfants. Cependant, la couverture en mode d'accueil aussi bien
individuel que collectif permet de satisfaire le plus grand nombre de familles : 170 assistantes maternelles pour 473
agréments journée (dont 6 dérogations), 183 agréments scolaires (dont 59 dérogations), 2 multi-accueils offrant 42 places
auxquels vient s’ajouter le partenariat avec le multi-accueil de Ruaudin pour 3 places supplémentaires.
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III. LE CENTRE SOCIOCULTUREL
FRANCOIS RABELAIS
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A. Les valeurs de l’association
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.
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.

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
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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…)
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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.

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.

▪ 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.

Les instances de concertation 2018
L'Assemblée générale
Tous les adhérents de l’association .

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

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

Les commissions de bénévoles
Des commissions d’habitants ouvertes à tous, pour réfléchir ensemble
ou donner des coups de main pour les activités...
Collectif associatif, Comité d’orientation jeunesse, Commissions Petite enfance, Enfance-jeunesse, Festival
Changé d’Air, Animations culturelles, Remue méninges Rabelaisiens, Famille/adultes, Communication

Animation de la Vie Sociale 2019/2022 - Centre socioculturel François Rabelais
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2. Organigramme au 1er juillet 2018
Assemblée
Générale
Conseil
d’Administration
Bureau

Directeur
Luc BRETEAU
CDI

Petite enfance
Responsable
Multi-accueil
Fabienne TONDEUX
Responsable
Multi-accueil

Claire Jarocinski

Educateur
de jeunes enfants
Edouard CHAUSSON

Educatrice
de jeunes enfants
Dominique de
CHASTEIGNER

Auxiliaire
de puériculture
Christelle FAYET

Auxiliaire
de puériculture
Elise Marie LEFFRAY

Auxiliaire de
puériculture
Corinne LAHAYE

Animatrice
petite enfance
Morgane LENOIR

Animatrice
petite enfance
Nicole ROUMIER

Auxiliaire de
puériculture
Vanessa MAUDHUIT

Animatrice
petite enfance
Valérie RENOU

Secrétaire
administrative
Béatrice LEON CAVAYE

Infirmière
Estelle
Lauger

Animatrice
petite enfance
Ilham TALIOUAN

Culture Ateliers

Jeunesse

Coordinateur/
animateur jeunesse
Mickaël BELLAMY

Animateur
socioculturel
Steve BELLIARD

Assistant de projets
culturels
Clément JOUSSEAU
Service civique
Marine Roucheteau

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

Animatrice
petite enfance
Marion FOULON
Animatrice
petite enfance
Gwendoline TARDY
Educatrice de
jeunes enfants
Olivia Bureau
Animatrice
petite enfance
Laëtitia Deniau
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Famille
Animatrice
famille
Sandrine GAUTIER

Coordinateur
enfance
Stéphane
Valentin

Animateur
d’activités
Cyril LANGLAIS
Animateur
d’activités
Charly BLIN

Animatrice
d’activités
Maryse Ledoux
Animatrice
d’activités
Amandine Ferot
Animateur
d’activités
Romain Laine
Animatrice
d’activités
Marine DAVID

1er
vice-président
Michel GOYET

Trésorier
Bernard
GRIGNE-GAZON

Trésorière adjointe
Maryvonne
LEDENMAT

Secrétaire
Marine
RUAUX

Secrétaire
adjointe
Claire ALBESA

Membre
Marie-Françoise
ALLAIN

Membre
Joël
BACHELOT

Membre
Coralie Moreau

Coordinatrice de la gestion
administrative, financière
et des ressources humaines
Nathalie HUBERT

Animateur enfance
Grégory CAIGNART

Animatrice
d’activités
Marcelline COUASNARD
Animateur
d’activités
Arthur FURET
Animatrice
d’activités
Nathalie LECHESNE
Animatrice
d’activités
Géraldine DECAUX
Animateur
d’activités
Quentin Lamy
Animateur
d’activités
Jonathan GAUCHER

2e Vice Présidente
Françoise
OUVRARD

Technique

Administration

Enfance

Animatrice
enfance
Adèle PENEZ

Président
Mohamed
KHALED

Secrétaire
administrative
Anne COSQUÉRIC
Secrétaire
d’accueil
Sandrine
CHESNEAU

Secrétaire
d’accueil
Kristell COSSON

Régisseur technique
Jean-Charles
DAVID

Chargée de
communication
Claire GUICHARD

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 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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C. Les activités
1. Pilotage et logistique
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.

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.

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.
32

COMMUNICATION
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.
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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.

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
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2. Cadre de vie et service aux familles
PETITE ENFANCE
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.
Fréquentation

Encadrement

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
+ 1 infirmière intervenant sur les deux
structures.
Capacité d’accueil

Multi-accueils 2017/2018
57

3
14

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

9
9
37
BRETTE LES PINS
CHANGE
SAINT MARS D'OUTILLE
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ENFANCE
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.
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…).
Fréquentation

Secteur enfance 2017/2018
327

71
78
39

252
BRETTE LES PINS
CHANGE
SAINT MARS D'OUTILLE
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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).
Vacances scolaires

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

Fréquentation

Secteur jeunesse 2017/2018
173
13

Encadrement

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

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 fin 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.

47
14
67
143
BRETTE LES PINS
CHANGE
SAINT MARS D'OUTILLE

36

CHALLES
PARIGNE L'EVEQUE
HORS CDC

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

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.
Fréquentation

Ateliers à l'année 2017/2018
76

3
3

61
BRETTE LES PINS
CHANGE
SAINT MARS D'OUTILLE
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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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3. Lien social et solidarité
FAMILLE
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...
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.
Fréquentation

Activités famille 2017/2018
5

94

26
6

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.

71
BRETTE LES PINS
CHANGE
HORS CDC
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ADULTES
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…
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.

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

Fréquentation

Secteur
adultes2017/2018
2017/2018
La
Parenthèse
44
13
7

31

25
17

BRETTE LES PINS
CHANGE
SAINT MARS D'OUTILLE

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.

CHALLES
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4. Animation culturelle du territoire
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...
Encadrement

Fréquentation

Spectateurs saison culturelle 2017/2018
134
39

2 animateurs socioculturels - équipe
de bénévoles

1355

20
39

2820
BRETTE LES PINS
CHANGE
SAINT MARS D'OUTILLE
40

CHALLES
PARIGNE L'EVEQUE
HORS CDC
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5. Citoyenneté et dynamique associative
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 BadiaGoumanko, 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.

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

Petite enfance

Prêts de salles
Collectif associatif
Animations locales

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

Enfance

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

Animation
de la vie sociale
par le lien social

Mercredis loisirs
Activités vacances
Mini-camps

Adultes
La Parenthèse
Remue-méninges Rabelaisiens
Bien vieillir/Mobilité

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

Ateliers
Théâtre, Anglais,
Qi Gong, Broderie,
Encadrement...

Famille

Côté Parents
Sorties familles

Projets en transversalité avec les secteurs :
Petite enfance
Jeunesse
Enfance
Famille
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Ateliers
Adultes
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Culture
Vie locale

D. Les adhérents du Centre socioculturel
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.

Changé
401

Parigné-l’Evêque
230
Brette-les-Pins
84

Challes
59

St Mars d’Outillé
116

Hors CDC : 51 adhérents
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

Répartition des quotients familiaux
Adhérents 2017/2018
Quotient 1. <= à 398 €
Quotient 2. <= à 550 €

16%

27%

Quotient 3. <= à 716 €

10%

Quotient 4. <= à 890 €
Quotient 5. <= à 1062 €

6%

13%
11%

Quotient 6. <= à 1275 €

8%

Quotient 7. <= à 1487 €

9%

Quotient 8. > à 1487 €

Evolution des quotients familiaux
300
250

270
249

200
135

150
100

6760

8983

128
129
115 123

87

161
129
102
75

2013
2018

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.

50
0
1
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2

3

4

5

6

7

8
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E. La fréquentation
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).

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

Changé
630

Parigné-l’Evêque
431
Brette-les-Pins
148

2.Nombre de spectateurs pour la saison culturelle
2017/2018
Challes
102
Changé
1355

St Mars d’Outillé
217

Parigné-l’Evêque
134
Brette-les-Pins
39

Challes
20

St Mars d’Outillé
39

Hors CDC : 2820 adhérents
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3. Fréquentation saison culturelle 2017/2018
écoles et Accueils de Loisirs

Changé
2645

Parigné-l’Evêque
35
Brette-les-Pins
110

Challes
4

St Mars d’Outillé
18

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

Répartition par sexe par secteur
2017/2018
600
500
400
300
200
100
0

591
familles

325
familles
102
familles

119
familles

114
familles

112
familles

Individus de sexe
masculin
Individus de sexe féminin
Nombre de familles concernées
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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
accueillent nettement plus
d’individus féminins. Ceci est vérifié
pour les actions proposées dans le
cadre de la famille et des ateliers à
l’année.
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F. Situation économique
Compte de Résultat

2014

2015

2016

2017

BP 2018

CHARGES
Exploitation
Taxes
Ressources Humaines
Divers
Charges dédiés

388 512 €
71 333 €
1 215 650 €
12 219 €
Résultat positif

- €

S/TOTAL
Charges supplétives

1 687 714 €
315 525 €

Total général avec charges supplétives

2 003 239 €

23%
4%
72%
1%

347 944 €
70 659 €
1 236 366 €
17 383 €

100%

1 672 352 €
351 831 €

21%
4%
74%
1%

- €
100%

369 981 € 21%
72 831 € 4,2%
1 226 293 € 70,5%
23 049 € 1,3%
32 597 € 1,9%
15 155 €

425 431 €
64 522 €
1 275 284 €
19 003 €
17 000,00 €
- €

24%
4%
71%
1%
1%

422 304 €
72 517 €
1 328 599 €
5 267 €
- €
- €

23%
4%
73%
0%
0%

1 739 906 €
352 591 €

1 801 240 €
352 591 €

100%

1 828 687 €
352 591 €

100%

100%

2 024 183 €

2 092 497 €

2 153 831 €

2 181 278 €

321 386 € 19%
1 303 560 € 78%
12 765 € 1%
9 613 € 1%
1 670 € 0,1%
8 298 € 0,5%
14 897 € 1%
1 672 189 € 100%
163 €

344 527 € 20%
1 361 373 € 78%
13 497 € 1%
7 470 € 0%
1 977 € 0%
3 518 € 0%
7 544 € 0%
1 739 906 € 100%
- €

355 595 € 20%
1 359 788 € 75%
11 948 € 1%
16 259 € 1%
970 € 0%
6 148 € 0%
41 879 € 2%
1 792 587 € 100%
8 653 €

376 815 €
1 428 092 €
14 896 €
7 830 €
1 054 €
0€
0€
1 828 687 €

21%
78%
1%
0%
0%
0%
0%
100%

1 739 906 €
352 591 €

1 801 240 €
352 591 €

1 828 687 €
352 600 €

16%

PRODUITS
Ventes de produits
Subventions
Formation
Produits financiers
Produits exceptionnels
Report/Reprise
Total avant affectation du résulat
Résultat négatif
S/TOTAL

335 344 €
1 292 138 €
12 503 €
12 799 €
1 072 €
6 099 €
22 348 €
1 682 303 €
5 411 €

20%
77%
1%
1%
0,1%
0,4%
1%
100%

Charges supplétives

1 687 714 €
315 525 € 16%

1 672 352 €
351 831 €

Total général avec contre partie charges
supplétives

2 003 239 €

2 024 183 €

17%

2 092 497 €

17%

2 153 831 €

16%

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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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.

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.

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%.
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IV. BILAN DU PROJET SOCIAL
2014/2018

50
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A. Evaluation
des fiches actions
III.
EVALUATION DU PROJET SOCIAL 2015-2018
L’évaluation du projet social est liée à différentes périodes et méthodes :
1 année,
L’évaluation
du projetgénérale,
social 2015-2018
▪ Chaque
en Assemblée
il est rendu compte de la mise en œuvre du plan d’action en fonction des priorités
L’évaluation
projet social
liée à différentes
périodesseetfait
méthodes.
et de son échéancier.
Sondu
évaluation
estest
permanente,
sa lecture
année par année.
Chaque
année,
en
Assemblée
générale,
il
est
rendu
compte
de
la
mise référent
en œuvre(bénévole
du plan d’action
fonction
▪ Pour finaliser le bilan interne des trois années passées 2015-2017, chaque
et/ouenprofessionnel)
des
des
priorités
et
de
son
échéancier.
Son
évaluation
est
permanente,
sa
lecture
se
fait
année
par
année.
actions effectue un bilan en fonction des critères d’évaluation définis.
bilan interne des trois années passées 2015-2017, chaque référent (bénévole et/ou
▪ Un dernier « Pour
bilan finaliser
interne »leréunissant
le bureau de l’association et l’équipe des salariés (tous secteurs confondus) a eu
professionnel) des actions effectue un bilan en fonction des critères d’évaluation définis.
lieu le 12 février 2018. Les différents bilans ont été partagés, commentés, enrichis et finalisés pour aboutir au bilan qui suit.
Un dernier « bilan interne » réunissant le bureau de l’association et l’équipe des salariés (tous secteurs
confondus) a eu lieu le 12 février 2018. Les différents bilans ont été partagés, commentés, enrichis et finalisés pour
Le précèdent
projet social valorisait le lien social, le vivre ensemble et l’intergénérationnalité autour de 3 axes :
aboutir au bilan qui suit.

LA PROXIMITE , LA SOLIDARITE ET L’AIDE A LA FAMILLE ET LA VIE ASSOCIATIVE.

Le précèdent projet social valorisait le lien social, le vivre ensemble et l’intergénérationnalité autour de 3
axes :

La PROXIMITE – la SOLIDARITE ET l’AIDE A LA FAMILLE – la VIE ASSOCIATIVE
AXE 1 : PROXIMITE
Fiche action n°1 : La coopération des acteurs « jeunesse »
Fiche action
n°1 : La coopération des acteurs « jeunesse »
Objectifs opérationnels

Développer la coopération entre les acteurs intervenant auprès de la jeunesse.
Faciliter l’émergence d’une politique cohérente et fédératrice autour de la jeunesse

Actions

Mise en place de réunions régulières pour suivre les projets en cours :
- Développer la mutualisation des actions et des projets,
- Décloisonner les services pour créer des dynamiques territoriales,
- S’appuyer sur le comité d’orientation Jeunesse.
Résultats obtenus
Points forts

Six comités d’orientation réalisés sur les 3 dernières
années.
Des réunions mensuelles entre la Communauté de
Communes et le Centre Rabelais.

Perspectives pour le
prochain projet

Points faibles
Une diminution des participants au fil du temps sur ces
rendez-vous.
Un désinvestissement des élus et des partenaires très
mobilisés par les questions des rythmes scolaires pour
s’investir de la même façon sur les questions jeunesse.
L’arrivée de nouveaux principaux des collèges forcément
moins impliqués que leurs prédécesseurs.

Revoir l'organisation du comité d'orientation jeunesse.
Mettre en place des commissions liées à des actions limitées dans le temps (par
exemple, sur la thématique de l'argent de poche...).
La mise en place de ce comité faisait suite à la réflexion menée avec le sociologue
Christophe Moreau. Les changements d’acteurs et d’animateurs pourraient être une
opportunité pour redonner du sens au projet et remotiver les personnes concernées.
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Fiche action n°2 : L’accueil des usagers
Fiche action n°2 : L’accueil des usagers
Objectif opérationnel

Améliorer nos espaces d’accueils dans un esprit convivial.

Actions

Poursuivre l'aménagement de nos locaux du Centre Rabelais (ex: création d'un espace
convivial et collectif…),
Améliorer notre système informatique (gestion des inscriptions).
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles

Au centre Rabelais : un espace d’accueil plus convivial
avec une salle dédiée, la peinture du hall refaite et de
nouveaux porte-affiches et présentoirs à documents.

A l'accueil :
L’espace a été réorganisé, mais la banque d'accueil ne
facilite pas la discrétion.

Informatique : les usagers peuvent maintenant faire des
réservations et acheter des billets en ligne

Signalétique : les supports travaillés avec la commission
communication sont prêts mais en attente de
financement.

Du côté de l'accueil des enfants
Une brochure sur la transition entre la crèche et les
premiers pas à l'accueil de loisirs a été mise en place et
diffusée auprès des parents. Un travail de fond a été
mené sur l'accueil des tout-petits.

Standard : entre 12h et 14h, la ligne téléphonique est
transférée de l'accueil vers le multi-accueil. Il faudrait
revoir le message d'attente (voir Sarth’télécom), et la
manipulation pour transférer la ligne le week-end lors de
nos animations.

Du côté des multi-accueils
La préi-nscription en ligne est désormais possible. Les
familles sont orientées vers les permanences à Parignél'Evêque, vers l'accueil ou le site web.

Perspectives pour le
prochain projet

Déplacer le rideau d'accueil afin de permettre un accueil plus confidentiel.

Fiche action n°3 : Réunions décentralisées
Objectif opérationnel

Actions

Faire connaitre le rôle, la dimension associative du centre socioculturel, ses missions,
ses services, ses possibilités.
Programmer des temps de rencontres réguliers entre administrateurs, professionnels
et habitants.
Par l’organisation de réunions locales régulières permettant d'échanger et de mettre en
valeur les possibilités de soutien aux projets des habitants, le fonctionnement de
l’association…
Résultats obtenus
Points forts
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Points faibles

Plusieurs commissions parents, réunions du secteur
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famille ou jeunesse avec une thématique
précise ont été
mises en place dans les différentes communes.

manipulation pour transférer la ligne le week-end lors de
nos animations.

mené sur l'accueil des tout-petits.
Du côté des multi-accueils
La préi-nscription en ligne est désormais possible. Les
familles sont orientées vers les permanences à Parignél'Evêque, vers l'accueil ou le site web.

Perspectives pour le
prochain projet

Déplacer le rideau d'accueil afin de permettre un accueil plus confidentiel.

Fiche
action
n°3
Fiche
action
n°3: Réunions
: Réunions décentralisées
décentralisées
Objectif opérationnel

Actions

Faire connaitre le rôle, la dimension associative du centre socioculturel, ses missions,
ses services, ses possibilités.
Programmer des temps de rencontres réguliers entre administrateurs, professionnels
et habitants.
Par l’organisation de réunions locales régulières permettant d'échanger et de mettre en
valeur les possibilités de soutien aux projets des habitants, le fonctionnement de
l’association…
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles

Plusieurs commissions parents, réunions du secteur
famille ou jeunesse avec une thématique précise ont été
mises en place dans les différentes communes.
Perspectives pour le
prochain projet

Cet objectif est à poursuivre, il facilite le lien et la proximité avec les habitants du
territoire.
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Fiche action
n°4 : La communication
Fiche action n°4 : La communication
Objectif opérationnel

Actions

Adapter notre communication en fonction de nos différents publics
Améliorer notre communication autour des actions et des activités portées par
l'association
Distribuer les clés du Rabelais dans les boulangeries, bibliothèques, écoles…
Valoriser nos réalisations (améliorer l’accès aux photos/vidéos dans animations
réalisées), les commissions, existantes et leurs rôles, le fonctionnement de
l'association…
Engager une procédure pour un accueil particulier des nouveaux habitants du
territoire,
Créer des outils adaptés (contenus, forme..) en privilégiant la proximité,
Rester attentif aux jeunes et aux enfants scolarisés en dehors du territoire.
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles

Le plan de communication a été revu en 2015. Une nouvelle Faute de temps, la communication à destination des
commission de bénévoles, constituée de membres du bureau jeunes et des enfants scolarisés en dehors du
et d'adhérents actifs, a été créée. L'occasion de faire le point territoire n’a pas pu être menée à bien.
sur les supports d'information de l'association et d'ajuster les
fréquences de parution : Les Clés du Rabelais passent d'une
parution bi-mensuelle à trimestrielle, avec des interviews et
articles de fond plus fournis. A la diffusion par voie
électronique s'est ajoutée une distribution dans différents
points stratégiques du territoire : boulangeries, mairies. La
Puce à l'Oreille est diffusée plus régulièrement, au vu du
nombre croissant d'activités de l'association. Nous avons
également travaillé sur un nouveau support, l' "Agenda",
plaquette regroupant toutes les activités de l'association.
Un nouveau site web a été réalisé en 2016.
Enfin, en 2017, une enquête autour de la communication de
l'association a été mise en place.
Suite à ce questionnaire, nous avons choisi 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, peu concerné par l'ensemble
des activités détaillées dans l'Agenda.
L'équipe enfance a choisi de développer le contenu éducatif
des ateliers sur sa communication. Les plaquettes vacances
sont toujours éditées mais servent uniquement de rappel, en
complément de photos et vidéos proposées sur le site.

Perspectives pour le
prochain projet
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En règle générale, la diffusion de nos supports (Clés du Rabelais, nouvelles plaquettes)
est à revoir, autant en interne auprès des salariés et administrateurs que sur le terrain
via les ambassadeurs relais.
Le support photo/vidéo est également à développer pour montrer la diversité de nos
animations, via la chaîne Youtube ou des animations sur des écrans dans nos différents
lieux d'accueil par exemple.
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Fiche action n°5 : Le lien et la connaissance des services

Fiche action n°5 : Le lien et la connaissance des services
Objectif opérationnel

Faciliter le lien et l'accessibilité de nos services à l'ensemble des habitants.
Améliorer l'accueil, recevoir les demandes, suivre les projets particuliers…

Actions

Permanences régulières de l’association dans les différentes communes. Pour les
inscriptions aux activités, étudier possibilités de rendez-vous inscriptions pour Challes,
mais aussi des lieux dédiés pour recevoir les demandes, suivre les projets, faire passer
l'information...
Participation dans les forums associatifs des 5 communes,
Organisation de rencontres par commune ou par thématiques dans les communes
pour inviter les parents et les enfants à donner leur avis, échanger sur les
problématiques et les projets (ex : inscriptions en fonction de l’âge, thèmes de camp…),
Faciliter les inscriptions aux activités à l’année (informer les parents des possibilités)
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles

Les Les permanences régulières de l'association n'ont pas été
Nous sommes désormais présents dans 4 forums
mises en place par manque de temps, de moyens et de
associatifs du territoire, ce sont des moments très
conviviaux qui permettent d'ancrer notre présence sur disponibilité.
Les Les permanences d'inscription dans les communes de st
le terrain.
Mars, Challes, Brette ont été arrêtées du fait d’une
Nos permanences sur les cinq communes sont assurées fréquentation trop faible.
par les ateliers adultes de la Parenthèse.
Au niveau de la communication, un réseau
« d'ambassadeurs relais » a été constitué fin 2017. Ces
habitants du territoire, prêts à informer dans leur
commune, ont été repérés grâce à l'enquête de
communication. Nous souhaitons entretenir nos liens
avec ce groupe de personnes et leur proposer de nous
soutenir régulièrement.
Perspectives pour le
prochain projet

Cette demande ayant été reprise lors des tables rondes, cette action sera retravaillée
dans le nouveau projet en tenant compte des contraintes des habitants (horaires,
forme…) avec l’objectif de rester au plus près des habitants.
Mobiliser toujours plus de salariés et bénévoles sur les forums associatifs.
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soci2a02l2
2019-

Fiche action n°6 : L’animation locale oui, mais comment !

Fiche action n°6 : L’animation locale oui, mais comment !
Objectif opérationnel

Actions

Valoriser la vie locale
Accompagner, recevoir les demandes, suivre les projets particuliers…
Veiller à ce que la programmation culturelle soit ou reste à la portée de tous…
Développer des animations ponctuelles en partenariat avec les communes et les
bibliothèques ou médiathèques,
Accompagner des groupes constitués (ex: bibliothèque, médiathèque…) et ou des
collectivités pour la réalisation de projets d'animation (ex: animations locales hors les
murs, cinéma de plein air, spectacles " jeune public"...),
Valoriser des troupes ou artistes locaux (chansons, théâtre …), mes voisins ont du
talent …
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles

La soirée « Nos voisins ont du talent », mise en place à
l’occasion de la fête des 30 ans du Centre Rabelais, a
permis de mettre en avant les habitants talentueux du
territoire.
Malgré une mobilisation un peu difficile, nous avons
finalement réuni de nombreux artistes, chanteurs et
plasticiens.
Nous sommes aujourd'hui identifiés comme un lieu du
territoire qui permet de faire émerger les jeunes talents,
même si aucun « listing » de talents locaux n'a été
constitué.

Peu d'actions culturelles sur les autres communes. Les
contacts existent mais cela ne va pas plus loin car nous
avons peu de moyens.
Nous avons néanmoins participé à la mise en place de
différents projets en lien avec les communes : risques
domestiques à l'école de St Mars d'Outillé avec un
spectacle, Théâtre Challois pour le Festival Changé d'Air,
Brette les Pins avec le spectacle des JMF... Une action est
également engagée avec la mairie de Parigné-l'Evêque.

Perspectives pour le
prochain projet

Nos voisins ont du talent : de nouveau en 2018 avec une Fréquence annuelle?
Il s'agirait de trouver une autre forme. Changer l'axe, sportif par exemple ? Version
junior ? Donner suite au projet de la maison de quartier du Gué Perray avec des talents
artistiques par exemple ? (Idée d'une foire au grand bazar, collectionneurs...)
Nécessité d’un travail commun avec les différents secteurs et partenaires.
Mise en place de conventions pour le travail mené sur le territoire.

Fiche action n°7 : Une organisation associative facile à comprendre
Objectif opérationnel

Actions

Faire connaitre le rôle, la dimension associative du centre socioculturel, ses missions,
ses services, ses possibilités.
Réaliser un support d’accueil (un livret pour les nouveaux adhérents et bénévoles / le
passeport de l'adhérent ?), présentant un schéma de gouvernance adaptée aux
demandes de notre territoire (notions d'habitants / parents délégués/ relais de
l'information/ organisation des commissions / place des habitants bénévoles...…
Résultats obtenus
Points forts
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Points faibles

Nous avons créé un dépliant intemporel mettant en
Malgré tous nos efforts, le centre reste identifié par
Animation deet
la Vie Sociale 2019/2022
- Centre
socioculturel
François
Rabelaispetite enfance et
rapport
aux services
ALSH,
aux accueils
lumière le fonctionnement de l'association
reste le centre d’animation culturel de la commune de
les possibilités de s'investir. Il faudrait développer des

territoire.
Malgré une mobilisation un peu difficile, nous avons
finalement réuni de nombreux artistes, chanteurs et
plasticiens.
Nous sommes aujourd'hui identifiés comme un lieu du
territoire qui permet de faire émerger les jeunes talents,
même si aucun « listing » de talents locaux n'a été
constitué.

Perspectives pour le
prochain projet

Nous avons néanmoins participé à la mise en place de
différents projets en lien avec les communes : risques
domestiques à l'école de St Mars d'Outillé avec un
spectacle, Théâtre Challois pour le Festival Changé d'Air,
Brette les Pins avec le spectacle des JMF... Une action est
également engagée avec la mairie de Parigné-l'Evêque.

Nos voisins ont du talent : de nouveau en 2018 avec une Fréquence annuelle?
Il s'agirait de trouver une autre forme. Changer l'axe, sportif par exemple ? Version
junior ? Donner suite au projet de la maison de quartier du Gué Perray avec des talents
artistiques par exemple ? (Idée d'une foire au grand bazar, collectionneurs...)
Nécessité d’un travail commun avec les différents secteurs et partenaires.
Mise en place de conventions pour le travail mené sur le territoire.

Fiche actionFiche
n°7action
: Unen°7
organisation
associative
facile
à comprendre
: Une organisation
associative
facile
à comprendre
Objectif opérationnel

Actions

Faire connaitre le rôle, la dimension associative du centre socioculturel, ses missions,
ses services, ses possibilités.
Réaliser un support d’accueil (un livret pour les nouveaux adhérents et bénévoles / le
passeport de l'adhérent ?), présentant un schéma de gouvernance adaptée aux
demandes de notre territoire (notions d'habitants / parents délégués/ relais de
l'information/ organisation des commissions / place des habitants bénévoles...…
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles

Nous avons créé un dépliant intemporel mettant en
lumière le fonctionnement de l'association et
les possibilités de s'investir. Il faudrait développer des
automatismes portés par tous.
Dans chacune des parutions de l'agenda, différentes
pages traduisent cette volonté de faire connaître
l’association.
Perspectives pour le
prochain projet

Malgré tous nos efforts, le centre reste identifié par
rapport aux services ALSH, aux accueils petite enfance et
reste le centre d’animation culturel de la commune de
Changé.

Retravailler les supports de communication et les choix de diffusion… (dans les
différents lieux d'accueil, lors chaque nouvelle adhésion….)

Fiche actionFiche
n°8 :action
Les projets
n°8 : Lescollectifs
projets collectifs
Objectif opérationnel

Accompagner les élus dans l’aménagement du cadre de vie, les groupes d'habitants
dans la mise en place de projets solidaires.

Actions

A partir de nos compétences et de nos réseaux, faciliter la réalisation de projets
solidaires, accompagnement technique (visites d'épicerie sociale, recherche de
financement, fonctionnement, budget…).
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles

Visite de l’épicerie sociale de Montfort le Génois avec des Absence de sollicitations de la part des élus.
élus de toutes les communes.
Projet d’ateliers de bricolage et de réparation en cours de
réalisation.
D'autres projets collectifs ont vu le jour avec la
participation des habitants : animations côté parents,
junior association, festival changé d'air, rallye vélo, petit
déj parents...
L'action « Féminin plurielles », ou encore l'atelier moto
ont été menés à l'initiative d'habitants.
Perspectives pour le
prochain projet

Rester à l’écoute des besoins et apporter de l’aide en cas de sollicitation.
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Projet
soci2a02l2
2019-

Fiche action
n°9 : Parentalité et éducation
AXE 2 - SOLIDARITE ET AIDE A LA FAMILLE
Fiche action n°9 : Parentalité et éducation

Objectif opérationnel

Accompagner les parents ou/et grands parents dans leur fonction parentale sur des
temps spécifiques.
Réaliser des moments d'échanges autour de l’éducation, la santé, le bien vivre…

Actions

Dans les différents lieux du territoire, organiser des rencontres régulières pour partager
et faire émerger des groupes de parents ou grands-parents (dans l'esprit du projet
"côté parents"),
Organiser des conférences, débats, soirées d’échanges en direction des parents
(prévention de la violence, soutien à l'éducation, les violences familiales...).
Créer un espace convivial facilement repérable « réservé aux parents ».
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles

Difficultés à mobiliser les parents lors des commissions
Mise en place des actions famille « Côté parents » sur
parents ou des p’tits déj' parents.
tout le territoire : ateliers parents/enfants, soirées
d'échanges sur l'éducation, sorties...
Mise en place de P’tits déj parents sur la commune de
Parigné l’Evêque à la demande d'élus suite à des
problématiques rencontrées à l'école.
Travail en lien avec l’école maternelle de St Mars d'Outillé
sur le thème des premiers secours en partenariat avec le
secteur culturel.

Perspectives pour le
prochain projet
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Travailler d’avantage en transversalité avec l’ensemble des secteurs, notamment avec
les animateurs petite-enfance et enfance.
Ponctuellement, présenter les actions familles dans les accueils de loisirs au goûter ou
dans les multi accueils auprès des salariés et des familles.
Profiter des temps de rencontre existants pour collecter des besoins exprimés par les
habitants.
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Fiche action n°10 : Renforcer les liens avec les parents
Fiche action n°10 : Renforcer les liens avec les parents

Objectif opérationnel

Adapter et/ou développer nos services en direction de la famille en fonction des
besoins
Accentuer les actions favorisant ou créant un lien intergénérationnel, en vue de
faciliter l’intégration des jeunes.

Actions

Développer des actions socioculturelles et sportives intergénérationnelles.
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles

Un travail d'animation a été réalisé avec le Conseil
L'action autour de l'estime de soi pour les ados a été
Municipal Jeunes de Changé à l’initiative de l'élu référent. proposée mais non réalisée faute de participants.
Tout au long de l'année, différentes animations « Côté
parents » sont consacrées au duo parents/ado.
« La jeunesse et la parentalité » est l'un des piliers du
Comité d'orientation jeunesse.
La préparation de l’action autour de l'estime de soi pour
les ados a permis à l’animatrice famille de suivre une
formation spécifique « like you ».

Perspectives pour le
prochain projet

Création d'un événement multi-secteurs qui intègre famille au sens large et la
jeunesse, sur le principe de la soirée organisée pour les 30 ans de l'association ou
l’« Escape-game » qui ont fédéré toutes les équipes.

Fiche action n°11 : Des loisirs en famille

Objectif opérationnel

Faciliter l'accès aux loisirs pour tous,
Accompagner les familles dans leur quotidien,
Valoriser la fonction parentale.

Actions

Mettre en place, en concertation avec les familles, de sorties ponctuelles, d’ateliers
loisirs, de visites de musée, de soirées conviviales, jeux, de participations aux
animations locales (carnaval…).
Organiser des ateliers familles réguliers : découvertes de nouvelles activités, bricolage,
sports…
Organiser avec les familles des séjours vacances (choix des lieux, gestion du budget,…).
Résultats obtenus
Points forts

Actions Coté parents développées sur tout le territoire.
Mise en place de la P’tite bulle, ateliers pour futurs et
jeunes parents.
En plus des actions côté parents, création d'un espace
jeux à Parigné-l'Evêque.

Points faibles
Pas de financement pour les séjours familles.
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Perspectives

Faciliter le transport des habitants vers les lieux d’animation ou de spectacles en
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Un travail d'animation a été réalisé avec le Conseil
L'action autour de l'estime de soi pour les ados a été
Municipal Jeunes de Changé à l’initiative de l'élu référent. proposée mais non réalisée faute de participants.
Tout au long de l'année, différentes animations « Côté
parents » sont consacrées au duo parents/ado.
« La jeunesse et la parentalité » est l'un des piliers du
Comité d'orientation jeunesse.

Projet
soci2a02l2

La préparation de l’action autour de l'estime de soi pour
les ados a permis à l’animatrice famille de suivre une
formation spécifique « like you ».

2019-

Perspectives pour le
prochain projet

Création d'un événement multi-secteurs qui intègre famille au sens large et la
jeunesse, sur le principe de la soirée organisée pour les 30 ans de l'association ou
l’« Escape-game » qui ont fédéré toutes les équipes.

Fiche action n°11 : Des loisirs en famille
Fiche action n°11 : Des loisirs en famille

Objectif opérationnel

Faciliter l'accès aux loisirs pour tous,
Accompagner les familles dans leur quotidien,
Valoriser la fonction parentale.

Actions

Mettre en place, en concertation avec les familles, de sorties ponctuelles, d’ateliers
loisirs, de visites de musée, de soirées conviviales, jeux, de participations aux
animations locales (carnaval…).
Organiser des ateliers familles réguliers : découvertes de nouvelles activités, bricolage,
sports…
Organiser avec les familles des séjours vacances (choix des lieux, gestion du budget,…).
Résultats obtenus
Points forts

Actions Coté parents développées sur tout le territoire.
Mise en place de la P’tite bulle, ateliers pour futurs et
jeunes parents.
En plus des actions côté parents, création d'un espace
jeux à Parigné-l'Evêque.
Perspectives
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Points faibles
Pas de financement pour les séjours familles.

Faciliter le transport des habitants vers les lieux d’animation ou de spectacles en
mettant en place un système de co-voiturage.
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Fiche action n°12 : Le soutien d'un réseau d'action sociale

Fiche action n°12 : Le soutien d'un réseau d'action sociale

Objectif opérationnel

Impulser la mise en place d'un réseau d'action sociale pour développer des actions
collectives
Soutenir, favoriser la participation, l'intégration des familles fragilisées avec les acteurs
sociaux (cohésion sociale).

Actions

Faciliter la relation entre les différents partenaires sociaux avec un animateur famille
identifié (mise en place des temps d'échanges communs entre les différents CCAS…),
permettant :
La mise en place d'ateliers collectifs (l'équilibre alimentaire, la gestion de son budget,
cuisiner des produits frais de la banque alimentaire...),
A partir d'un réseau de bénévoles ou de personnes ressources, proposer du soutien
scolaire et d'alphabétisation,
La création d’espaces d’information pour les familles (mes droits CAF, les engagements
des contrats commerciaux en téléphonie, les emprunts…).
Résultats obtenus
Points forts

Atelier collectifs :
- Atelier nutrition en lien avec le CCAS de Parigné
l’Evêque. L'élue fournit des aliments cuisinés lors de
l'atelier.
- Création d’une commission sociale avec les assistantes
sociales, la mission locale, l'espace emploi formation,
tous acteurs du territoire concernés par les familles
fragilisées...
- Atelier sur les émotions et l'estime de soi
Reprise en 2018 avec une intervenante et co-animé par
l’animatrice référente famille,
- Mise en place de l’espace CAF
Un questionnaire a été réalisé auprès des familles
bénéficiaires. Nous avons réalisé un flyer diffusé sur les
différentes communes. Le Point Relais CAF complété par
un poste informatique permet d'accompagner les
habitants dans leurs démarches administratives.
Perspectives pour le
prochain projet

Points faibles
Un seul professionnel à plein temps, appuyé par des
stagiaires.

Développer les partenariats avec les différents acteurs du territoire en lien avec les
familles fragilisées.
Travail en lien entre le secteur famille et l’accueil (faciliter le passage de l’information).
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Projet
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2019-

Fiche action n°13 : Un réseau solidaire
Fiche action n°13 : Un réseau solidaire
Objectifs opérationnels

Développer un réseau d’échange solidaire animé par des bénévoles.
Créer des réseaux solidaires et intergénérationnels.

Actions

Mettre en place de petits services, d’une plateforme d’échanges, de réparation, de
mutualisation, de co-voiturage pour aller aux spectacles, de troc, de bourses de
services (sortie des animaux, courses, bricolage, d’aide aux courriers, don de temps,
baby setting…),
S’appuyer sur le réseau d'échanges réciproques de savoirs existant.
Résultats obtenus
Points forts

Travail en partenariat avec le RESOAP, pour
l’accompagnement des personnes sans moyen de
locomotion.
Mise en place en 2018 d’un atelier solidarité bricolage,
réunion d’information en juin et action en octobre.

Points faibles
Le Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs ne
fonctionne pas malgré une refonte du projet coordonné
par un animateur culturel.
Malgré la dizaine de personnes investies, le projet a vite
tourné en rond avec notamment des questionnements
compliqués dès le départ sur l'adhésion, le territoire
d'intervention... Différents échanges ont eu lieu mais en
vase clos. L'action ne correspond pas aux attentes sur la
commune de Changé.
Des échanges existent cependant au sein des ateliers
animés par des bénévoles : initiation cuisine à l'atelier
encadrement, et via la Parenthèse (secteur famille)...

Perspectives pour le
prochain projet
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Ce projet peut revenir sous une autre forme, par exemple via la Parenthèse. Certains
participants, qui sont désormais dans une relation de confiance sur ces animations
adultes, proposent de mettre en place des activités (ex : confection de kéfir). Il s'agit de
s'adapter à l'évolution des habitants en s'appuyant sur les animations existantes.
Travailler avec le réseau des associations locales, s'appuyer sur leurs compétences.
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Fiche action n°14 : Les animations séniors
Fiche action n°14 : Les animations séniors
Objectifs opérationnels

Développer un réseau d’échange solidaire animé par des bénévoles.
Créer des réseaux solidaires et intergénérationnels.

Actions

Mener une réflexion globale sur tout le territoire sur les actions « bien vieillir » pour
mettre au point, avec les parties concernées, une politique d'animation destinée aux
séniors.
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles

- Ateliers mémoire et nutrition mis en place auprès des
seniors avec la MSA
- Les ateliers adultes « La Parenthèse » sont proposés
tous les 15 jours sur les communes de Parigné-l'Evêque,
St Mars d'Outillé et Challes.
- Atelier informatique en 2018 : un questionnaire a été
diffusé auprès de l'association Génération Mouvement.
Mise en place de 6 séances d'initiation.
- Journée de travail sur le bien vieillir en lien avec la
Fédération départementale des centres sociaux.
Perspectives pour le
prochain projet

La question du vieillissement des populations reste dans les préoccupations de
l’association, mais doit être vue sous l’angle global et intergénérationnel.
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Fiche action n°15 : Les « p’tits » des parents
Fiche action n°15 : Les « p’tits » des parents
Fiche action n°15 : Les « p’tits » des parents
Objectifs opérationnels
Objectifs opérationnels

Adapter et/ou développer nos services en direction de la famille en fonction des besoins.
Adapter et/ou développer nos services en direction de la famille en fonction des besoins.
Etendre l’ouverture des multi accueils et revoir l’agrément des P’tits d’Hommes.
Etendre
desde
multi
accueils
et revoiraprès-midi,
l’agrément des P’tits d’Hommes.
Ouvrir lel’ouverture
multi-accueil
Changé
le mercredi
Ouvrir
le
multi-accueil
de
Changé
le
mercredi
après-midi,
Modifier l’agrément DDIS des « P’tits d’Hommes »,
Modifier
des « P’tits
d’Hommes
»,
Revoir
lesl’agrément
règlementsDDIS
intérieurs
concernant
les conditions
de réservation.
Revoir les règlements intérieurs concernant les conditions de réservation.
Résultats obtenus
Résultats obtenus

Actions
Actions

Points forts
Points forts
L'ouverture le mercredi après-midi à Changé est effective.
L'ouverture
mercredi
après-midi
à Changé estavec
effective.
Les horaires le
ont
été étendus
à Parigné-l'Evêque
30 minutes
Les
horaires
ont
été
étendus
à
Parigné-l'Evêque
avec
30 minutes
supplémentaires chaque jour.
supplémentaires
chaque
jour.
Des permanences d'accueil sont mises en place chaque mardi et
Des
permanences
d'accueil
sont
mises
en place chaque mardi et
vendredi
au multi-accueil
Les
P'tits
d'Hommes.
vendredi
au multi-accueil
Lesactualisé.
P'tits d'Hommes.
Le règlement
intérieur a été
Le nombre
règlement
intérieuraccueillis
a été actualisé.
Le
d'enfants
a augmenté.
Le nombre d'enfants accueillis a augmenté.
Perspectives pour le
Perspectives
pour le
prochain projet
prochain projet

Points faibles
Points faibles

Refaire un point avec les parents et élus du bureau sur le diagnostic petite enfance.
Refaire un point avec les parents et élus du bureau sur le diagnostic petite enfance.

Fiche
action
n°16 Aménagement
du temps
l’enfant
Fiche action
n°16
: Aménagement
du temps
dede
l’enfant

Fiche action n°16 Aménagement du temps de l’enfant
Objectifs opérationnels
Objectifs opérationnels

Actions
Actions

Adapter et/ou développer nos services en direction de la famille en fonction des
Adapter
besoins, et/ou développer nos services en direction de la famille en fonction des
besoins,
Réaménager nos services en prenant en considération la réforme du rythme scolaire
Réaménager
prenant
en considération la réforme du rythme scolaire
et les besoinsnos
desservices
enfants en
et des
parents.
et les besoins des enfants et des parents.
Réorganiser les Mercredis Loisirs :
Réorganiser les Mercredis Loisirs :
 Ouverture d’un 3ème site à St Mars d’Outillé
 Ouverture
d’un 3ème site à St Mars d’Outillé
Réorganisation des plannings des équipes d’animateurs permanents
 Réorganisation
des plannings des équipes d’animateurs permanents
Elaboration d’un nouveau projet pédagogique avec un tronc commun aux 3
 Elaboration
d’un
nouveau projet pédagogique avec un tronc commun aux 3
sites
sites
Résultats obtenus
Résultats obtenus

Points forts
Points forts
Le site de St Mars d'Outillé a ouvert ses portes pour les
Le
site de St
Marsetd'Outillé
a ouvert
ses portes pour les
mercredis
loisirs
3 semaines
en juillet.
mercredis
loisirs
et
3
semaines
en
juillet.
Un nouveau projet pédagogique en lien avec les 3 sites
Un
nouveau
pédagogique en lien avec les 3 sites
d'accueil
a vuprojet
le jour.
d'accueil a vu le jour.
Perspectives pour le
Perspectives
pour le
prochain projet
prochain projet
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Points faibles
Points faibles
Fluctuation des effectifs sur les débuts de l’ouverture.
Fluctuation
surles
lessalles
débuts
de l’ouverture.
A l’ouverturedes
deseffectifs
accueils,
d’animations
étaient
A
l’ouverture
des
accueils,
les
salles
d’animations
étaient
trop distantes.
trop distantes.

Permettre des accueils de proximité sur le territoire en relation avec les collectivités
Permettre
desdes
accueils
de proximité
sur le territoire
en relation avec
collectivités
dans le cadre
nouveaux
accords impliquant
le rétablissement
de les
l’accueil
sur la
dans
le
cadre
des
nouveaux
accords
impliquant
le
rétablissement
de
l’accueil
sur la
journée pleine.
journée pleine.
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Fiche action n°17 : Séjour hivernal
Fiche action n°17 : Séjour hivernal
Objectifs opérationnels

Adapter et/ou développer nos services en direction de la famille en fonction des
besoins

Actions

Créer un séjour en période hivernale en direction des 9/14 ans (séjour passerelle
enfance/jeunesse), en favorisant la mixité sociale.
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles
Le financement de ce genre de séjour n’est pas possible
actuellement. Les séjours hivernaux sont trop onéreux
pour être envisagés dans le contexte économique actuel.

Perspectives pour le
prochain projet

Projet abandonné pour l’instant mais qui pourrait être envisagé dans un contexte
différent (par une junior association par exemple…).

Fiche action n°18 : Assurer une présence et une continuité éducatives
Fiche action n°18 : Assurer une présence et une continuité éducatives
Faciliter l'accès aux loisirs des jeunes sur des temps périscolaires
(loisirs éducatifs, sportifs et culturels)

Objectifs opérationnels
Actions

Développer l’offre culturelle avec une politique tarifaire adaptée,
Poursuivre les projets de séjours auto organisés pour les 15-18 ans.
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles

Un temps d’échange sur les projets de jeunes en
Suite à la dissolution de la Junior Association « European
partenariat avec la FAL 72, association référente pour les Team meeting », il est compliqué d'assurer un
Junior associations.
renouvellement et la création d'une nouvelle association
de jeunes.
Deux groupes se forment, à voir s'ils vont se constituer en
association.
Perspectives pour le
prochain projet

Pas de nouveau groupe intéressé par la création d’une JUNIOR association à court terme.

Fiche action n°19 : Les ponts de 3 à 17 ans - Une présence et une continuité éducative
Objectif opérationnel Acc Accompagner le développement des enfants et des jeunes en assurant une continuité
éducative avec l’enfance.
Actions

Mettre en place des activités passerelles de 3 ans à 17 ans (multi accueils ALSH…).
Résultats
obtenus
Animation de la Vie Sociale
2019/2022
- Centre socioculturel François Rabelais
Points forts

Points faibles
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Poursuivre les projets de séjours auto organisés pour les 15-18 ans.
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles

Un temps d’échange sur les projets de jeunes en
Suite à la dissolution de la Junior Association « European
partenariat avec la FAL 72, association référente pour les Team meeting », il est compliqué d'assurer un
Junior associations.
renouvellement et la création d'une nouvelle association
de jeunes.
Deux groupes se forment, à voir s'ils vont se constituer en
2
association.
2
0
2
9

Projet
social
201

Perspectives pour le
prochain projet

Pas de nouveau groupe intéressé par la création d’une JUNIOR association à court terme.

Fiche action n°19 : Les ponts de 3 à 17 ans - Une présence et une continuité éducative
Fiche action n°19 : Les ponts de 3 à 17 ans - Une présence et une continuité éducative
Objectif opérationnel Acc Accompagner le développement des enfants et des jeunes en assurant une continuité
éducative avec l’enfance.
Actions

Mettre en place des activités passerelles de 3 ans à 17 ans (multi accueils ALSH…).
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles

Les passerelles petite enfance/enfance se sont
développées avec 2 temps d’échange sur Parignél'Evêque (un accueil à la crèche et un accueil au centre de
loisirs par période de petites vacances) et 1 seul temps
d’échange à Changé (sur le centre de loisirs à chaque
période de petites vacances)

Nous avons des difficultés à coordonner des passerelles
entre l’enfance et la jeunesse. Les programmes jeunesses
sont édités longtemps à l’avance alors que les
programmes enfances ne sont mis en place que lorsque
l’équipe est recrutée (3 semaines en amont). Il est difficile
de s’engager sur une animation précise avec la jeunesse
sans connaitre les animateurs qui suivront le projet.

Les passerelles enfance/jeunesse se poursuivent mais ne
sont pas au rendez-vous systématiquement à chaque
période de vacances.

Perspectives pour le
prochain projet
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Poursuivre le travail engagé et essayer de trouver un mode de travail en commun entre
l’enfance et la jeunesse.
Mettre en place un accueil au sein du multi de Changé pour faire alterner les passerelles
avec la petite enfance.
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Fiche action n°20 : L’accueil « libre » des 11 à 17 ans
Fiche action n°20 : L’accueil « libre » des 11 à 17 ans
Assurer une présence éducative dans toutes les communes.

Objectif opérationnel

Développer l’animation de rue.
Promouvoir des expérimentations de lieux d’accueil.
Proposer des animations dans les collèges.

Actions

Résultats obtenus
Points forts

Points faibles

Les animations dans les collèges se poursuivent avec des
cycles d'intervention sur les temps scolaires. Les
animateurs interviennent 2 fois par semaine dans chacun
des collèges.

Point Accueil Jeunes à St Mars d'Outillé : manque de
fréquentation. Le lieu est peu visible. Il faudrait repenser
notre présence dans la commune avec des activités
précises et non un accueil libre qui ne correspond plus aux
attentes des jeunes (même constat à Changé).

Le projet « Promeneurs du Net » a vu le jour fin 2017.
L'objectif étant d'étendre le travail d'animateur jeunesse
sur la "rue numérique". Des permanences sont mises en
place pour échanger avec les jeunes autour de tous les
thèmes de la vie. Il s'agit avant tout d'une mission de
conseil et d'échange avec un adulte référent.
Perspectives pour le
prochain projet

Les animations dans les City stades ont une fréquentation
en baisse durant les vacances scolaires. Envisager une
fréquence d'une fois par mois en dehors des vacances.

Adapter les horaires d'animation au collège de Parigné-l'Evêque
Proposer plus d’animations ciblées dans les accueils libres.
Poursuivre le projet « Promeneurs du net » avec une évaluation au bout d’un an.

Fiche action n°21 : Le jeune adulte de 16-25 ans

Objectifs opérationnels

Favoriser l’engagement et la responsabilisation des adolescents 11-17 ans,
Sensibiliser les organisations susceptibles d’accompagner et faciliter l’implication des
jeunes dans la vie locale.

Actions

Provoquer les rencontres entre acteurs associatifs et jeunes.
Sensibiliser les dirigeants associatifs et les bénévoles, à accueillir de nouveaux jeunes
bénévoles.
Soutenir le financement des formations BAFA.
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles
Pas de besoins exprimés par les associations.
Pas de financement concernant les formations BAFA.

Perspectives pour le
prochain projet

Retravailler cette question en recherchant l'investissement des jeunes dans la vie
collective à travers les associations.
Animation de la Vie Sociale 2019/2022 - Centre socioculturel François Rabelais
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attentes des jeunes (même constat à Changé).
Le projet « Promeneurs du Net » a vu le jour fin 2017.
L'objectif étant d'étendre le travail d'animateur jeunesse
sur la "rue numérique". Des permanences sont mises en
place pour échanger avec les jeunes autour de tous les
thèmes de la vie. Il s'agit avant tout d'une mission de
conseil et d'échange avec un adulte référent.
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Les animations dans les City stades ont une fréquentation
en baisse durant les vacances scolaires. Envisager une
fréquence d'une fois par mois en dehors des vacances.

Adapter les horaires d'animation au collège de Parigné-l'Evêque
Proposer plus d’animations ciblées dans les accueils libres.
Poursuivre le projet « Promeneurs du net » avec une évaluation au bout d’un an.

2019-

Fiche
action
: Leadulte
jeune adulte
de 16-25
Fiche action
n°21
: Len°21
jeune
de 16-25
ans ans

Objectifs opérationnels

Favoriser l’engagement et la responsabilisation des adolescents 11-17 ans,
Sensibiliser les organisations susceptibles d’accompagner et faciliter l’implication des
jeunes dans la vie locale.

Actions

Provoquer les rencontres entre acteurs associatifs et jeunes.
Sensibiliser les dirigeants associatifs et les bénévoles, à accueillir de nouveaux jeunes
bénévoles.
Soutenir le financement des formations BAFA.
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles
Pas de besoins exprimés par les associations.
Pas de financement concernant les formations BAFA.

Retravailler cette question en recherchant l'investissement des jeunes dans la vie
collective à travers les associations.

Perspectives pour le
prochain projet

Fiche action n°22 : La vie sociale des 16-25 ans

Fiche action n°22 : La vie sociale des 16-25 ans

Objectif opérationnel

Actions

Développer des supports facilitant l’insertion et les apprentissages à la vie sociale pour
des 16-25 ans.
Mettre en œuvre un Point Information Jeunesse (PIJ).
Développer les chantiers éducatifs jeunesse dans les communes.
Structurer les liens entre acteurs éducatifs, cellule formation emploi, et club
d’entreprises
Informer et inciter les employeurs à développer le service civique et les emplois
Résultats obtenus
Points forts

Une sortie avec la mission locale : visite d'entreprise et
d'un centre de formation.
Il existe un service emploi formation au sein de la
Communauté de communes.

Perspectives pour le
prochain projet
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Points faibles
Pas de raison objective de créer un Point Information
Jeunesse : au collège, les élèves ont déjà accès à des
sources d'information multiples.

Action spécifique « chantier éducatif jeunesse » :
- Engager une réflexion autour de l'argent de poche et d’une coopérative
jeunesse.
- Mise en place d'un forum jobs d'été sur le territoire (nouveau projet)
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AXE 3 – LA VIE ASSOCIATIVE

Fiche action
n°23
: L’info
Fiche
action
n°23 associative
: L’info associative
Objectif opérationnel

Fédérer les associations entre elles

Actions

Centraliser les informations sur un support commun (Plaquette, valisette, livret
d’accueil, portail web…)
Informer et inciter les employeurs à développer le service civique et les emplois
d’avenir…
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles
Manque de légitimité pour le faire, et de disponibilité.
Le projet n'a pu être réalisé.

Plusieurs pistes (pour le nouveau projet) :
- Reparler de cette demande lors d'une soirée avec les représentants des associations
dans le cadre du projet social. Expliquer aux élus de chaque commune le but du projet.
- A défaut d'un support de communication commun, mettre à disposition les
coordonnées des associations sur le site web du Centre Rabelais
- Créer un évènementiel inter-associatif communautaire. Idée de travail en binôme
avec des associations de différentes communes.
- Mettre les associations en relation entre elles avec un collectif associatif à échelle
intercommunale. Le besoin d’une personne salariée référente pour un tel projet est
certainement à envisager.

Perspectives pour le
prochain projet

Fiche
action
: Le bénévolat
Fiche action
n°24
: Len°24
bénévolat
Objectif opérationnel

Favoriser, valoriser et soutenir le bénévolat

Actions

Mettre en place un réseau associatif par un groupe de réflexion sur le sujet à partir
d’expériences (FNDVA, France Bénévolat, DDCS…)
Résultats obtenus
Points forts

Points faibles
Une formation aux premiers secours a été proposée en lien avec le carton à
idées, mais annulée faute d’inscrits.
Aucune demande particulière n'a été formulée lors des rencontres avec les
dirigeants associatifs.

Perspectives pour le
prochain projet

Concernant le renouvellement des bénévoles du Centre Rabelais :
Certains administrateurs aimeraient s'investir dans la commission mixte de la
Communauté de Communes mais ne sont pas autorisés à y participer. Cela leur
permettrait de mieux cerner le fonctionnement des organisations, de se former. Nous
devons réfléchir à une modification de notre règlement intérieur et créer des
suppléants pour les membres du bureau.
La commission enfance jeunesse doit être dynamisée. Il faudrait associer les parents à
des événements ponctuels, festifs dans un premier temps, autour de moments de
partage, pour les amener vers la commission sur des questions d'ordre plus général.
Animation de la Vie Sociale 2019/2022 - Centre socioculturel François Rabelais
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2019-

B. Synthèse de l’évaluation interne du plan d’action
2014/2018
Cette évaluation résulte des différentes réunions internes entre les bénévoles et les salariés de l’association.
Ces différents bilans ont été partagés, enrichis et finalisés pour aboutir à la synthèse suivante sur les 3 axes du précédent
projet social 2014/2018 :
▪ La proximité
▪ La solidarité et l’aide à la famille
▪ La vie associative
Axe 1 : La proximité
Les actions menées ont permis une meilleure
reconnaissance du centre rabelais sur l’ensemble du
territoire grâce, en partie, aux projets développés dans le
cadre l’action auprès des familles.
Le comité d’orientation jeunesse n’a pas connu un franc
succès de mobilisation sur la durée… ce qui ne remet pas
en cause son intérêt.
L'accueil des usagers a été amélioré suite aux modifications
d'aménagement et d'organisation.
Les évolutions apportées aux moyens de communication
de l'association, suite à l’enquête réalisée en 2017 ont
permis d’améliorer la circulation de l’information.
Enfin, le travail qui a été fait autour des talents locaux a
permis de mettre en valeur des habitants du territoire.
Axe 2 : Solidarité et aide à la famille
Le développement du secteur famille a également
contribué à faire avancer l’engagement social du centre
rabelais auprès des familles du territoire.
Les différents secteurs petite-enfance, enfance et jeunesse
se sont associés à certains projets portés par le secteur
famille pour assurer une continuité éducative et renforcer
le lien avec les familles.
La création de la commission sociale a permis l’émergence
de projets communs (élus du CCAS/professionnels d’action
sociale…) en direction des publics en difficulté.
Même si la tranche des 16/25 ans est difficile à atteindre,
l’engagement des jeunes dans des actions autogérées
comme les juniors associations leur donne une place dans
la vie locale.
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Axe 3 : La vie associative
La création d'un réseau associatif n'a pas vu le jour faute de
demande particulière.
Même si, au sein de l’association le recours au bénévolat
ne pose pas de problème particulier, nous devons rester
vigilants sur le renouvellement des bénévoles engagés dans
la gouvernance de l’association.
Durant ces 4 années, le cadre et la façon de travailler ont
évolué. Le dynamisme du secteur famille a mis un coup
d'accélérateur à la reconnaissance de l’association sur
l’ensemble du territoire.
Le projet d’Animation Collective Famille apporte de
nouvelles réponses sous la forme d’activités de prévention,
d’accompagnement autour de la santé, de l’estime de soi,
de l’équilibre alimentaire… en favorisant la transversalité
des projets. Il facilite l’émergence de nouveaux réseaux au
sein du territoire et d’échanges entre les habitants des cinq
communes.
Cette dynamique initiée depuis septembre 2011, d’abord
sur Changé et Challes puis étendue à l’ensemble des
collectivités, s’avère un creuset d’initiatives d’habitants et
de participations bénévoles de tous ordres.
L’intérêt porté par les personnes, les familles, démontre
que ce projet en développement répond à leurs
préoccupations.
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V. CONSTRUCTION DU PROJET
SOCIAL 2019/2022
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A. Mobilisation des acteurs dans la définition
des orientations du projet social
Trois niveaux de concertation sous la forme de tables
rondes sur les thématiques suivantes* :
▪ Le bien vieillir
▪ Les liens intergénérationnels
▪ La mobilité/les transports
▪ Les actions jeunesse
▪ Autre : possibilité d’aborder d’autres thématiques
Les conseillers techniques de la CAF étaient invités à
apporter leur éclairage.
Les rencontres étaient organisées sous la même forme avec
en introduction :
▪ Une présentation succincte du centre socioculturel
▪ L’enjeu d’un projet social,
▪ La démarche de renouvellement
▪ Un point de situation de l’avancement de la procédure
▪ La suite donnée aux éléments collectés.
▪ Les liens avec le schéma directeur de l’animation de Vie
Sociale édité par la CAF dans un livret concernant notre
territoire.

1.En direction des élus des différentes collectivités
Le lundi 19 février 2018, l’ensemble des élus étaient conviés
avec les techniciens concernés par l’action sociale et
culturelle des différentes communes de l’intercommunalité
à une réunion animée par le bureau de l’association.
2.En direction des habitants
Cinq rendez-vous se sont déroulés dans la semaine du 9
au 14 avril 2018 à différentes heures de la journée. Afin
d’en faciliter l’accès, nous avons fait le choix d’aller à leur
rencontre dans les villages. Les rencontres, d’une durée
maximum de 2h, étaient animées par les bénévoles
membres du Bureau et des professionnels salariés du
Centre Rabelais.
3.En direction des associations
La rencontre avec les associations du territoire s’est tenue
le Jeudi 26 avril 2018 à Brette-les-Pins sous la forme décrite
précédemment.

À noter : rappel que toutes les idées énoncées ne seront
pas forcément mises en œuvre par le centre socioculturel
François Rabelais mais pourront être transmises aux
organisations susceptibles de les prendre en charge.

*Extraites du schéma directeur de l’animation de la vie sociale de la Sarthe (territoire Sarthe Est).
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B. Orientations du projet social 2019-2022
À partir du contenu des différentes démarches engagées depuis le début de l’année 2018 (synthèses des différents groupes
de travail, photographie du territoire), quatre grandes orientations apparaissent.
Elles permettent d’organiser et préparer le plan d’action autour de l’animation de la vie sociale du territoire.

Dynamisme
de la vie
associative

Lien social et
solidarité
Animation
de la vie sociale
Animation
du territoire

Cadre de vie

+ Amélioration continue de l’existant
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1. Le Lien social et la solidarité
Bilan des différentes synthèses :
Un manque d’échanges entre les habitants.
On constate que la communication passe aujourd'hui beaucoup par internet.
Certaines personnes sont plus disposées à donner plutôt qu’à vendre de petits
matériels dans une dynamique écologique et solidaire. Elles proposent une
autre alternative que la déchetterie en luttant contre le gaspillage.
Les acteurs sociaux alertent sur le fait qu’il y a de plus en plus de personnes
seules et isolées (pas seulement des personnes âgées). Le nombre d’hommes
qui ont entre 40-50 ans et qui se sentent isolés dû à une séparation ou une perte
d’emploi est en augmentation. Précisions importantes : ce public a tendance à
ne pas demander d’aide, sauf en cas de très grande détresse.
La dernière commission sociale organisée au sein de l’association a mis en
avant une connaissance limitée sur notre territoire, des différentes actions
sociales pouvant être proposées aux familles fragilisées (besoin et degré
d’autonomie du public, domaine d’intervention, contacts, référents…).
Ce réseau récent doit se développer avec les professionnels et bénévoles pour
faciliter l’orientation des personnes et de faciliter l’émergence d’une cohésion.
Certaines personnes (quel que soit leur âge, adultes ou séniors) sont
confrontées à des difficultés face au développement du numérique et donc
à l’accès à leurs droits. C’est une source d’angoisse et ou de perte de leur
citoyenneté : on parle d’ « illettrisme…numérique ».
Des actions qui favorisent l’autonomie et l’indépendance des seniors doivent
apparaître dans les projets politiques, notamment dans le domaine de la santé
qui est un critère garantissant l’autonomie et permettant de participer à la vie
sociale.
L'échange intergénérationnel doit être un objectif pour toutes les animations
lors de la mise en place de projets ou d'actions.
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LES RISQUES IDENTIFIÉS :
▪ Risque de renforcement de
l’individualisme déjà favorisé par les
nouvelles technologies et de perte
de citoyenneté.
Nous pouvons facilement nous
laisser enfermer comme simple
consommateurs par la société de
consommation omniprésente, nous
empêchant d’envisager d’autres
modes d'échanges, ne favorisant
pas l’émergence d’initiatives à but
solidaire.
▪ Risque pour le territoire d’avoir
une augmentation du nombre de
personnes isolées,dans l'incapacité
de faire face à leurs besoins
quotidiens.
LES ENJEUX POUR LE TERRITOIRE :
▪ Rester en adéquation avec le
besoin des habitants et l’évolution
de la société.
▪ Renforcer le lien social pour
lutter contre l’individualisation et
l’isolement.
▪ Améliorer les réponses sociales en
direction des individus, des familles
en situations difficiles.
▪ Favoriser la solidarité et l’écologie
en développant des stratégies
innovantes.
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Propositions d’actions en direction de l’Animation de la Vie Sociale :
Thème

Objectif
Création d'un centre de
ressources pour de petits
services

Action
Créer un espace d’échange autour de petits services
(échanges ou rémunérés).
Développer des jardins collaboratifs partagés entre
générations.

Lien intergénérationnel

Transmission des savoir-faire

Contribution des Conseils
Municipaux Jeunesse
Prévention santé

Bien vieillir
Maintien à domicile

Transmission d’histoire

Publics fragilisés

Développer des Ateliers pédagogiques organisés autour
d’un binôme d'échange et de partage entre un jeune et
un senior.
Choisir et développer des projets facilitant le
rapprochement entre les générations.
Développer des actions de prévention et d'information
auprès des personnes âgées pour maintenir leur
autonomie et faciliter leur maintien à domicile.
Etudier la création d’une cantine solidaire en direction
des séniors.
Etudier le dispositif « Voisin âges ».
Etudier la possibilité de colocations « 1 Toit 2
générations ».
Travailler avec un écrivain de vie auprès des personnes
âgées.

Concertation sociale

Poursuivre le développement de la commission sociale
intercommunale instituée dans le précédent projet social
afin de valoriser son rôle et ses apports (Espace de
référence, d’études, de réflexions et de propositions).

Accès aux droits

Faciliter l’accès à l’information, à mes droits, à mes
dossiers dématérialisés.

Formation découverte

Former et accompagner les habitants aux mutations
technologiques actuelles (travail de partenariat le cyber
centre).
Mettre en relation des entreprises et des jeunes.

Intégration des jeunes dans la
vie active

Accompagner les jeunes : simulations d'entretiens
d'embauche, visites d'entreprise.
Mettre en place un forum jobs d'été.

Amélioration de l'accès aux soins

Parentalité

Apporter des solutions au manque de moyen de services
de santé.

Mettre en place des espaces conviviaux pour les parents
Développement d'espace parents inscrit dans le temps permettant de se rencontrer
régulièrement.
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2. Le cadre de vie
Bilan des différentes synthèses :
Les activités et services collectifs organisés pour la faciliter la vie quotidienne
des familles sont largement sollicités.
Les actions socio-éducatives en direction des enfants et de la jeunesse
répondent aux besoins et attentes soulevés lors des 10 dernières années.
Les demandes en moyen de garde pour la petite enfance sont à réévaluer. Les
parents plébiscitent le moyen de garde collectif des multi accueils.
On observe un manque de prise en charge des jeunes entre la fin des cours
et le début des vacances d'été.
Des difficultés de communication auprès des jeunes sont à nouveaux
évoquées.
La question de l’accompagnement de l’insertion des jeunes adultes (18-25
ans) se pose toujours. Les difficultés se situent majoritairement au niveau de
l'entrée dans la vie professionnelle.
Les problèmes d'incivilités en direction des aménagements publics sont
toujours d’actualité.
Le vivre ensemble passe par le partage de moments conviviaux et par
l'implication des citoyens dans leur cadre de vie.
La mobilité est l'affaire de tous. Elle concerne aussi bien les jeunes que les
personnes âgées en garantissant l'indépendance et l'intégration. Cette mobilité
répond à différents enjeux : économique , environnemental, sociétal (solitude,
l’isolement).
La volonté de garantir à tous l'accès aux services développés dans les cinq
communes reste toujours vrai.
L’environnement devient une priorité. Il s'agit de la mettre en avant, de savoir
l’évaluer dans les actions et dans le fonctionnement des activités.
Le développement des voies douces est à poursuivre afin de faciliter et
sécuriser les liaisons entre les communes.
L’accès à la santé est compliqué, la pénurie de médecin sur le territoire est
montrée du doigt.
Les conditions de vie dans le milieu rural augmentent les inégalités entre
les plus fragiles et les autres habitants (moyen de locomotion, démarches
administratives…).
L’augmentation des séparations observée lors du précédent projet social est
confirmée. Nombreuses sont les familles monoparentales demandeuses de
soutiens pour les accompagner dans leur vie quotidienne.
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LES RISQUES IDENTIFIÉS :
Si les familles ne trouvent pas de
bonnes conditions de vie (transport,
école, services, insertion des jeunes..),
le risque est de retrouver des
populations mécontentes, toujours
demandeuses de ce qui leur manque
et non impliquées dans la vie locale.
LES ENJEUX POUR LE TERRITOIRE :
▪ Faciliter l’émergence d’une vie
sociale adaptée au territoire et
répondant aux besoins de ses
habitants.
▪ Favoriser un cadre de vie agréable
pour faciliter leur intérêt et leur
implication.
▪ Concourir au bien-être des
habitants.
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Propositions d’actions en direction de l’Animation de la Vie Sociale :

Thème

Mobilité

Objectif

Action

Accéssibilté aux activités du Centre
Rabelais

Créer des outils permettant la mise en relation
des personnes désirant accéder aux activités
centre Rabelais.

Développement des voies douces

Développer des pistes cyclables, des voies douces
qui permettraient de se déplacer entre les 5
communes.

Développement d'un parc de véhicules Etudier la réalisation d’un réseau de voitures
en libre-service
électriques à l’échelle du territoire.
Développemnt de transport à la
demande

Développer des offres de transports
individualisées.

Amélioration du Vaotram

Développer les horaires du Vaotram de Changé.

Développement des" Points stop"

Favoriser la mobilité sur de courtes distances
(dans le territoire et dans ses abords).
Proposer aux jeunes des chantiers éducatifs
jeunesse en lien avec les collectivités.

Place et rôles des jeunes dans les
actions collectives

Accompagner des projets à l'initiative des jeunes
leur permettant de développer des
connaissances dans l’organisation, valorisant leur
engagement.
Redynamiser le comité d'orientation jeunesse.

Education
Sensibiliser à l’environnement au moyen
d’activités ludiques.
Prise en compte de l'impact
environnemental

Valorisation de la journée citoyenne
Création d'ateliers collaboratifs

Environnement

Pouvoir mesurer l’impact écologique des activités
proposées sur le territoire et sensibiliser les
différents acteurs.
Accompagner à la mise en place d'une journée
citoyenne.
Créer des ateliers de réparation et d’échanges de
savoirs.

Valorisation des circuits courts

Valoriser les productions locales dans les
différents événements ( p'tit déj, buvettes…).

Récupération et recyclage

Favoriser le recyclage de produits (espaces
dédiés : je donne gratuitement).
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3. L’animation du territoire
Bilan des différentes synthèses :
L’accès à la culture, aux animations nécessitent des moyens financiers, les
habitants n’ont pas toujours les revenus qui permettent d’y accéder.
Certains évènements auparavant à vocation intergénérationnelle ne semblent
plus fonctionner ou s’épuisent (évolution des comportements).
Il manque un calendrier complet des manifestations organisées sur les cinq
communes.
Les nouveaux habitants ont tendance à s'informer en premier lieu sur le site
internet de la commune (pas toujours actualisé).
Développer plus de liens entre la culture et le social, c'est créer « une société »
ensemble.
La culture crée du lien social, elle permet de s'ouvrir par la musique, le
théâtre, les conférences... aux autres. Elle permet un enrichissement individuel
et collectif.

LES RISQUES IDENTIFIÉS :
La perte de la proximité locale peut
être un frein au développement de la
vie sociale du territoire.
Les lois qui régissent nos territoires
visant à ce que les collectivités se
regroupent, risquent de ne pas
faciliter le lien et l’intégration de
ses habitants si elles ne sont pas
partagées (construction d’une
identité communautaire).
LES ENJEUX POUR LE TERRITOIRE :
▪ Faciliter l’appartenance et
l’identification des habitants à notre
territoire.
▪ Proposer un territoire agréable et
source d’enrichissement culturel.

Certaines personnes âgées souhaiteraient voir des spectacles mais sont
bloquées par les horaires tardifs.
L’enseignement de la musique, pour certains est perçu comme inaccessible.
D’un côté la tarification peut être un frein et de l’autre le côté ludique n’est
pas assez mis en avant.
On constate également un manque de connaissance des compétences des
collectivités. Certains habitants du territoire assimilent le Centre Rabelais à la
commune de Changé.
Le brassage et la création de lien entre les enfants, les jeunes des cinq
communes dans les Accueils de loisirs devraient permettre d’accroître la
connaissance et la participation aux activités proposées sur l’ensemble du
territoire.
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Propositions d’actions en direction de l’Animation de la Vie Sociale :

Thème

Objectif

Action

Développer un événement intercommunal porté par
Développement d'évènements les habitants impliquant les différents services du
fédérateurs
Centre socioculturel, les collectivités, les
associations du territoire.

Faire du lien en partant d’un projet artistique
Développement d'évènements
collectif et transversal avec un soutien extérieur:
fédérateurs
ateliers d’écriture, ou d’autres formes d’expression.

Animation
culturelle

Développement d'évènements
Développer les voyages culturels à la journée.
fédérateurs

Mettre à jour le projet culturel de l'association en
recherchant une programmation ouverte et
accessible à tous ( tarifs, horaires, communication).
Accès à la culture pour tous
Développer la randonnée intergénérationnelle avec
un pique nique ou d'autres animations

Soutien aux partenaires du
territoire

Proposer un accompagnement des collectivités et
associations dans l’organisation d’événements
culturels.
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4. Le dynamisme associatif
Bilan des différentes synthèses:
Les associations souhaitent mutualiser les moyens, s'entraider, se donner
des idées pour s’enrichir.
Les associations ne se connaissent pas entre elles d’une commune à une
autre.
Certains événements de portée locale (type kermesse des écoles) peuvent
avoir lieu le même jour. D’autres peuvent attirer un public extérieur à la
commune. Celle-ci mériteraient une coordination afin d’éviter une concordance
de date.
La fréquentation lors des manifestations est de moins en moins élevée.
Les dirigeants associatifs connaissent des difficultés à recruter des bénévoles
sur le long terme. Ils peuvent se fatiguer et se posent la question: comment
impliquer de nouvelles personnes dont des jeunes?
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LES RISQUES IDENTIFIÉS :
▪ Freiner le dynamisme de la vie
associative.
▪ Diminuer les activités associatives et
créer une nouvelle forme d’élitisme
pour bénéficier d’activités (sélection
par les finances)
▪ Démobiliser les citoyens dans leur
engagement dans la vie locale qui
peut expliquer un manque d’intérêts
pour la vie publique.
LES ENJEUX POUR LE TERRITOIRE :
Dynamiser, soutenir et faciliter la
vie sociale de proximité à travers
l’implication des habitants.
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Propositions d’actions en direction de l’Animation de la Vie Sociale :

Thème

Objectif

Action
Communiquer sur le fonctionnement de l’association, sa
gouvernance, les commissions
et sur l'engagement des bénévoles .

Amélioration de
l'engagement des
adhèrents du centre
socioculturel

Implication des
habitants
Valorisation de
l'engagement citoyen

Organiser régulièrement des temps d’échange avec les
habitants pour rester à l'écoute de leurs besoins.
Mobiliser les adhérents dans la gouvernance à partir des
activités des différents secteurs.
Poursuivre la mise en place d’ambassadeurs (inter
associatifs) dans chaque commune pour relayer
l'information associative sur le territoire.
Créer des collectifs d’habitants (conseil de quartier) pour
faire des propositions d’aménagement.
Inciter à l’implication des jeunes dans la mise en place
d'évenements portés par les associations.

Développer un outil qui permet de faire le lien entre les
Valorisation des projets besoins des associations et les envies des habitants.
d’habitants
Valoriser les actions développées à l’initiative d’habitants.
Développemnt de la
proximité territoriale

Connaissance du
monde associatif Amélioration des
relations interassociatives

Organiser des accueils permanents dans les différentes
communes pour faciliter le lien et le passage de
l’information.
Créer du lien entre les associations du territoire (mutualiser
du matériel, aider les associations pour trouver des artistes
dans le budget imparti, proposer des formations
spécifiques...).
Améliorer le recensement des associatioons .
Synchroniser un calendrier des événements sur l’ensemble
des animations du territoire.
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5. Amélioration continue de l’existant
À partir du bilan interne certaines actions sont en cours de réalisation ou nécessitent d'être remis en avant. L’objectif
étant d'améliorer et poursuivre les actions déjà engagées susceptibles de soutenir et d’apporter des réponses aux enjeux
précédemment présentés.
Propositions d’actions en direction de l’Animation de la Vie Sociale :

Thème

Transversalité

Objectif

Amélioration de la
transversalité

Action
Institutionaliser les rencontres intersecteurs favorisant
le travail en commun.
Organiser régulièrement des temps d’écoute des
habitants sur des sujets particuliers.
Améliorer la signalétique de nos lieux d’animation.

Communication

Amélioration de la
Communication

Développer des supports photos/vidéos (écrans) dans
les différents lieux de vie.
Réserver des panneaux d’informations « Centre Rabelais
» dans les différentes communes.
Engager une information spécifique en direction des
nouveaux habitants.
Améliorer nos espaces de rencontre avec les jeunes
dans les différentes communes.

Proximité

Adapter les horaires d'animation jeunesse au collège de
Amélioration des espaces Parigné-l'Evêque.
d'accueil
Proposer plus d’animations à destination des jeunes
dans les différentes communes.
Réaménager l’accueil du centre Rabelais (en
agrandissant la surface comme pour l’espace convivial).
Amélioration de la gestion Anticiper la rédaction des conventions avec les
différents acteurs de la vie locale.

Administration
Amélioration de la
gouvernance
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Ajuster les statuts de l’association de gestion et
d’animation du Centre socioculturel François Rabelais
dans le but de l’adapter à son territoire d’action.
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C. Le plan d’action du Centre Socioculturel 2019-2022
Le Centre socioculturel est un acteur de l’Animation de la Vie Sociale. Il participe à sa mise en œuvre, met en lumière des
besoins, des solutions mais il ne lui incombe pas la tâche de tout organiser et planifier.
C’est pourquoi, le 12 septembre 2018, le bureau a convié les administrateurs et les collectivités partenaires, pour identifier
qui devait être le porteur des actions proposées et les prioriser.
À partir de ce travail, le bureau a finalisé les actions de son domaine d’intervention et permis de définir le PLAN D’ACTION
qui suit.

La majorité des fiches actions qui précèdent s’appuient sur des moyens pour la plupart déjà existant
ou à notre portée (excepté pour la maison des services aux publics qui demande un effort financier
complémentaire). Les personnes qui ont travaillé à la réalisation des actions ont cherché la mobilisation
et la transversalité des acteurs potentiels.
Rappel :
L’animation de la vie sociale se fonde sur une démarche générale portée par différents acteurs (associations, collectivités,..)
associée à la dynamique de mobilisation des habitants.
Les objectifs recherchés :
▪ apporter des solutions aux besoins des familles et à leurs difficultés de la vie quotidienne,
▪ répondre aux problématiques sociales collectives d’un territoire.
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1-LIEN SOCIAL et SOLIDARITE

Po
Thème

Objectif

N°
d'action

1

L'action

Ce
Rab

Créer un espace d’échange autour de petits services
(échanges ou rémunérés).

1-1.1 Création d'un

1-1 Lien
centre de ressources et
intergénérationnel
d'apprentissage

1-2 Bien vieillir

1b

Développer des Ateliers pédagogiques organisés autour
d’un binôme d'échange et de partage entre un jeune et
un senior.

1-2.1 Prévention santé

2

Développer des actions de prévention et d'information
auprès des personnes âgées pour maintenir leur
autonomie et faciliter leur maintien à domicile.

1-3.1Formation et
découverte de
l'informatique

3

Former et accompagner les habitants aux mutations
technologiques actuelles (travail de partenariat le cyber
centre).

3b

Créer des accueils de proximité permanents pour
faciliter l’accès à l’information, à mes droits, à mes
dossiers dématérialisés (santé, emploi, retraite,
complémentaire, impôts…).

1-3.3 Concertation
sociale

3c

Poursuivre le développement de la commission sociale
intercommunale instituée dans le précédent projet social
afin de valoriser son rôle et ses apports (Espace de
référence, d’études, de réflexions et de propositions).

1-4.1 Développement
d'espace parents

4

Poursuivre la mise en place d'espaces conviviaux pour
les parents inscrit dans le temps permettant de se
rencontrer régulièrement.

1-3-2 Accès aux droits

1-3 Publics fragilisés

1-4 Parentalité

* le nombre correspond aux résultats du vote des présents à la réunion du 12 septembre 2018
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our
e et

Porteur de l'action
Centre
Rabelais

Priorité de
l'action*
Collectivité

ale
social

Nombre de bénévoles impliqués
(supérieur à 5)
 Actions menées dans chaque
commune
 Implication des habitants


x

x

13



x

x

6




Nombre de jeunes inscrits
Avancement du projet sur les 4 ans
Niveau d’implication des séniors

15

Nombre de thèmes abordés
Nombre de personnes concernées
 Nombre personnes, d’institutions
et associations impliquées

11

Nombre de personnes
accompagnées

10

Nombre de points d’accès déployés
Temps passé en investissement
salariés et bénévoles
 Nombre de personnes
accompagnées et sujet abordé

6

Réunion 3 à 4 fois par an
 Mise en place d’un projet et son
évaluation
 Nombre de personnes investies
 Nombre de ressources mobilisées

10

Nombre de personnes dans les
rencontres
 Nombre de bénévoles investis.
 Nombre de rencontres
 Evènements associés (cf Axe 4)



ion

ber

Indicateurs d'évaluation

x

x

x








x



x
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ur

x
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Introduction :

La majorité des fiches actions qui suivent s’appuient sur des moyens pour la plus part déjà existants ou à notre
portée (excepté pour la maison des services aux publics qui demande un effort financier complémentaire). Les
personnes qui ont travaillé à la réalisation des actions ont cherché la mobilisation et la transversalité des acteurs
potentiels.

Projet
soci2a02l2
2019-

Axe 1
Thème
LIEN SOCIAL ET SOLIDARITE
Lien intergénérationnel
Fiche action n° 1
Objectifs opérationnels:
 Création d’un centre de ressources et d’apprentissage
Actions :
 Créer un espace d’échange de petits services (échanges ou rémunérés).
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Associations locales du territoire
 Collectivité
 Habitants
Personnes référentes : Bureau / Référente famille
Moyens :
 Groupe de travail pour définir les modalités pratiques.
 locaux mis à disposition par les communes
 Transversalité des secteurs
Indicateurs d’évaluation
 Nombre de bénévoles impliqués (supérieur à 5)
 Actions menées dans chaque commune
 Implication des habitants

1
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Axe 1
Thème
LIEN SOCIAL ET SOLIDARITE
Lien intergénérationnel
Fiche action n° 1b
Objectifs opérationnels:
 Création d’un centre de ressources pour de petits services et de transmission de savoirs
Actions :
 Développer des ateliers pédagogiques organisés autour d’un binôme d’échange et de partage
entre un jeune et un sénior (exemple de l’Outil en main du Pays Fléchois qui permet à d’anciens
artisans de transmettre leur passion pour le travail manuel et leur savoir-faire).
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Elus associatifs référents
 Elus et services techniques
 Equipes d’animation
 Association locales
 Habitants
Personnes référentes : Commission Jeunesse / Coordinateur Jeunesse
Moyens :
 Salles pour activités manuelles
 Groupe d’habitants relais
 Atelier le mercredi ou le jeudi
 Assurance adaptée
 Outils de bricolage
Indicateurs d’évaluation
 Nombre de jeunes inscrits
 Avancement du projet sur les 4 ans
 Niveau d’implication des séniors

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

87

Projet
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Axe 1
LIEN SOCIAL ET SOLIDARITE
Fiche action n° 2
Objectifs opérationnels:
La prévention santé

Thème
Bien vieillir

Actions :
 Développer des actions de prévention et d’information auprès des personnes âgées pour
maintenir leur autonomie et faciliter leur maintien à domicile

Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Elus associatifs référents famille
 Etablissements d’accueils, les professionnels de la prévention santé et caisses spécialisées
(CPAM, CARSAT…)
 CCAS
 Etablissements extérieurs, génération mouvements, associations locales
Personnes référentes : Commission Famille / Référente famille
Moyens :
 3 actions collectives développées par an
 Salles adaptées
 Intervenants extérieurs
Indicateurs d’évaluation
 Nombre de thèmes abordés
 Nombre de personnes concernés
 Nombre personnes, d’institutions et associations impliquées

88

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

Axe 1
Thème
LIEN SOCIAL ET SOLIDARITE
Publics fragilisés
Fiche action n° 3
Objectifs opérationnels:
 Formation et découverte de l’informatique
Actions :
 Former et accompagner les habitants aux mutations technologiques actuelles.
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Cybercentre
 Associations locales (dont génération mouvement)
Personnes référentes : Référente Famille
Moyens :
 ateliers d’apprentissage réguliers
Indicateurs d’évaluation :
 Nombre de personnes accompagnées

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

89

Projet
soci2a02l2
2019-

Axe 1
LIEN SOCIAL ET SOLIDARITE
Fiche action n° 3b
Objectifs opérationnels:
 Accès aux droits

Thème
Publics fragilisés

Actions :
 Créer des accueils de proximité permanents pour faciliter l’accès à l’information, à mes droits,
à mes dossiers dématérialisés (santé, emploi, retraite, complémentaire, impôts…).
 Création d’une Maison de services au Public
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Etat, …
 Collectivités locales porteuses de la compétence et CCAS.
 Opérateurs des champs de l’emploi et des prestations de l’aide sociale (CAF, CARSAT,
AMELIE…),
 Salarié « animateur d’accueil ».
Personnes référentes : Bureau / Directeur
Moyens :
 Groupe de travail partenarial pour présenter et étudier le fonctionnement d’une MSAP :
o Encadrement par un animateur d’accueil
o Local dans les communes partenaires
o Convention avec l’état (en relation avec le cahier des Chagres)
o Financement complémentaire à celui de l’état.
o Matériel informatique avec accès internet…
Indicateurs d’évaluation :
 Nombre de points d’accès déployés
 Temps passé en investissement salariés et bénévoles
 Nombre de personnes accompagnées et sujet abordé

90

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

Axe 1
LIEN SOCIAL ET SOLIDARITE
Fiche action n° 3c
Objectifs opérationnels:
 Concertation sociale

Thème
Publics fragilisés

Actions :
 Poursuivre le développement de la commission sociale intercommunale instituée dans le
précédent projet social afin de valoriser son rôle et ses apports (Espace de référence, d’études,
de réflexions et de propositions).
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Assistantes sociales
 Centre Communaux d’Action sociale
 Secrétaire d’action sociale
 Associations locales
Personnes référentes : Bureau / Directeur / Référente Famille
 Moyens :
 Commission intercommunale
Indicateurs d’évaluation
 Réunion 3 à 4 fois par an.
 Mise en place d’un projet et son évaluation
 Nombre de personnes investies
 Nombre de ressources mobilisées
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Axe 1
LIEN SOCIAL ET SOLIDARITE
Fiche action n° 4
Objectifs opérationnels:
 Développement d'espace parents

Thème
Parentalité

Actions :
 Développer la mise en place d’espaces conviviaux pour les parents inscrits dans le temps
permettant de se rencontrer régulièrement
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Assistantes sociales
 Habitants
 Collectivités
Personnes référentes : Commission Famille / Référente Famille
Moyens :
 Soirées thématiques
 Lieu identifié
Indicateurs d’évaluation
 Nombre de personnes dans les rencontres
 Nombre de bénévoles investis.
 Nombre de rencontres
 Evènements associés (cf Axe 4)
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2- CADRE DE VIE

Po
Thème

Objectif

N°
d'action

2-1 Mobilité

2-1.1 Accessibilté aux
activités du Centre Rabelais

5

Créer des outils permettant la mise en relation
des personnes désirant accéder aux activités
centre Rabelais.

6

Proposer aux jeunes des chantiers éducatifs
jeunesse en lien avec les collectivités et les
bailleurs sociaux.

6b

Accompagnement des projets à l'initiative des
jeunes leur permettant de développer des
connaissances dans l’organisation, valorisant leur
engagement.

6c

Valoriser l’utilité sociale des politiques jeunesses
dans le but de créer une dynamique autour de
l’apport de connaissances.

7

Sensibiliser à l’environnement.

7b

Mesurer l’impact écologique des activités
proposées sur le territoire et sensibiliser les
différents acteurs (y compris les habitants).

8

Créer des ateliers de réparations et d’échanges de
savoirs.

8b

Favoriser l’échange d’objets «donner au lieu de
jeter ».

2-2.1 Place et rôles des
jeunes dans les actions
collectives

2-2 Education

2-2.2 Comité d’orientation
jeunesse à redynamiser

2-2.3 Prise en compte de
l'impact environnemental

2-3.1 Récupération et
recyclage
(lutter contre le
2-3 Environnement
gaspillage)

L'action

* Le nombre correspond aux résultats du vote des présents à la réunion du 12 septembre 2018 réunissant des administrateurs et les collectivités locales partenaires.
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Ce
Rab

Porteur de l'action

Priorité
de
Centre
Collectivité
l'action*
Rabelais

n

Indicateurs d'évaluation

Nombre de personnes qui ont bénéficié du
service (% par rapport aux personnes
présentes aux activités)


x

16



x

14




Nombre de chantiers engagés
Nombre de jeunes impliqués
Nombre de partenaires collectif

s


Nombre de jeunes investis
Nombre de projets réalisés

leur

x

ses
e

x

x

4

x

x

11

Nombre de projets incluant cette démarche
environnementale (% à définir)

4

 Bâtir des indicateurs environnementaux (à
définir)
 Impacts constatés sur les actions (à définir)

es de

de

x

9

x






Une conférence débat par an
3 réunions du comité par an



Niveau de mobilisation des associations,
des élus, des bénévoles, des habitants et des
salariés.
 Niveau de mobilisation des bénévoles
 Niveau de mobilisation des salariés


x

13



x

x

13




Nombre d’espaces identifiés
Nombre d’objets échangés ?
Nombre d'actions réalisées
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Projet
soci2a02l2
2019-

Axe 2
Thème
CADRE DE VIE
Mobilité
Fiche action n° 5
Objectifs :
 Accessibilité aux activités du Centre Rabelais
Actions :
 Créer des outils permettant la mise en relation des personnes désirant accéder aux activités
Centre Rabelais
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Commission communication
 Equipes d’animation
Personnes référentes : Bureau / Chargée de Communication
Moyens (à définir) :
 Portail, internet (style blabla car local) ?
 Listing à l’accueil des personnes disposées à faire du co-voiturage ?
 Outil internet mis en place avec un listing de personnes ?
 Sondage dans nos animations (qui bénéficient du transport partagé ?)
 Localisation de la provenance des personnes ?
Critères d’évaluation
 Nombre de personnes qui ont bénéficié du service (% par rapport aux personnes présentes aux
activités)
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Axe 2
Thème
CADRE DE VIE
Education
Fiche action n° 6
Objectifs :
 Place et le Rôle des jeunes dans les actions collectives
Actions :
 Proposer pendant les vacances scolaires aux jeunes, des chantiers éducatifs en lien avec les collectivités et les bailleurs sociaux.
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Elus associatifs référents,
 Elus et services techniques,
 Equipes d’animation.
Personnes référentes : Commission Jeunesse / Coordinateur Jeunesse
Moyens :
 1 animateur par chantier
 Communication spécifique (valorisation par les médias)
 1 véhicule adapté pour transporter les jeunes
 Outillage minimum
Critères d’évaluation
 Nombre de chantiers engagés
 Nombre de jeunes impliqués
 Nombre de partenaires collectifs

10
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Projet
soci2a02l2
2019-

Axe 2
Thème
CADRE DE VIE
Education
Fiche action n° 6b
Objectifs :
 Accompagnement des projets à l'initiative des jeunes leur permettant de développer des
connaissances dans l’organisation, valorisant leur engagement
Actions :
 Identifier, recenser et accompagner les initiatives des jeunes du territoire
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Elus associatifs,
 Elus et services techniques
 Equipe jeunesse
Personnes référentes : Commission Jeunesse / Coordinateur Jeunesse
Moyens :
 Temps d’échanges systématiques dans le déroulé des animations régulières (activités /
animations collège) pour identifier les projets
 Prise en compte des demandes par les animateurs (rencontres/promeneur du net…)
 Accompagnement des projets retenus
 Insertion du projet dans la communication trimestrielle (l’agenda du Rabelais)
 Reportage dans les clés du Rabelais+ supports médiatiques.
Critères d’évaluation
 Nombre de jeunes investis
 Nombre de projets réalisés

11
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Axe 2
Thème
CADRE DE VIE
Education
Fiche action n° 6c
Objectifs :
 Comité d’orientation jeunesse à redynamiser
Actions :
 Valoriser l’utilité sociale des politiques jeunesses dans le but de créer une dynamique autour
de l’apport de connaissances.
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Equipe jeunesse et référents de la communauté de communes
 Elus associatifs référents
 Elus municipaux du territoire
 Familles, jeunes & habitants
Personnes référentes : Commission Jeunesse / Coordinateur Jeunesse
Moyens :
 Un comité d’orientation jeunesse représentant l’ensemble des acteurs.
 Conférence débats sur des sujets choisis par le comité (ex : Promeneurs du net,…).
Critères d’évaluation
 Une conférence débat par an
 3 réunions du comité par an

12
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Projet
soci2a02l2
2019-

3-DYNAMISME DE LA VIE ASSOCIATIVE

Po

Thème

Objectif

3-1.1 Amélioration de
l'engagement des
adhèrents du centre
3-1 Implication des
socioculturel

N° d'action

3-2 Connaissance
3-2.2 Développement de
du monde
la proximité territoriale
associatif

Maintenir et améliorer la communication sur le
fonctionnement de l'association, sa gou-vernance,
les commissions et sur l'engagement des bénévoles.

x

9b

Collecter les besoins des habitants lors des activités
existantes.

x

9c

Poursuivre la mise en place d’ambassadeurs (inter
associatifs) dans chaque commune pour relayer
l'information associative sur le territoire.

x

9d

Mobiliser les adhérents dans la gouvernance à partir
des activités des différents secteurs.

x

10

Inciter à l’implication des jeunes dans la mise en
place d'évenements portés par les associations.

x

11

Organiser des accueils permanents sur le territoire,
tenant compte de l'évolution des contraintes
sociétales, pour faciliter le lien avec les associations.

x

* Le nombre correspond aux résultats du vote des présents à la réunion du 12 septembre 2018 réunissant des administrateurs et les collectivités locales partenaires.

100

Cen
Rab

9

habitants

3-1.2 Valorisation de
l'engagement des jeunes
citoyens

L'action
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e,
les.

tés

er

artir

re,

ons.

Porteur de l'action
Centre
Rabelais

x

Priorité
de
Collectivité
l'action*

11

Indicateurs d'évaluation






Nombre de besoins recueillis ?
Nombre de projets menés à bien ?
Nombre d'actions pour collecter ces besoins
Un ambassadeur minimum identifié par commune



x

11

Nouveaux membres dans les instances,
Nombre de candidats à l’Assemblée Générale.



x

7



x

5

Nombre de nouveaux adhérents inscrit dans les
commissions et au Conseil d’Administration.

x

11



x

13

Critères à définir en fonction de la forme des
permanences.



Nombre de jeunes mobilisés.
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Projet
soci2a02l2
2019-

AXE 3
Thème :
DYNAMISME DE LA VIE ASSOCIATIVE
Implication des habitants
Fiche action n° 9
Objectifs :
 Amélioration de l'engagement des adhérents du Centre socioculturel
Actions :
 Maintenir et améliorer la communication sur le fonctionnement de l'association, sa gouvernance, les commissions et sur l'engagement des bénévoles
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Membres du bureau
 Bénévoles
 Salariés du Centre Rabelais
Personnes référentes : Bureau/Directeur
Moyens :
 Présentation de l'association afin de faciliter l'engagement des habitants lors des animations
(exemple : spectacle de Noël des multi-accueils)
 Valorisation de l'association au sein des outils de communication existants
Critères d’évaluation
 Nouveaux membres dans les instances
 Nombre de candidats à l'Assemblée Générale

AXE 3
Thème :
DYNAMISME DE LA VIE ASSOCIATIVE
Implication des habitants
Fiche action n° 9b
Objectifs :
 Amélioration de l'engagement des adhérents du Centre socioculturel
Actions :
 Collecter les besoins des habitants lors des activités existantes
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Salariés des différents secteurs
Personnes référentes : Animateurs et coordinateurs
Moyens :
 Aménagement d'un temps d'information consacré à échanger sur les idées des habitants
Critères d’évaluation
 Nombre de besoins recueillis
 Nombre de projets menés à biens
 Nombre d'actions pour recueillir les besoins
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Axe 3
Thème
Axe
3
Thème
DYNAMISME
DE LA VIE ASSOCIATIVE
Implication des habitants
DYNAMISME
DE
LA
VIE
ASSOCIATIVE
Implication des habitants
Fiche action n° 9c
Fiche
action
n°
9c
Objectifs :
Objectifs
:
 Amélioration
de l'engagement des adhérents du centre socioculturel

Amélioration
de l'engagement des adhérents du centre socioculturel
Actions :
Actions
:
 Poursuive la mise en place d'ambassadeurs (inter associatifs) dans chaque commune pour re  Poursuive
la mise en
place d'ambassadeurs
(inter associatifs) dans chaque commune pour re layer l'information
associative
sur le territoire.
layer l'information associative sur le territoire.
Ressources mobilisées (internes et externes) :
Ressources
mobilisées
(internes et externes) :
 Adhérents
bénévoles
 Adhérents bénévoles
Personnes référentes : Commission Communication / Chargée de Communication
Personnes référentes : Commission Communication / Chargée de Communication
Moyens :
Moyens
:
 Outils
de communication

Outils
de communication
 Identification
des « ambassadeurs » (exemple : trombinoscope)
 Identification des « ambassadeurs » (exemple : trombinoscope)
Critères d’évaluation
Critères
d’évaluation
 Un
ambassadeur minimum identifié par commune
 Un ambassadeur minimum identifié par commune

Thème
Axe 3
Thème
Axe
3
Implication des habitants
DYNAMISME
DE LA VIE
Implication des habitants
DYNAMISME
DE
LA
VIE
ASSOCIATIVE
ASSOCIATIVE
Fiche action n° 9d
Fiche
action
Objectifs
: n° 9d
Objectifs
:
 Amélioration
de l'engagement des adhérents du centre socioculturel
 Amélioration de l'engagement des adhérents du centre socioculturel
Actions :
Actions
:
 Mobiliser
les adhérents dans la gouvernance à partir des activités des différents secteurs.
 Mobiliser les adhérents dans la gouvernance à partir des activités des différents secteurs.
Ressources mobilisées (internes et externes) :
Ressources
mobilisées
(internes
et externes)
 Animateurs
salariés
du Centre
Rabelais:

Animateurs
salariés
du
Centre
Rabelais
 Adhérents

Adhérents
 Bénévoles
 Bénévoles
Personnes référentes : Bureau /Directeur /Chargée de communication / Equipes d’Animation
Personnes référentes : Bureau /Directeur /Chargée de communication / Equipes d’Animation
Moyens :
Moyens
:
 Information/formation
des adhérents sur le fonctionnement de l’association et ses besoins
 Information/formation
des dans
adhérents
sur le fonctionnement
de l’association et ses besoins
en termes de gouvernance
un moment
dédié.
en termes de gouvernance dans un moment dédié.
Critères d’évaluation
Critères
d’évaluation
 Nombre
de nouveaux adhérents inscrit dans les commissions et au Conseil d’Administration.

Nombre
nouveaux
adhérents inscrit dans les commissions et au Conseil d’Administration.
 Nombre de
d'actions
menées
 Nombre d'actions menées
Animation de la Vie Sociale 2019/2022 - Centre socioculturel François Rabelais

103

Projet
soci2a02l2
2019-

Thème
Axe 3
Implication des habitants
DYNAMISME DE LA VIE
ASSOCIATIVE
Fiche action n° 10
Objectifs :
 Valorisation de l'engagement des jeunes citoyens
Actions :
 Inciter à l'implication des jeunes dans la mise en place d'événements portés par les associa tions.
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Elus associatifs
 Elus municipaux du territoire
 Equipe d’animateurs « jeunesse »
 Familles
Personnes référentes : Coordinateur Jeunesse
Moyens :
 Groupes constitués de jeunes bénévoles prêts à s’investir dans la vie locale,
 Information à destination des adultes bénévoles de cette démarche d’accompagnement
pour faciliter le parrainage,
 Mobilisation des collectifs associatifs.
Critères d’évaluation
 Nombre de jeunes mobilisés.
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Axe 3
Thème
DYNAMISME DE LA VIE ASSOCIATIVE Connaissance du monde associatif
Fiche action n° 11
Objectifs :
 Développement de la proximité territoriale
Actions :
 Organiser des accueils permanents sur le territoire, tenant compte de l'évolution des
contraintes sociétales, pour faciliter le lien avec les associations.
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Personnel d’accueils et les animateurs
 Bénévoles
Personnes référentes : Bureau /Directeur / Chargée d’Accueil
Moyens :
 Espaces permanents identifiés dans les différentes communes
 Maison des services au public pouvant servir de lien et de support.
Critères d’évaluation
 Critères à définir en fonction de la forme des permanences.
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Projet
soci2a02l2
2019-

4- ANIMATION DU TERRITOIRE
Thème

Objectif

N°
d'action

12

Soutenir annuellement un événement
intercommunal porté par les habitants,
impliquant les différents services du Centre
socioculturel, les collectivités, les
associations du territoire.

13

Faire du lien en partant de projets artistiques
collectifs et transversaux à l’initiative des
habitants.

14

Développer les voyages culturels à la
journée.

15

Actualiser le projet culturel de l’association
en relation avec les valeurs de l’association.

16

Répondre aux sollicitations de associations
et collectivités dans l’organisation
d’événements culturels.

1-1.1 Développement
d'évènements fédérateurs

1-1 Animation
socioculturelle
1-1.2 Accès à la culture
pour tous

1-1.3 Soutien aux
partenaires du territoire

L'action

Po
Ce
Ra

* le nombre
correspond
aux résultats
des 2018
présents
àdes
la administrateurs
réunion duet12
septembre
2018
réunissan
* Le nombre correspond
aux résultats
du vote des présents
à la réuniondu
du 12vote
septembre
réunissant
les collectivités
locales
partenaires.
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tre

ques
s

on
on.

Porteur de l'action
Priorité
de
Centre
Collectivité l'action*
Rabelais

Indicateurs d'évaluation



Nombre d’événements réalisés
Implication des habitants dans sa réalisation
Nombre de partenaires associés.



Nombre de projets réalisés dans les 3 prochaines années.




Nombre de personnes qui ont profité de l’animation
Une sortie par an



x

x

13



x

8

x

7

x

12



Réalisation dans les deux ans

x

9



Niveau de satisfaction des demandeurs

ons

8 réunissant des administrateurs et les collectivités locales partenaires.
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Projet
soci2a02l2
2019-

Axe 4
Thème
ANIMATION DU TERRITOIRE
Animation socioculturelle
Fiche action n° 12
Objectifs :
 Développement d'évènements fédérateurs
Actions :
 Soutenir annuellement un événement intercommunal porté par les habitants, impliquant les
différents services du Centre socioculturel, les collectivités, les associations du territoire.
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Equipes d’animation du centre Rabelais,
 Elus associatifs référents,
 Elus et agents des collectivités du territoire
 Habitants
 Associations locales
 Bibliothèques du territoire…
Personnes référentes : Bureau / Directeur/ Responsables de Secteurs
Moyens :
 Equipements existants dans les communes
 Mobilisation de l’ensemble des équipes du Centre Rabelais
 Partenaires publics ou privés à mobiliser.
Critères d’évaluation
 Nombre d’événements réalisés
 Implication des habitants dans sa réalisation
 Nombre de partenaires associés.
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Axe 4
Thème
ANIMATION DU TERRITOIRE
Animation socioculturelle
Fiche action n° 13
Objectifs :
 Développement d'évènements fédérateurs
Actions :
 Faire du lien en partant de projets artistiques collectifs et transversaux à l’initiative des habi tants.
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Habitants
 Elus associatifs,
 Elus municipaux du territoire,
 Equipes d’animation.
Personnes référentes : Bureau / Directeur / Coordinateur Socioculturel
Moyens :
 Intervenants extérieurs (écrivain public, metteur en scène…)
 Animation créer ou s’intégrant à un projet existant ou en cours de création (Action 12)
Critères d’évaluation
 Nombre de projets réalisés dans les 3 prochaines années.
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Projet
soci2a02l2
2019-

Axe 4
ANIMATION DU TERRITOIRE
Fiche action n° 14
Objectifs :
 Accès à la culture pour tous

Thème
Animation socioculturelle

Actions :
 Développer les voyages culturels à la journée.
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Elus associatifs (famille et culture),
 Equipes d’animation
 CCAS des communes
 Habitants
Personnes référentes : Coordinateurs / Référente Famille
Moyens :
 Programme de sorties construit avec les habitants (à partir des commissions existantes)
 Véhicule de transport
Critères d’évaluation
 Nombre de personnes qui ont profité de l’animation,
 Une sortie par an.

Axe 4
ANIMATION DU TERRITOIRE
Fiche action n° 15
Objectifs opérationnels:
 Accès à la culture pour tous

Thème
Animation socioculturelle

Actions :
 Actualiser le projet culturel de l’association en relation avec les valeurs de l’association.
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Membres de la Commission culturelle
 Elus culturels
Personnes référentes : Bureau / Coordinateur Socioculturel

110

Moyens :
 Activation de la commission culturelle sur le sujet pour mettre à jour le projet culturel
 Espace d’échanges d’idées autour de la programmation avec les habitants
Animation
de la Viesur
Sociale
2019/2022 - Centre socioculturel François Rabelais
 Formation et
information
les spectacles
Indicateurs d’évaluation

Moyens :
 Programme de sorties construit avec les habitants (à partir des commissions existantes)
 Véhicule de transport
Critères d’évaluation
 Nombre de personnes qui ont profité de l’animation,
 Une sortie par an.

Axe 4
ANIMATION DU TERRITOIRE
Fiche action n° 15
Objectifs opérationnels:
 Accès à la culture pour tous

Thème
Animation socioculturelle

Actions :
 Actualiser le projet culturel de l’association en relation avec les valeurs de l’association.
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Membres de la Commission culturelle
 Elus culturels
Personnes référentes : Bureau / Coordinateur Socioculturel
Moyens :
 Activation de la commission culturelle sur le sujet pour mettre à jour le projet culturel
 Espace d’échanges d’idées autour de la programmation avec les habitants
 Formation et information sur les spectacles
Indicateurs d’évaluation
 Réalisation dans les deux ans.
15

Axe 4
Thème :
ANIMATION DU TERRITOIRE
Animation socioculturelle
Fiche action n°16
Objectifs :
 Soutien aux partenaires du territoire
Actions :
 Répondre aux sollicitations des associations et collectivités dans l'organisation d'événements
culturels.
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Moyens humains du Rabelais (salariés et /ou bénévoles)
 Equipements en relation avec le sujet demandé.
Personnes référentes : Bureau/Direction
Moyens :
 Echanges entre demandeurs et équipes du centre Rabelais
Critères d’évaluation
 Niveau de satisfaction des demandeurs.
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Projet
soci2a02l2
2019-

5-AMELIORATION CONTINUE DE L’EXISTANT

Po
Objectif

N°
d'action

L'action

17

Institutionaliser les rencontres intersecteurs favorisant
le travail en commun.

18

Améliorer nos espaces de rencontre avec les jeunes
dans les différentes communes.

18b

Proposer plus d’animations à destination des jeunes
dans les différentes communes.

19

Ajuster les statuts de l’association de gestion et
d’animation du Centre socioculturel François Rabelais à
son territoire d’action.

5-4.2 Amélioration de la
gestion

20

Anticiper la rédaction des conventions avec les
différents acteurs de la vie locale.

5-2.1 Amélioration de la
Communication

21

Engager une information spécifique en direction des
nouveaux habitants.

5-1.1 Amélioration de la
transversalité

5-3.1 Amélioration des
espaces d'accueil

5-4.1 Amélioration de la
gouvernance

* Le nombre correspond aux résultats du vote des présents à la réunion du 12 septembre 2018 réunissant des administrateurs et les collectivités locales partenaires.
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Ce
Rab

Porteur de l'action

Priorité
de
Centre
Collectivité
l'action*
Rabelais

ant

s

is à

Indicateurs d'évaluation
Identifier les projets ayant fait l’objet d’un travail en
commun
 Préciser les avantages tirés de ce fonctionnement


x

13

x

13

x

10

Fréquentation des jeunes dans des lieux de proximité avec
leur habitation.

x

12



x

6

Nombre de conventions ou contrats validés en amont des
événements.

x

9

100% nouveaux habitants ayant connaissance des services
du Centre Rabelais.




Nombre d’animateurs présents par commune
Nombre d'actions menées



Statuts révisés dans le cadre du Projet social 2019-2022.
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Projet
soci2a02l2
2019-

AXE 5
Amélioration continue de l'existant
Fiche action n° 17
Objectifs :
 Amélioration de la transversalité

Thème :
Transversalité

Actions :
 Institutionnaliser les rencontres inter secteurs dans le but de favoriser le travail en commun.
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Equipes de salariés
Personnes référentes : Bureau / Directeur
Moyens :
 Rendez-vous annuel avec l’ensemble de salariés
 Réunion mensuelle partagée avec les animateurs des projets transversaux.
Critères d’évaluation
 Identifier les projets ayant fait l’objet d’un travail en commun
 Préciser les avantages tirés de ce fonctionnement

AXE 5
Amélioration continue de l'existant
Fiche action n° 18
Objectifs :
 Amélioration des espaces d'accueil

Thème :
Proximité

Actions :
 Améliorer nos espaces de rencontre avec les jeunes dans les différentes communes.
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Equipe Jeunesse
17
Personnes référentes : Commission Jeunesse / Coordinateur Jeunesse
Moyens :
 Poursuite de notre présence dans les collèges,
 Présence des animateurs en fin de journée dans les communes
 Promeneurs du net.
Critères d’évaluation :
 Nombre d’animateurs présents par commune
 Nombre de rencontres
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AXE 5
Amélioration continue de l'existant
Fiche action n° 18b
Objectifs :
 Amélioration des espaces d'accueil

Thème :
Proximité

Actions :
 Proposer plus d’animations à destination des jeunes dans les différentes communes.
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Equipe Jeunesse
Personnes référentes : Commission Jeunesse / Coordinateur jeunesse
Moyens :
 Construction d’un programme d’animation avec les jeunes à partir des capacités des collectivités (city stade, équipements particuliers…).

Critères d’évaluation
 Fréquentation des jeunes dans des lieux de proximité avec leur habitation.

AXE 5
Amélioration continue de l'existant
Fiche action n° 19
Objectifs :
 Amélioration de la gouvernance

Thème :
Administration

Actions :
 Ajuster les statuts de l’association de gestion et d’animation du Centre socioculturel François
Rabelais à son territoire d’action.
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Conseil d’Administration de l’association
Personnes référentes : Bureau / Directeur
Moyens :
 Cycle de travail sur le sujet avec les administrateurs
 Validation par l’Assemblée Générale
Critères d’évaluation
 Statuts révisés dans le cadre du Projet social 2019-2022.
19
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AXE 5
Amélioration continue de l'existant
Fiche action n° 20
Objectifs :
 Amélioration de la gestion

Thème :
Administration

Actions :
 Anticiper la rédaction des conventions ou contrats avec les différents acteurs de la vie locale.
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Référents des différents secteurs
Personnes référentes : Bureau / Directeur
Moyens :
 Edition d’une convention ou contrat modèle
Critères d’évaluation
 Nombre de conventions ou contrats validés en amont des événements.

AXE 5
Amélioration continue de l'existant
Fiche action n° 21
Objectifs :
 Amélioration de la communication

Thème :
Communication

Actions :
 Engager une information spécifique en direction des nouveaux habitants.
Ressources mobilisées (internes et externes) :
 Elus des collectivités
 Elus associatifs
 Service communication et accueil
Personnes référentes : Commission Communication / Chargée de Communication
Moyens :
 Conception d’un outil pratique pour faire le lien avec les nouveaux habitants
Critères
d’évaluation
21
 100% nouveaux habitants ayant connaissance des services du Centre Rabelais.
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190 671 €

2 017

12 000
554
3000

1 682 429 €

16 038

6 583
0
1 051
5 100
0
0
3 876

329 533

61 473

65 708

6 000

6 000

1 873 100 €

18 054

6 583
0
1 051
5 100
12 000
554
6 876

395 240

787 554
0
194 918
2 840
1 628
6 493
3 156

24 016
7 200
2 608
0
15 850

393 432

1 873 100 €

159 885

100,00%

1 873 100 €

24 016
7 200
2 608
0
15 850

390 932

1 682 873 €

142 026

88,83%

1 540 848 €

Activité P+L+A

726 081
0
133 445
2 840
1 628
6 493
3 156

0

0
0

0

2 500

159 885 €

Logistique

61 473

0

0

190 227 €

17 859

11,17%

172 368 €

Pilotage

* Convention Fonjep en attente d'accord de renouvellement

Total PRODUITS

répartition des produits de Logistique

Prestation MSA
autres produits CAF
Autres Subventions Fonctionnement
CARSAT
Adhésion
Amortissement Subvention d'investissement
Autres produits

CAF (AGF, ACF, PSU, PSO , …)

Communauté de Communes du Sud Est du Pays
Manceau
Fonds dédiés
Changé
Brette les Pins
Challes
Parigné
Saint Mars d'Outillé

Subventions colllectivités locales avec la Logistique

Etat
Direction Cohésion Sociale/FONJEP*
DDISS
Région
Département (avec dotation cantonnale)
CARSAT
Subvention Pays du Mans

Produits des activités

les PRODUITS

TOTAL des CHARGES

répartition des Charges de Logistique

% de Répartition des charges et produits de logistique

Les CHARGES

Présentation des logiques financières par Activité

TOTAL

APPROCHE DU BP 2019 ( hors supplétives et valorisation du bénévolat)

512 316 €

4 963

0

6 583
0
1 051

224 461

177 980
0

1000

96 278

512 454 €

43 952

27,49%

468 501 €

680 808 €

500
5 819

75 102

388 069
0

0

211 318

680 969 €

51 531

32,23%

629 438 €

Service Petite
Service Enfance
Enfance

223 475 €

2 513

0

7 970

160 032
0

13152
7200
2108
0

30 500

223 545 €

22 256

13,92%

201 289 €

Service
Jeunesse

CADRE DE VIE SERVICE AUX FAMILLES

13 765 €

164

0

1286

12 315

13 770 €

1 455

0,91%

12 315 €

Ateliers

56 232 €

3376
316

0
0
0
5100

22 000

8 524
2 840
1 628
6 493
3 156

0

0

500

2 300

56 241 €

2 798

1,75%

53 443 €

23 007 €

502

0

0

15 832

0

1973

4 700

23 021 €

4 445

2,78%

18 576 €

LIEN SOCIAL
CITOYENNETE
SOLIDARITE ET ET DYNAMIQUE
PARENTALITE
ASSOCIATIVE

172 826 €

1 760

0

0

107 803

6000

15850

7891

33 521

172 874 €

15 589

9,75%

157 285 €

ANIMATION
CULTURELLE
DU
TERRITOIRE

Le 31 Septembre 2018
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A. Approche du budget 2019

B. Les actions transmises aux collectivités partenaires
dans le cadre de l’Animation de la Vie Sociale
Actions identifiées dans les groupes de travail mais ne rentrant pas les compétences ou dans les priorités de l’association.

1-LIEN SOCIAL et SOLIDARITE

Feuille17

Porteur de l'action
Thème

1-1 Lien
intergénérationnel

Objectif

L'action

Centre
Rabelais

1-1.3
Contribution des
Choisir et développer des projets facilitant le
Conseils Municipaux
rapprochement entre les générations.
Jeunesse

1-2.2 Maintien à domicile

1-2 Bien vieillir
1-2-2 Transmission
d’histoire

x
x

Etudier la possibilité de colocations « 1 Toit 2 générations
».

x

1-3.4 Intégration des Accompagner les jeunes : simulations d'entretiens
jeunes dans la vie active d'embauche, visites d'entreprise.

1-3.5 Amélioration de
l'accès aux soins

4

x

Mettre en relation des entreprises et des jeunes.

1-3 Publics fragilisés

Priorité de
l'action*

x

Etudier la création d’une cantine solidaire en direction
des séniors.

Travailler avec un écrivain de vie auprès des personnes
âgées.

Collectivité

x

Mettre en place un forum jobs d'été.

x

Apporter des solutions au manque de moyen de
services de santé.

x

Non retenue

1-2 Bien vieillir

x

1-2.2 Maintien à domicile Etudier le dispositif « Voisin âges ».

x

* Le nombre correspond aux résultats du vote des présents à la réunion du 12 septembre 2018
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2- CADRE DE VIE

Feuille17

Porteur de l'action
Thème

2-2 Education

Objectif

L'action

Centre
Rabelais

Collectivité

2-1.3 Développement
Etudier la réalisation d’un réseau de voitures électriques
d'un parc de véhicules en
à l’échelle du territoire.
libre-service

x

2-1.4 Développemnt de
Développer des offres de transports individualisées.
transport à la demande

x

2-1.5 Amélioration du
Vaotram

Développer les horaires du Vaotram de Changé.

x

2-1.6 Développement
des" Points stop"

Favoriser la mobilité sur de courtes distances (dans le
territoire et dans ses abords).

x

2-2.3 Valorisation de la
Accompagner à la mise en place d'une journée citoyenne.
journée citoyenne

Priorité de
l'action*

x

Non retenue
2-3.2 Valorisation des
circuits courts

Valoriser les productions locales dans les différents
événements (p'tit déj, buvettes…).

x

x

5

3-DYNAMISME DE LA VIE ASSOCIATIVE
Feuille17

Porteur de l'action
Thème

Objectif

3-2
Connaissance 3-2.3 Amélioration des
relations inter-associatives
du monde associatif

3-1.3 Valorisation des
projets d’habitants

L'action

Centre
Rabelais

Collectivité

Priorité de
l'action*

x

x

2

Créer du lien entre les associations du territoire
(mutualiser du matériel, aider les associations pour
trouver des artistes dans le budget imparti, proposer des
Page 1
formations spécifiques...).
Améliorer le recensement des associations .
Synchroniser un calendrier des événements sur
l’ensemble des animations du territoire.
Développer un outil qui permet de faire le lien entre les
besoins des associations et les envies des habitants.

x
x
x

3

x

0

Non retenue
3-1 Implication des
habitants

120
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4- ANIMATION DU TERRITOIRE
Feuille17

Porteur de l'action
Thème

Objectif

L'action

Centre
Rabelais

Développer la randonnée intergénérationnelle avec un
pique nique ou d'autres animations

1-1 Animation culturelle

Collectivité

Priorité de
l'action*

x

5-AMELIORATION CONTINUE DE L’EXISTANT
Feuille17

Porteur de l'action
Thème

Objectif

L'action

Centre
Rabelais

Améliorer la signalétique de nos lieux d’animation.

5-2 Communication

5-3 Proximité

5-2.1
Amélioration de Réserver des panneaux d’informations « Centre Rabelais
la Communication
» dans les différentes communes.
Développer des supports photos/vidéos (écrans) dans les
différents lieux de vie.
Réaménager l’accueil du centre Rabelais (en agrandissant
la surface comme pour l’espace convivial).

Collectivité

Priorité de
l'action*

x
x
x

4

x

A supprimer
Rejoint le 10b

Organiser régulièrement des temps d’écoute des
habitants sur des sujets particuliers.

x

11

x

1

En cours d'ajustement
Adapter les horaires d'animation jeunesse au collège de
Parigné-l'Evêque.

Page 1
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C. Synthèse des réunions
▪Échanges avec les élus des différentes collectivités
Quatre communes étaient représentées ainsi que la Communauté de Communes du Sud Est du Pays Manceau. Les
échanges se sont principalement portés sur des problèmes ou des situations à résoudre.
A l’issue de cette réunion, un collectif restreint constitué des principaux animateurs de cette réunion s'est réuni pour
effectuer la synthèse et en déduire les enjeux et les actions possibles.
BIEN VIEILLIR « Bien vivre »
Constat. Le rôle du Centre social est de faciliter l'épanouissement de la personne, le lien avec les autres, le bien-être
personnel et l'ancrage dans la vie collective. Il est un espace privilégié pour créer des ponts entre les générations, de
la solidarité, de l’entraide entre les jeunes et les anciens, permettant l’émergence d’espaces, de moments à partager
ensemble entre générations. Le quartier intergénérationnel du Gué Perray à Changé est une réponse à l’intégration et
au lien entre les générations dans un village. Un animateur est dédié à cette mission.
L'échange intergénérationnel doit être un objectif de départ pour toute animation.
Bien vieillir c'est accepter de vieillir, de bien vivre le moment présent quel soit son âge. Il est important de ne pas vieillir
seul, et de rompre un certain isolement. Il est donc nécessaire que dans nos politiques apparaissent des actions qui
favorisent l’autonomie et l’indépendance des seniors. La santé est un critère pour garantir l’autonomie et permettre de
participer à la vie sociale.
Aujourd'hui, les seniors peuvent être confrontés à des difficultés face au développement du numérique et à l'accès aux
services publics. S'ils n'ont plus la capacité de gérer leurs droits, cela devient source d'angoisse, ils perdent une part de
leur citoyenneté, se déconnectent de la société. Dans certains cas, s'il semble être un obstacle, le numérique peut aussi
être au service de l'humain pour rapprocher les gens.
Propositions :
Transmission :
▪ Travailler en lien avec un écrivain de vie qui aide à raconter sa propre histoire pour laisser une trace.
Lien Intergénérationnel et solidarité
▪ Mettre en place un projet de transmission des savoir-faire en s'appuyant sur le projet « Voisin-age » (mise en relation des
habitants d'un même quartier en privilégiant la proximité, les affinités et la réciprocité des échanges). Créer des points
de rencontres intergénérationnels.
▪ Sur le modèle du dispositif « 1 Toit 2 générations » (1 étudiant / 1 personne âgée) , mettre en place des colocations avec
différents niveaux de services.
▪ Créer un centre de ressources d'étudiants ou de personnes disponibles et compétentes pour de petits services ponctuels
(ménage, cuisine, bricolage, jardinage) moyennant finance.
▪ Mobiliser les enfants du CMJ pour des actions en direction des personnes âgées (Korian Artemis, Génération
Mouvements)…
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▪ Créer des jardins collaboratifs partagés par un privé : lorsqu'une personne âgée ne peut plus s’occuper de son jardin,
elle peut l'offrir à cultiver et donner des conseils. On peut envisager des échanges de services, de paniers de légumes.
▪ Faciliter les ponts et les échanges entre le Gué Perray et le Centre Rabelais.
ATTENTION à ne pas cloisonner les personnes âgées dans des actions spécifiques réservées aux seniors.
Santé :
▪ Développer et faire connaître les différents dispositifs qui permettent aux personnes âgées de rester chez elles le plus
longtemps possible. Faciliter le maintien à domicile et l'autonomie.
▪ Lutter contre la désertification médicale du territoire.
Numérique :
▪ Faciliter l’accès à l’information, aux droits.
▪ Favoriser l’adaptation aux mutations technologiques actuelles.
Mobilité :
▪ Permettre la mobilité en facilitant les transports pour les personnes âgées : transports solidaires, covoiturage.
MOBILITE ET TRANSPORTS
Constat. La mobilité est l'affaire de tous, elle concerne aussi bien les jeunes que les personnes âgées. Elle garantit
l'indépendance et l'intégration des personnes. Les actions favorisant l’autonomie des habitants dans leurs moyens de
locomotion répond à un double enjeu : économique et environnemental.
Il s'agit aussi de permettre à tous ceux qui le souhaitent d’accéder aux services développés dans les cinq communes.
(exemple des actions familles se déroulant dans d’autres communes).
Propositions :
▪ Créer ou utiliser une plateforme numérique de covoiturage entre particuliers.
▪ Mettre en place des navettes pour rejoindre les différents services proposés sur le territoire (bibliothèque, spectacles).
▪ Développer un réseau de voitures électriques en s'appuyant sur l'expérience déjà mise en place à Brette les Pins.
▪ Développer les pistes cyclables.
▪ Travailler sur la question des transports à la demande dans les transports collectifs (pour aller au marché, aux Restos
du Cœur).
▪ Mettre en place des « points stop » pour faciliter et favoriser le maintien des services et commerces de proximité.
▪ Développer une régie de transports intercommunale.
ANIMATION DU TERRITOIRE
Constat. Le vivre ensemble passe par le partage de moments conviviaux et par l'implication des citoyens dans leur cadre
de vie. Développer plus de liens entre la culture et le social, c'est créer « une société » ensemble.
Si on facilite les rapprochements et les échanges entre les communes, cela doit se faire au bénéfice des populations.
Propositions :
▪ Programmer des spectacles ouverts et accessibles à tous, s’adressant à l’ensemble des publics
▪ Mieux communiquer et fédérer les associations de la communauté de communes. Mettre en place une journée
d'échanges permettant de recenser toutes les associations du territoire.
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▪ Développer la participation des citoyens dans la vie locale avec la mise en place d'une journée citoyenne autour un
projet commun.
▪ Créer des collectifs d’habitants, les faire participer aux actions de proximité.
ACTIONS PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE
Constat. Les jeunes sur le territoire bénéficient aujourd'hui d'un nombre important d'animations, sur le temps extrascolaire et durant les vacances. Les actions socio-éducatives répondent aux besoins qui avaient été exprimés lors des
10 dernières années, excepté pour la petite enfance ou les personnes plébiscitent les moyens de gardes collectifs
tels que les multi accueils. Pour la jeunesse, les difficultés se situent au niveau de l'entrée dans la vie professionnelle.
(stage, formation...) La tranche d'âge 16-25 ans est la première concernée par l'intégration sociale. Comment motiver,
accompagner les jeunes vers la formation ou le travail ? Tirer parti des nouvelles technologies ?
On note dans certaines communes des problèmes d'incivilités le week-end et en début des vacances.
Concernant les services « petit enfance et enfance », nous devons veiller à garder des services adaptés à l’évolution de la
population et à l'organisation des temps scolaires. Quelle va être l'incidence de l'Arrêt des Temps d'Activités Périscolaires
sur la prise en charge des enfants et le fonctionnement des animations sur le temps du midi ?
Les familles n'ont parfois pas connaissance des aides financières auxquelles elles peuvent prétendre (droits CAF). Elles
peuvent également avoir des difficultés d'accès à leurs comptes personnels quelle que soit l'administration (Pôle Emploi,
CAF, Impôts...).
Propositions :
▪ Développer des projets de jeunes qui permettent de développer des compétences techniques.
▪ Mettre en réseau les entreprises et les jeunes de la Communauté de Communes dans le cadre de leur recherche de
stage. Proposer des simulations d'entretiens d'embauche, des visites d'entreprise…
▪ Favoriser la participation et l’intégration des jeunes dans des actions collectives : inviter les Conseil Municipaux Jeunes
et les jeunes du territoire pour des tables rondes sur le projet social, les investir dans une journée de la citoyenneté. Créer
plus de liens avec les familles.
▪ Aider les jeunes en difficulté, développer des activités pour les fédérer au sein du territoire.
Questionner la place de la communication numérique dans le quotidien, les relations (téléphones portables, réseaux
sociaux).
▪ Agrandir le Multi- Accueil Les P'tits Clowns situé à Changé.
▪ Travailler avec l’ensemble des partenaires sur l'Arrêt des Temps d'Activités Périscolaires.
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▪ Continuer à aider les familles à accéder à leurs droits depuis les points relais CAF

▪Synthèse des rencontres habitants
« LA PAROLE EST A VOUS ».
LIEN SOCIAL ET SOLIDARITE
Constats. Nos communes ont parfois tendance à devenir des villes dortoir. On constate un manque d’échange entre les
habitants. Pourtant, nous pensons qu’il est important de développer ou recréer de la vie dans les communes pour éviter
l’isolement des personnes. Retisser le lien social entre les habitants nous parait une priorité. Proposer et développer des
actions pour permettre aux habitants de se rencontrer (entre voisins parfois…).
Une forme de solidarité passe aujourd'hui par internet. De nombreuses ventes de petit matériel pas cher entrainent
une diminution de produits dans les bourses aux vêtements ou aux jouets mais donnent la possibilité aux publics qui ne
« fréquentent » pas les différentes « bourse »s de faire des affaires et d’être dans une dynamique écologique. On peut
aussi donner et parallèlement, beaucoup donnent à des associations caritatives…
Propositions :
▪ Des jardins partagés ou des terrains mis à disposition des familles, avec pourquoi pas des échanges de services (garde
d'enfants, bricolage).
▪ Un lieu où les habitants viendraient régulièrement (par exemple le samedi matin, une fois par mois), pour déposer des
objets devenus inutiles, se rencontrer, voir des bénévoles, chercher des informations sur le territoire. Un point de rencontre
lié à l'environnement et la récupération dans le format d’une « ressourcerie », une « recyclerie » ? Un lieu solidaire, pour
tous les âges, liés à l'atelier brico solidaire qui démarre en octobre. Un lieu d'échanges entre les personnes, de transmission
de savoirs, intergénérationnel... Il peut s'agir d'échanges de pratiques, de montrer un métier, ... se donner des coups de
main sur la commune... Pour démarrer ce projet, il peut être envisagé d'aller avec des élus rendre visite à l'association
Hélix, centre d’action alternative du Mans ou des lieux d’expérimentations situés dans d’autres départements.
▪ D'autres idées sur ce thème : proposer de venir cueillir des fruits et légumes pour ceux qui en ont trop, ou de s'occuper du
jardin d'un ancien lorsqu'il n'en a plus les capacités, en échange de quelques fruits et légumes... A l'image de l'association
« grand parent », créer des binômes d'échange et de partage entre un jeune et un senior.
▪ Autre projet intéressant évoqué qui peut être croisé avec les idées précédentes : une boutique solidaire tenue par des
jeunes au collège de la Ferté-Bernard une fois par mois.
LIENS INTERGENERATIONNELS
Constats. De nombreuses activités déjà existantes facilitent les échanges entre les générations. La musique rapproche
les personnes, quelles que soient leur âge ou leurs situations. La fête de la musique ou la fête des écoles favorisent les
rencontres. Cette volonté de vivre des relations fortes entre générations et casser « les barrières » est toujours très
présente. Pourquoi ne pas réaliser un projet commun, permettant de créer du lien entre les générations ?
Propositions :
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▪ Un projet d'écriture regroupant plusieurs générations, qui pourrait déboucher sur un projet artistique (exposition, livre,
spectacle ?)
▪ Un projet intergénérationnel impliquant les différents services du Centre socioculturel
▪ Un voyage culturel à la journée, destiné à tous les âges et tous les publics (Saint Malo,...)
▪ Des jardins partagés entre générations (exemples cités : Incredible Vegetable, ou « le jardin des Potes » à Laigné-en-Belin).
BIEN VIEILLIR
Constats. Des expériences sont déjà menées sur le territoire : le quartier du Gué Perray à Changé, la résidence les
Térébinthes à Parigné-l'Evêque... Cette dernière propose des animations régulières en invitant des personnes de tous âges
à passer du temps dans ce lieu de vie. Il s'agit d'éviter l'isolement des résidents, de créer des liens entre les générations.
Malgré cela l’isolement de certaines personnes âgées pose question pour l’avenir.
Propositions :
▪ Accompagner les personnes âgées dans la gestion de leur santé en développant des actions de prévention : AVC, premiers
secours, nutrition...
MOBILITE
Constats. Une navette existe déjà pour les activités jeunesse, cela permet aux ados d'être autonomes et sous la
responsabilité des animateurs. Le travail en lien avec le Réso'Ap (accompagnement des personnes) est également toujours
d'actualité, même s'il peut sembler un peu cher pour certains. La question de la mobilité est plus qu'une simple question
de transport d'un point A à un point B : il s'agit de rompre la solitude et l’isolement, de favoriser l'accès aux animations
quel que soit l’organisateur, pour tous les habitants, et sur l'ensemble du territoire. Certaines personnes sont intéressées
pour s’inscrire à des activités proposées par le Centre Rabelais sur une commune voisine mais ne peuvent s’y rendre faute
de moyen de déplacement. La question des échanges entre les communes et le lien vers la ville du Mans par des voies
douces est plébiscitée.
Propositions :
▪ Permettre l'accès à des animations se déroulant dans toutes les communes sous forme de covoiturage. Une plateforme
sur internet ou dans les mairies, les commerces locaux ou via les associations locales… pour ceux qui n'ont pas accès au
web ? Proposer du covoiturage lors de la réservation aux animations, ou une navette ? Un service de raccompagnement
des spectateurs à l'issue des spectacles ? Pour les trajets personnels, l'idée de points stop (lieu de rendez-vous inspiré du
stop) a été évoquée.
▪ Adapter et développer les horaires du Vaotram (trajet Changé > Le Mans) avec de nouveaux créneaux horaires en journée.
▪ Créer des voies douces qui permettraient de se déplacer entre les 5 communes.
COMMUNICATION
Constats. Le Centre Rabelais est souvent associé à la commune de Changé. De par sa localisation, certains habitants
peuvent avoir le sentiment que l'association ne les concerne pas et de ce fait ne s’impliquent dans les commissions. La
question de la proximité est à nouveau soulevée.
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Le dépliant famille à accrocher sur le frigo est très pratique mais doit être davantage diffusé dans les écoles (via l'amicale)
et les associations (associations sportives et de loisirs, génération mouvement, comité des fêtes ...).
Le brassage et la création de lien entre les enfants, les jeunes des cinq communes dans les Accueils de loisirs devraient
leur permettre de se sentir concernés par les activités proposées sur tout le territoire.
La présence sur les sites internet des communes, ou lors des forums associatifs ou du marché de Noël sont déjà des bons
points. C'est la question de la communication qui est à revoir.
Propositions :
▪ Etre présent sur les panneaux lumineux des municipalités ou mettre en place des panneaux réservés aux informations
Centre Rabelais
▪ Clarifier nos différents projets (Parenthèse, Côté Parents,...) et les rendre plus visibles
▪ Il peut être envisagé d'inscrire « ça se passe près de chez vous » sur les plaquettes.
▪ Améliorer la signalétique de nos lieux d’animation (exemple : la salle polyvalente de Saint Mars est mal indiquée pour
ceux qui ne connaissent pas).
▪ À leur arrivée dans les différentes communes, les nouveaux habitants reçoivent une pochette d'informations. Y intégrer
celles du Centre Rabelais serait une idée.
▪ Valoriser et garder notre identité, notre image d’un espace d’échanges et de découvertes POUR TOUTES LES GENERATIONS
à travers les différentes animations.
▪ Développer un réseau d’ambassadeurs de l’information sur le territoire.
CONNAISSANCE DE LA VIE ASSOCIATIVE ET IMPLICATION DES HABITANTS
Constats. Certaines associations connaissent des difficultés à recruter des bénévoles sur le long terme. La notion
d'engagement sur la durée peut être un frein à l’engagement des personnes privilégient les actions ponctuelles. Les
habitants s’impliquent de plus en plus par centre d’intérêt avec plus ou moins de responsabilité. L’engagement dans un
bureau associatif fait peur. De nouvelles formes d'engagement sont à inventer, avec des collectifs plus nombreux et des
actions limitées dans le temps.
Concernant le centre Rabelais, la taille de l'association peut faire peur et décourager l'engagement bénévole dans une
structure jugée complexe. La forme de la dernière Assemblée Générale a permis à des adhérents et des bénévoles depuis
de nombreuses années de découvrir d’autres facettes du Centre Rabelais. Certaines personnes présentes aux tables
rondes ont appris que les commissions étaient ouvertes aux habitants des 5 communes. Plus les habitants connaitront le
mode de fonctionnement et les missions associatives du centre Rabelais, plus ils seront conscients des différentes portes
d’entrées possibles pour s’impliquer dans leur cadre de vie.
Propositions :
▪ Communiquer entre les associations. Échanger les informations sur le territoire dans le cadre d'un réseau associatif.
Développer un réseau de communication s'appuyant sur les présidents ou représentants des associations des différentes
collectivités.
▪ Communiquer plus efficacement sur le Centre Rabelais en tant qu'Association et les possibilités d'investissement des
habitants. Identifier les actions et les portes d’entrées pour s’investir ou proposer des activités. Trouver un moyen pour que
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le Centre Rabelais ne soit pas perçu comme un espace municipal (limitant mon engagement) mais bien une association
(banderole « L’association vous accueille », logo...).
▪ Communiquer à nouveau sur les valeurs défendues par le Centre.
▪ Permettre les passerelles entre les engagements bénévoles des parents (Petite-enfance, Enfance, Jeunesse puis Secteur
Adultes) et la vie associative du centre.
▪ Concernant le projet social, il serait intéressant de proposer des réunions régulières (1 fois par an par exemple) pour
faire le point sur l’évolution des projets.
CULTURE ET ANIMATION DU TERRITOIRE
Constats. La culture crée du lien social, elle permet de s'ouvrir par la musique, le théâtre, les conférences... Elle permet
l'éducation pour tous. Il existe beaucoup de propositions de sorties sur notre territoire, parfois le même jour. Elles ne
s'adressent pas toujours aux mêmes publics et entretiennent l'image d'un territoire riche et varié en animations avec un
nombre important de rendez-vous en juin…
Il semblerait que les habitants sortent surtout lors des manifestations d'été. Sur les communes de St Mars d'Outillé ou de
Brette le comice cantonal (qui a lieu tous les 11 ans…) connait une forte mobilisation.
Un spectacle peut parfois représenter un coût trop élevé pour une famille entre les coûts de transport et le prix de l’entrée.
Les revenus de la classe moyenne sont de plus en plus bas et les fins de mois peuvent être difficiles. De ce fait certaines
personnes ne prennent plus la peine d’ouvrir les programmes d’animations et ratent des spectacles à des tarifs réduits
ou tout simplement « au chapeau ».
Certains spectacles ne sont pas accessibles aux personnes âgées du fait des horaires tardifs incompatibles avec les
transports.
L’enseignement de la musique est encore inaccessible pour toute une partie de la population. Les cours de l’école de
musique sont perçus comme étant trop chers et réservés à une élite. La compétition dans le sport ou les examens de fin
d’année dans la pratique musicale sont parfois un frein et peuvent décourager.
Le Centre Rabelais doit garder son identité, son image d’un espace d’échanges et de découvertes. Les bénévoles s’y
retrouvent pour l’ambiance, la bonne humeur qui s’en dégage, le sentiment d’apporter du bonheur aux gens par le biais
des spectacles. Le contenu de sa programmation a évolué avec des propositions multi-culturelles. Même si la notion de
musiques du monde reste majoritaire, la notion d’ouverture au théâtre est positive.
On note un manque de connaissance des compétences entre les différentes collectivités.
Propositions :
▪ Il est important de mettre en avant et de conserver des manifestations gratuites, au chapeau ou à des tarifs symboliques
(1, 2, 3 €).
▪ Adapter les horaires de certains spectacles pour les personnes plus âgées (fin 21h).
▪ Pour valoriser les jeunes qui souhaitent avoir une première approche de la musique, il pourrait être envisagé de proposer
des stages de musique loisirs, des regroupements autour de la pratique musicale libre, à plusieurs... De valoriser la
pratique amateur, échanger des savoirs en terme de musique, la décloisonner... un apprentissage centré sur la pratique
de l’instrument sans autres contraintes.
▪ Un événement intergénérationnel devra être central géographiquement pour regrouper toutes les populations.
▪ Redéfinir le projet culturel par un écrit s'appuyant sur les valeurs de l’association.
▪ Connaissance du territoire : organiser une sortie pique-nique / randonnée intergénérationnelle. Cette action pourrait se
réaliser après un repérage effectué avec les jeunes et les enfants dans le cadre d’un accueil de loisirs intégrant des acteurs
associatifs (randonneurs, cyclistes…).
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ISOLEMENT ET ACCES AUX DROITS
Constats. Il semblerait qu'il y ait de plus en plus de personnes seules, sans famille proche dans la région. Pas seulement
des personnes âgées mais aussi des familles monoparentales. La situation financière précaire peut venir aggraver ce
sentiment d’isolement et de déracinement.
A travers des actions basées sur l’estime de soi il est possible de recréer un lien social et de donner ou redonner à ce public
les ressources nécessaires pour faire les premières démarches d'aller vers l'autre.
Certaines personnes (quel que soit leur âge, adultes ou séniors) sont en décalage avec l’administration si elles ne maîtrisent
pas internet. L'accès aux droits CAF ou Pôle Emploi est de plus en plus complexe. Les personnes qui sont dans une forme
d'illettrisme numérique ne font pas valoir leurs droits. Les pages internet sont compliquées. Le cadre très administratif et
rigide des institutions est un frein pour certains usagers à demander de l’aide pour accéder à leurs droits.
Propositions :
▪ Continuer le travail en lien avec les acteurs sociaux du territoire mais aussi le cybercentre.
▪ Continuer l’effort engagé avec le point relais CAF et surtout d’une façon beaucoup plu générale trouver une solution
pour permettre aux habitants de faire face à leurs obligations et à la connaissance de leur dossier administratif (impôts,
Amélie, Carsat, Assurances..).
ACTIONS ENFANCE JEUNESSE
Constats. Des activités jeunesse sont proposées sur le temps des vacances, mais aussi sur le temps scolaire (collège) et
extra-scolaire (sorties Espaces Jeunes, boum du collège). Le projet de séjour ski qui devait être mis en place il y a quelques
années n'a pas pu aboutir. Une attention particulière devrait être portée à la prise en charge des jeunes entre la fin des
cours et le début des vacances d'été, cette période libérée ne bénéficiant d’aucun accompagnement collectif.
A St Mars d'Outillé, il y a aujourd'hui encore une difficulté de communication auprès des jeunes qui ne sont pas dans les
collèges où interviennent les animateurs (Parigné-l'Evêque et Changé).
Nous avons des contacts avec les parents, lors des inscriptions et lorsqu'ils déposent leurs enfants ou dans les soirées
familles.
D’un point de vue général, les activités socio-éducatives proposées aujourd’hui pour les enfants et les jeunes correspondent
aux attentes des habitants et n’ont pas été rediscutées sur le fond (ce qui n’était pas le cas lors du dernier projet social).
Par contre la question de l’accompagnement des jeunes adultes (18-25 ans) se pose toujours, ce public étant très peu
présent sur nos activités.
Propositions :
▪ Dans la continuité des actions engagées dans l’année, accompagner, proposer des activités ludiques à des périodes
particulières. Ex : fête de la jeunesse à reconduire en juin avec différents partenaires (collège associations, collectivités...).
▪ Développer des projets s’appuyant sur l’utilisation du vélo.
▪ Réaliser une soirée retour des camps d’été avec deux parties : une réservée aux ados et une plus particulière pour les
parents (de façon conjointe ?)
▪ Travailler sur les projets éducatifs enfance et jeunesse avec la mobilisation des parents.
▪ Pour communiquer auprès des jeunes, le soir et le week-end, les city-stades sont LES bons endroits.
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EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
Constats. Cette thématique est essentielle aujourd'hui. Il s'agit de la mettre en avant, de savoir l’évaluer dans les actions
et dans le fonctionnement des activités. Un travail sur le développement durable a déjà été partiellement mené par
l’association.
Propositions :
▪ Plutôt que de faire du commerce équitable pour les buvettes des spectacles, s’intéresser aux produits locaux (jus de
pommes des AMAP environnantes…).
▪ Proposer des Petits dèj’ une fois par mois avec des producteurs locaux.
▪ Faire un jardin partagé au sein du centre Rabelais.
▪ Proposer des actions de sensibilisation à l’environnement de manière ludique.
▪ Mesurer l’impact écologique des activités proposées sur le territoire et sensibiliser les différents acteurs.

▪Synthèse des RENCONTRES ASSOCIATIVES
IMPLICATION DES HABITANTS
Constat. Le nombre d'associations sur le territoire ne cesse de croître avec une variété d'activités très riche pour les
habitants. Pour autant, dans certaines communes comme à Brette-les-Pins, la fréquentation lors des manifestations est
de moins en moins élevée. Dans les associations sportives, les retraités sont fidèles, les jeunes plus consommateurs, ils
testent des activités différentes. Certaines associations ou structures comme l'Ecole de musique accueillent également
un grand nombre d'adhérents de l'extérieur.
Du côté des bénévoles, les dirigeants associatifs se fatiguent et de moins en moins de nouvelles têtes apparaissent...
Comment sensibiliser les jeunes ou les jeunes retraités à s'investir ?
Propositions :
▪Une solution à envisager pour renouveler les équipes de bénévoles : la mise en place d'une « bourse des bénévoles »
communautaire, avec un listing de personnes prêtes à s'investir ponctuellement lorsque les associations ont des besoins
spécifiques.
MUTUALISATION ET CONNAISSANCE DES ASSOCIATIONS
Constat. Les associations souhaitent mutualiser les moyens, s'entraider, se donner des idées, des astuces, se connaître...
Il y a une volonté de se retrouver et échanger autour d'un événement inter-associatif à l'échelle communautaire. Un
moment pour se faire plaisir ensemble sur une animation commune.
On constate un manque de connaissance des associations entre elles. Elles ne connaissent pas forcément leurs homologues
dans les autres communes ni les manifestations qu'ils organisent. Elles souhaiteraient que ne se chevauchent pas deux
événements de grande envergure (bric à brac, spectacle, carnaval...). Certains événements de portée locale (type kermesse
des écoles) peuvent avoir lieu le même jour, mais pour ceux qui ont vocation à attirer un plus large public, les associations
souhaitent au moins avoir connaissance de ce qu'il se passe dans les communes alentour. Si les doublons sont inévitables,
une mise en commun en amont permettra tout de même d'éviter de proposer des actions similaires (exemple d’une
programmation humour sur 2 communes le même jour se soldant par une annulation pour l’un des rendez-vous).
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Propositions :
Matériel :
▪ Mettre en place un tableau avec le matériel disponible au prêt ou à la location dans toutes les associations.
Formations :
▪ Développer des formations sur la législation associative, la sécurité et l'accueil des publics... Formations réservées aux
dirigeants associatifs.
Communication :
▪ Mettre à disposition des associations elles-mêmes et du grand public un listing complet des associations du territoire,
malgré les difficultés de mise à jour.
▪ Mettre en commun les évènements programmés sur le territoire : cela peut passer dans un premier temps par une
réunion annuelle et régulière (exemple d'un canton dans le nord Sarthe : une première réunion dans chaque commune
en mai, suivie d'une restitution à l'échelle intercommunale en septembre). Un calendrier des manifestations pourrait
ensuite être édité.
Dynamique associative :
▪ Créer un événement en direction d’un large public à faire tourner sur les différentes communes.
COMMUNICATION
Constat. Aujourd'hui, l'écho communautaire propose une sélection de rendez-vous sur le territoire mais n'a pas vocation
à proposer le calendrier complet des manifestations organisées sur les cinq communes.
De même, les relations avec la presse sont parfois difficiles et les rédactions ont tendance à ne pas s'intéresser aux
associations locales.
Remarque : les nouveaux habitants ont tendance à s'informer en premier lieu sur le site internet de la commune.
Néanmoins les municipalités n'ont pas forcément connaissance de toutes les associations, notamment celles qui ne
demandent pas de subvention.
Propositions :
▪ Utiliser le réseau associatif, proche des gens, pour faciliter le passage de l'information, avec des « ambassadeurs» dans
chaque commune (information des activités du centre Rabelais au même titre que celle des associations locales)
▪ Envisager un outil commun : mailings ? Facebook « sorties » ? Agenda culturel type « Bidul » ?
BIEN VIEILLIR
Constat. On constate sur le territoire un isolement de certaines personnes âgées. Il faut favoriser le lien entre les personnes,
allez les chercher. L'exemple des Térébinthes de Parigné est intéressant : des animations régulières pour les personnes
de tous âges pour créer du lien avec les résidents.
Les associations ont un rôle à jouer dans la prévention santé auprès des seniors, par l'activité physique notamment. Les
médias nationaux ont déjà ce discours, ils font la promotion du sport chez les personnes âgées.
LIEN INTERGENERATIONNEL
Constat. Certains évènements auparavant à vocation intergénérationnel ne semblent plus fonctionner (exemple du
carnaval de Brette qui ne semble plus attirer les jeunes. La recette ne semble désormais plus fonctionner). Par contre, les
fêtes de voisins fonctionnent bien dans certains quartiers.
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Propositions :
▪ Dans les carnavals, proposer des bandes par quartiers et non par associations.
▪ Travailler avec d'autres publics que les publics habituels pour créer du lien intergénérationnel.
JEUNESSE
Constat. Les associations ont parfois des difficultés à mobiliser les jeunes sur leurs projets. Il faudrait renforcer le lien
entre les animateurs du Centre socioculturel et les associations du territoire pour accompagner des projets qui peuvent
être à leur initiative mais pour lesquels ils peinent à sensibiliser le public jeunes.
Propositions :
▪ Faciliter les échanges et l’organisation d’activité, d’évènements entre les associations et le Centre Rabelais, dans le but de
mettre en commun les énergies et faciliter l’implication des jeunes (un futur Rock’n gliss avec course de caisses à savon ?)
ANIMATION DU TERRITOIRE
L’accès à la culture, aux animations nécessitent des moyens financiers, les habitants n’ont pas toujours les revenus qui
permettent d’y accéder. De ce fait ils s’écartent volontairement des propositions de sorties et ne lisent plus les programmes.
Alors que des efforts sont réalisés de la part des associations : tarifs à moins de 5€, entrées « au chapeau ».
Propositions :
▪ Créer un programme des animations culturelles accessibles (les incontournables accessibles !), les identifier par une
signalétique précise sur la plaquette...
▪ Lieu ressource pour les artistes : fournir de l'aide aux associations pour trouver des artistes dans le budget imparti.
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▪Synthèse de l’enquête de communication
Dans le cadre du plan d’action 2015-2018, une étude quantitative a été mise en place pour mesurer l’efficacité des supports
de communication de l’association. L’étude s’est déroulée sur la période de mai-juin 2017.
Les objectifs de l’étude :
▪ faire un point sur les supports de communication
▪ mesurer leurs performances,
▪ déterminer si les adhérents considèrent être bien informés sur les différents rendez-vous qu’organise le Centre.
Pour ensuite :
▪ les développer en fonction des résultats et les intégrer dans le nouveau plan d’action 2019-2022.
Synthèse des résultats
Durant ces deux semaines d’enquête, 91 personnes ont répondu au questionnaire, ce qui représente environ 10% des
adhérents du Centre. Grâce à leurs réponses, nous avons pu faire certaines analyses sur les supports pour lesquels nous
avions choisi de les questionner.
De manière générale, la communication du Centre auprès du public est satisfaisante pour 73% des répondants et très
satisfaisante pour 15.40 %. Il reste une marge de progression pour réussir à répondre aux attentes de tout le monde, pour
cela certaines suggestions nous ont été transmise par les répondants pour développer nos supports.
En ce qui concerne le support de communication « L’Agenda », une grande majorité des répondants le connaissent (80.2%).
C’est un support qui reste dans le temps et qui est renouvelé tous les 4 mois. Le problème pour ce support, c’est sa diffusion.
C’est un support qui sort 3 fois par ans et qui contient les rendez-vous sur 4 mois. Beaucoup ne sont pas au courant que
L’Agenda est diffusé uniquement 1 fois dans les boîtes aux lettres et que le reste de l’année, il est mis à disposition dans
les communes (commerces, écoles, mairies…).
Pour le site internet, les visites sont très rares. En revanche, la navigation pour se déplacer sur le site internet est définie
comme « simple » pour 75.4% des répondants et « très simple » pour 13%. Beaucoup de suggestions ont été proposées
pour développer le Centre : une boîte à idée, demande en ligne pour la garderie, nombre de places aux spectacles… Dans
l’ensemble se sont des idées à prendre en compte et pour lesquelles il est envisageable de mettre en place. L’objectif en
le développant serait de trouver des moyens pour attirer les personnes à se rendre sur le site internet.
Pour les résultats de la newsletter, nous les trouvons positifs (sur les personnes qui la connaissent 48.4 % la lisent
systématiquement et 48.4 % la lisent de temps en temps). C’est un résultat satisfaisant étant donné les doutes que nous
pouvions avoir en ce qui concerne son taux de réception dans les boîtes mail des adhérents. En effet pour certains d’entre
eux la newsletter va directement dans les spams. L’objectif serait de trouver un moyen pour que la newsletter ne soit plus
considérée comme un courrier non désirable.
Le taux de visibilité des affiches reste très correct pour 74% et leurs utilités est approuvée par 94% des répondants.
L’unique problème va être de faire en sorte qu’elle soit vue par tous, pour cela une suggestion intéressante a été faite par
un répondant. Il propose qu’il y ai un affichage dédié au Centre Rabelais dans chaque commune, ce qui permettrait une
visibilité assurée.
En ce qui concerne le projet « Ambassadeur-relais » 28 personnes sont intéressés pour en savoir plus sur le sujet.
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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
FONJEP Fond de Coopération de la jeunesse et le l’Education Populaire
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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