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Rapport moral 
du président 
de l’association

Comme il est de tradition, l’Assemblée Générale est 
l’occasion de faire un point  sur le fonctionnement 
de notre association. Ce jour est donc l’occasion 
de dresser un bilan des douze mois écoulés 
et de présenter les  projets pour l’avenir. C’est 
la photographie à une date fixe de notre vie 
associative.

2018 fut une année particulière, puisque nous avons 
dû renouveler notre projet  social pour la période 
2019-2022, soit pour les quatre prochaines années. 
Nous l’avons présenté en fin d’année auprès des 
services de la CAF pour l’obtention des agréments liés 
à l’animation de la vie sociale (centre social et actions 
collectives familles).

Depuis son origine, le centre socioculturel défend 
l’accueil, le respect et l’écoute des personnes. 
Réunis autour d’une équipe soudée et variée nous 
essayons, salariés et bénévoles, avec le soutien 
de nos  partenaires,  de donner de la chaleur aux 
adhérents, aux habitants de notre territoire. Le 
centre socioculturel est un carrefour ou se créent 
des échanges  indispensables à notre cadre de vie 
permettant de développer des liens, s’ouvrir aux 
autres, éveiller les esprits.

Le nouveau projet social est là pour nous guider 
comme un fil conducteur.

Un petit mot en direction des bénévoles. Ils mènent 
à tous les niveaux un engagement rigoureux et 
constant dans la conception et la conduite des 
activités de l’association. Ils se posent régulièrement 
la question de la plus-value apportée par les activités 
aux habitants. Ils constituent le tissu de l’association.

Le contexte politique et institutionnel, en constante 
mouvance, exige un combat permanent de notre part 
pour garantir notre équilibre financier et ainsi veiller à 
la stabilité, à la continuité de notre structure.

Les temps forts de 2018 en dehors du 
renouvellement  du projet social sont :
- La réforme des temps d’activités périscolaires en 
septembre qui a modifié de façon importante nos 
accueils des Mercredis Loisirs,
- Un nombre d’adhérents constant avec des 
fréquentations en fortes hausse puisque nous avons 

comptabilisé  plus de 1700 participants sur nos 
actions socio-éducatives,
- Un festival Changé d’air  toujours porteur de 
découvertes et d’échanges,
- La mise en place des chantiers éducatifs «argent de 
poche » lors de l’été,
- Une reconnaissance accrue des activités enfance 
et de leur encadrement par nos partenaires et les 
centres de formation,
- Une assise de l’activité famille avec un premier 
atelier bricolage,
- Une poursuite dynamique des  ateliers participatifs,
- La présence de l’association dans tous les forums 
associatifs des différentes communes du territoire,
- Une volonté affirmée  des équipes des différents 
secteurs de travailler ensemble sur des projets 
communs et transversaux,
- Un engagement important de bénévoles toujours 
actifs et impliqués qui se traduit par une valorisation 
en hausse du nombre d’heures de bénévolats,
- L’affirmation de la mise en place d’une étude 
diligentée par la CDC  sur le devenir associatif des 
multi accueils,

Les principales orientations 2019 :
- La mise en œuvre du nouveau plan d’action issu 
du projet social que nous aborderons  dans notre 
rapport d’orientation,
- Une réflexion active sur le 30e Festival Changé d’air 
qui aura lieu en 2020 avec la commission festival,
- Des projets jeunes valorisant leur investissement à 
travers les actions « Argent de poche »,
- La création d’une fresque mobilisant l’ensemble des 
secteurs,
- Une prise en compte des contraintes financières 
pesant sur la communauté de communes,  
- Assurer la pérennité de l’association dans le cas du 
transfert de la gestion des multi-accueils à la CDC.

En résumé, la force de notre association et de notre 
équipe sont les valeurs et le sens qu’elle donne à ses 
actions.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite 
une bonne Assemblée Générale 2019.

Le Président de l’association
 Mohamed Khaled
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Le Centre socioculturel François Rabelais, 
association loi 1901

Fédérer l’action des acteurs 
de l’animation de la vie 
sociale au bénéfice des 
habitants du territoire.

Rappel des missions

Soutenir les initiatives 
individuelles et/ou 

collectives.

Animer des collectifs 
d’habitants du territoire à 
l’intérieur et en dehors du 

centre socioculturel.

Promouvoir toutes les 
activités d’éducation 

populaire d’ordre familial, 
social, culturel, éducatif 

ou sportif.

Faciliter l’intégration et 
l’implication des habitants 
dans leur territoire de vie.

Répondre aux besoins et 
aux attentes des habitants 
du bassin de vie du centre 

socioculturel.

Convention d’objectifs 
et de financement 
de la fonction AGC

"Contrat de projet social"

pour une durée de 4 ans 
du 1er janvier 2019 au 

31 décembre 2022 
avec la Communauté de 

Communes et la ville de Changé

Conventions d’objectifs et 
de moyens 

"Animation collective 
famille"

pour une durée de 4 ans du 
1er janvier 2019 au 
31 décembre 2022 

avec les communes de 
Brette les Pins, Challes, 

Parigné l’Evêque, 
Saint Mars d’Outillé 

"Convention 
petite enfance"

pour une durée de 4 ans du 
1er janvier au 31 décembre 2019

avec la Communauté de 
Communes.

Principales 
conventions 

pluriannuelles 
avec les collectivités locales, 

en cohérence avec l’agrément 
Centre Social CAF :

Autres conventions pluriannuelles : 
les conventions "Animation Collective Famille" et 
"Animation Globale et Coordination" avec la CAF, 

le FONJEP avec l'Etat, 
"Scène départementale Jeune Public" et "Scène en Sarthe" 

avec le Département.

Autres partenaires au projet : la CAF, la Carsat, la DDCS...
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L'Assemblée générale 

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

Le Conseil d’Administration

Le bureau
10 membres élus par le Conseil d’Administration

1 fois par an

4 fois par an

1 fois tous les 15 jours

Président Mohamed Khaled
1er vice président Michel Goyet
2e vice président Françoise Ouvrard
Trésorier Bernard Grigne-Gazon
Trésorière adjointe Maryvonne Le DenMat
Secrétaire Marine Ruaux
Secrétaire adjointe Claire Albesa
Membres Coralie Moreau , Marie-Françoise Allain, Joël Bachelot

Collège membres de droit
Ville de Changé Joël Georges, Viviane Benyakhou, Liliane Mesnel 
Suppléants Laurence Hamet, Joël Lecoq

Conseil Communautaire du Sud Est du Pays Manceau
Martine Renaut, Isabelle Guillot
Suppléants Nathalie Morgant, Séverine Prezelin

Direction departementale des interventions sanitaires et sociales de la sarthe 
Yvelise Legouté

Caisse d’Allocations Familliales Didier Besnard, Estelle Choplin

Elus par les adhérents :
Collège établissements éducatifs
Ecole primaire de Changé Sylvie Lepert

Collège associatif
Familles Rurales Grazyna Auger, Tennis de table Bernard Laroy, Judo club Annick 
Trouillet Union des Commerçants et Artisans Changéens Bernard Grigne-Gazon, 
Arabesque Françoise Lamotte, Parents d’élèves maternelle et primaire Frédéric 
Brunet, Rétro Motocyclettes Sarthoises Gilles Léger, L’Epinoche Moïse Fanouillet, 
Génération mouvement Josiane Doire

Collège adhérents
Mohamed Khaled, Guillaume Parfait, Michel Goyet, Françoise Ouvrard, Marie-
Françoise Allain, Joël Bachelot, Marine Ruaux, David Porchaire, Maryvonne 
Le Denmat, Catherine Sannéh, Claire Albesa, Fanny Leray, Maud Courcelaud, 
Coralie Moreau, Pascale Roué

Tous les adhérents de l’association 

Constitution de 
l'association

L'Animation de la 
Vie Sociale : c'est 
quoi ?

Pour la CAF, l'animation de la 
vie sociale constitue un axe 
transversal de l'offre globale de 
service aux familles. Sa circulaire 
du 20 juin 2012 précise dans son 
chapitre que : l’animation de la vie 
sociale repose sur une dynamique 
de mobilisation des habitants et 
sur des interventions sociales, 
elle s’appuie sur des équipements 
de proximité (centres sociaux, 
structures d’animation locale). 
La caractéristique de cette 
dynamique est de permettre 
aux habitants de participer à 
l’amélioration de leurs conditions 
de vie, au développement de 
l’éducation et de l’expression 
culturelle, au renforcement des 
solidarités et des relations de 
voisinage, à la prévention et la 
réduction des exclusions, par 
une démarche globale adaptée 
aux problématiques sociales d’un 
territoire.
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Projet 
social 

2019-2022

Le processus et les acteurs de la demarche 
Le processus de renouvellement du projet social 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. 

Tous les 4 ans, le Centre socioculturel retravaille sur son «projet 
social» ou projet associatif. Ce document est la «feuille de route» 
de l’association. 2018 a été une année de chantier : l’élaboration du 
projet 2019-2022 a permis d’impulser une démarche de réflexion et 
de concertation avec les habitants.

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 
différentes 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.

Le mouvement "porteurs de 
paroles", crée par la SCOP "Le 
Pavé", a pour objectif de créer des 
discussions politiques dans des 
espaces publics avec des passants. 
Le concept, qui a séduit deux 
de nos animateurs, a été mis en 
place en juin 2018 sur le marché 
de Changé. Pour cette première 
fois, l'idée était d'interpeller 
les habitants avec la question 
suivante : que faites vous de votre 
temps libre? "La question n'est 
qu'un prétexte, explique Clément 
Jousseau, animateur socioculturel. 
Porteurs de paroles est un outil 
pour créer du dialogue dans un 
lieu public". Munis de panneaux 
de couleurs, les animateurs sont 
allés à la rencontre des passants, 
une trentaine en tout. Ils avaient 
au préalable accroché des phrases 
sur des cordes à linge pour 
interpeller, créer l'étincelle. En 
deux heures, une vingtaine de 
réponses a été rajoutée, au gré 
des discussions qui parfois vont 
plus loin. "Il s'agit avant tout 
de rappeler aux citoyens qu'ils 
peuvent investir les lieux publics, 
qu'ils peuvent s'exprimer" conclut 
Clément. L'initiative semble avoir 
plu sur le marché de Changé.

Porteurs de 
paroles : un autre 
moyen de donner 
la parole aux 
habitants

Projet social : 
une démarche participative
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Lien intergénérationnel
 Création d’un centre de ressources 

et d’apprentissage

Bien vieillir
 Prévention santé

Publics fragilisés
 Formations découverte de l’informatique
 Accès aux droits
 Concertation sociale

Parentalité
 Développement d’espaces parents

Mobilité
 Accessibilité aux activités du Centre Rabelais

Education
 Place et rôle des jeunes dans les actions 

collectives
 Comité d’orientation jeunesse
 Prise en compte de l’impact environnemental

Environnement
 Récupération et recyclage

Implication des habitants
 Amélioration de l’engagement des 

adhérents du Centre socioculturel
 Valorisation de l’engagement des jeunes 

citoyens

Connaissance du monde associatif
 Développement de la proximité 

territoriale

Animation socioculturelle
 Développement d’évènements fédérateurs
 Accès à la culture pour tous
 Soutien aux partenaires du territoire

Amélioration de la transversalité, des espaces d’accueil, 
de la gouvernance, de la gestion, de la communication

Amélioration continue de l’existant

Plan d’action
Dans le cadre de l’animation de la vie sociale, la Caisse d'Allocation familiales délivre un agrément Centre 
social pour une durée de 4 ans, comprenant la Prestation d’animation Globale Collective (AGC) et la 
Prestation de Service Animation Collective Famille (ACF).

Lien social 
et solidarité Cadre de vie

Dynamisme 
de la vie 
associative

Animation 
du territoire

Animation 
de la vie 
sociale

Retrouvez le  projet social 
sur www.lerabelais.org 
incluant le diagnostic 

de territoire et le plan 
d'action complet !



8

Ressources humaines

Les commissions :

Environ 100 bénévoles 
4852 heures de bénévolat en 2018

L'ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES

Com’

Collectif 
associatif

Petite 
enfance

Enfance
jeunesse

Festi
val 

Animations 
culturelles

Rabelaisiens

Famille

A
du

lt
es

Changé d’Air

Remue-
méninges 
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L'ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
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Organigramme 
31 décembre 2018

Animatrice famille
Sandrine GAUTIER
CDI 35h

Coordinateur/animateur
jeunesse
Mickaël BELLAMY
CDI 35h

Auxiliaire de puériculture
Christelle FAYET
CDI 34h15

Auxiliaire de puériculture
Corinne LAHAYE
CDI 35h

Animatrice petite enfance
Nicole ROUMIER
CDI 35h

Animatrice petite enfance
Valérie RENOU
CDI 35h

Educateur de jeunes enfants
Edouard CHAUSSON
CDI 35h

Animatrice petite enfance
Ilham TALIOUAN
CDI 17h15

CulturePetite enfance Famille

Animateur jeunesse
Clément FURET 
Contrat d’avenir 35h

Animatrice jeunesse
Cindy Guyot
CDI 35h

Animateur jeunesse
Benjamin Yacovleff
CDI 35h

Responsable Multi-accueil
Claire JAROCINSKI
CDI 35h

Animatrice d’activités
Maryse LEDOUX
CDII 5h30

Animatrice d’activités
Stéphanie BRUNET
CEE 6h

Animatrice d’activités
Marion FOULON
CDD  17h15

Site de Saint Mars d’Outillé

Coordinateur culturel
Steve BELLIARD
CDI 35h

Animateur socioculturel
Clément JOUSSEAU
CDI 17h30

Responsable Multi-accueils
Fabienne TONDEUX
CDI 35h

Educatrice de jeunes enfants
Dominique de CHASTEIGNER
CDI 19h15

Auxiliaire de puériculture
Elise Marie LEFFRAY
CDI 35h

Animatrice petite enfance
Morgane LENOIR
CDI 35h

Auxiliaire de puériculture
Vanessa MAUDHUIT
CDI 35h

Educatrice de jeunes enfants
Gwendoline TARDY
CDI 16h

Jeunesse

Secrétaire administrative
Béatrice LEON CAVAYE
CDI 28h

Infirmière 
Estelle LAUGER
CDI 4h

Bureau

Conseil 
d’Administration

Assemblée 
Générale

Directeur
Luc BRETEAU
CDI 35h
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Régisseur technique
Jean-Charles DAVID 
CDI 35h

Chargée de communication
Claire GUICHARD
CDI 35h

Administration

Coordinateur enfance
Stéphane Valentin
CDI 35h

Animateur d’activités
Arthur FURET
CDII 8h30

Animateur enfance
Grégory CAIGNART
CDI 35h

Animatrice d’activités
Nathalie LECHESNE
CDII 11h30

Animatrice d’activités
Géraldine DECAUX
CDII 20h

Animatrice enfance
Adèle PENEZ
CDI 35h

Enfance

Enfance
Quentin LAMY
Stagiaire BPJEPS

Animateur d’activités
Jonathan GAUCHER
CDII 11h

Technique

Animateur d’activités
Valentin SERDOT
CDD 8h30

Animatrice d’activités
Auriane LAENGER
CDII 17h

Animatrice d’activités
Amandine FEROT
CDII 17h

Animateur d’activités
Cyril LANGLAIS
CDII 17h30

Animateur d’activités
Romain LAINE
CDII 17h

Animatrice d’activités
Chantal DELARCHAND
CDII 5h30

Animatrice d’activités
Emmanuelle FORAGE
CDD 5h30

Animatrice d’activités
Sandrine DOHIN
CDD  4h

Animatrice d’activités
Marion FOULON
CDD  5h30

Animateur d’activités
Clément JOUSSEAU
CDI 17h30

Comptabilité

Animatrice d’activités
Elodie GUYOT
CDII 7h

Jeunesse
Alexandre Bernard
Stagiaire BPJEPS

Famille
Victoria Levoyer
Stagiaire BPJEPS

Famille
Marion Prieur
Service civique

Culture/Communication
Camille Hubert
Service civique

Site de Parigné-l’Evêque Site de Changé

Secrétaire d’accueil
Kristell COSSON
CDI 35h

Secrétaire administrative
Anne COSQUÉRIC
CDI 35h

Secrétaire d’accueil
Sandrine CHESNEAU
CDI 35h

Accueil

Coordinatrice de la gestion 
administrative, financière et 
des ressources humaines
Nathalie HUBERT
CDI 35h

Egalement dans nos équipes

Animateur d’activités
Firmin N’BAZOUN
CDI 17h

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.

Président 
Mohamed KHALED

Membre
Joël BACHELOT

2e Vice Présidente
Françoise OUVRARD

Trésorière adjointe
Maryvonne LEDENMAT

1er vice-président
Michel GOYET

Secrétaire 
Marine RUAUX

Secrétaire adjointe 
Claire ALBESA

Trésorier
Bernard GRIGNE-GAZON

Membre
Marie-Françoise ALLAIN

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

Accueil/Communication
Rappel des objectifs de fonctionnement 2018

Accueil
Afin d'améliorer les conditions de travail à l'accueil, 
nous avons repensé l'aménagement, dans l’attente 
d’avoir des bureaux plus adaptés (cloisons, bureau 
plus confidentiels…). Des travaux ont été mis en 
oeuvre en 2018 par la municipalité, à savoir le 
remplacement des chaudières du Centre Rabelais.
Durant l’année 2018, quelques personnes se sont 
déplacées pour le point CAF, notamment pour des 
demandes d’informations sur leur dossier.
La nouvelle signalétique des lieux est prête mais n’a 
pas encore été mise en place faute de financement 
de la collectivité. 

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

Communication
Projet social
Un travail de communication a été réalisé pour 
valoriser les différents rendez-vous proposés aux 
habitants dans le cadre de la mise en place du 
nouveau projet social. Le dossier s'est lui aussi doté 
d'une mise en page plus claire et nous avons édité 
un document récapitulatif, qui apparaît comme 
dépliant détachable en page centrale de l'agenda de 
janvier 2019. 

Mécénat
Une réflexion commune avec les salariés et bénévoles 
de l'association a permis de créer un dossier et un 
dépliant destinés aux entreprises et aux particuliers.
Plus de vingt entreprises locales et/ou partenaires 
de longue dates de l'association ont été contactés. 
Malheureusement, si le sponsoring continue 
d'exister, le mécénat n'est pas encore d'actualité. Ce 
travail sera poursuivi en 2019. 

Ambassadeurs relais
Nous avons aujourd'hui une liste complète de 
bénévoles et associations qui relaient notre 
information dans les communes du territoire, 
notamment lors de la parution de l'Agenda tous les 
4 mois.

Réseaux sociaux et communication sur le web
Afin d'harmoniser nos usages en matière de 
communication sur internet, nous avons mis en 
place une procédure en interne. E-mails aux usagers, 
newsletters, réseaux sociaux (Twitter, Facebook), 
nous avons déterminé en équipe la fréquence et le 
contenu de nos publications afin d'améliorer notre 
efficacité sur ce canal. 

Travail sur la stratégie de communication
Un travail de fond sur la stratégie de l'association 
a été amorcé. Nous avons mis à profit les 
compétences de notre volontaire en service civique, 
diplômée en marketing, pour entamer avec la 
commission communication une réflexion globale 
sur l'association, sa mission, ses valeurs et ses 
objectifs, mais aussi ses forces et ses faiblesses. Cette 
démarche se poursuit en 2019, avec pour objectif de 
définir nos choix en matière de communication pour 
les prochaines années : comment se définit notre 
public ? Quels supports avec quels coûts ?
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Toute l’année de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi et de 9h à 12h le samedi matin (sauf en 
août). Permanences à l'Hôtel communautaire lors des inscriptions enfance et jeunesse.

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

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

Services Sociaux du Département, association Familles Rurales, MSA, RAMPE

Communication interne
- Livret d'accueil / Affichage de présentation des stagiaires
- Affichages de l’occupation des salles et des absences des 
salariés à l’accueil
- 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 cultu-
relles)
Affiches et dépliants famille et jeunesse

Supports web
Site Internet : www.lerabelais.org
Présence sur Facebook, Twitter et agendas culturels en ligne
Lettre d’information électronique hebdomadaire (newsletter) : 
La Puce à l’Oreille
Médias
Relations presse : pour chaque évènement et partenariats 
spécifiques (LMTV, Radio Alpa, France Bleu)
Présence dans les bulletins municipaux du territoire et 
Écho communautaire
Relations publiques
Partenariats spectacles : Comités d’entreprises, Associations, 
CCAS, Cultures du Coeur
Affichage sur le territoire et Le Mans métrople

Type de 
carte

Brette-les-Pins Challes Changé
St-Mars 

d’Outillé
Parigné-
l’Evêque

Hors CDC TOTAL  

Famille 81 51 299 109 212 33 785
Jeune 0 1 11 5 6 2 25

Adulte 1 6 65 1 12 6 91

Association 2 1 29 0 1 6 39
TOTAL 84 59 404 116 230 47 940

En bref...
Périodes d’ouverture

Encadrement

Partenaires

Adhésions

Nombre d’adhésions 2017/2018

Accueils particuliers

Accueil de stagiaires

Information et communication

Accueil : 2 stagiaires, 1 en reconversion professionnelle et 1 élève de 3e, chacune sur une journée pour 
faire découvrir le fonctionnement de l’accueil

Communication : 1 stagiaire en BTS Communication visuelle (1 semaine), 1 volontaire en service civique 
culture/communication d'octobre 2018 à juin 2019 (24h/semaine)

Les tarifs du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 sont les suivants :
Adultes : 8,20 €
Jeunes : 5,80 €
Familles : 13,20 €
Associations : 11,40 €
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Notre public en 2018
Nombre total de participants sur nos 
activités en 2018 : 1717.

S’ajoute à ce nombre les 6284 spectateurs 
de la saison culturelle 2018.

Changé 
662

Challes
97

Brette-les-Pins
162

St Mars d’Outillé
213

Parigné-l’Evêque
441

Hors CDC : 
143 participants

Evolution des quotients familiaux

Répartition de la population 
sur le territoire
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d'activités
Rapport
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Adultes
Rappel des objectifs de fonctionnement 2018

Quelques soirées "Remue-méninges"
Les Remue Méninges Rabelaisiens ont proposé en 
2018 une soirée autour du cancer, avec la projection 
du film "La vie au fil des jours". Ce film, réalisé 
au Mans, s'est créé autour de témoignages de 
personnes touchées par le cancer, d’instants de soins, 
de partage, de soutien, d’instants pour renouer avec 
soi. Des professionnels y parlent également du sens 
de leur engagement quand on côtoie la maladie. Un 
moment d'échanges plein d'émotions. Une soirée 
autour de la voix a également été proposée avec 
Emmanuelle Leprettre, coach vocale. En décembre, 
une commission a réuni plusieurs habitants 
souhaitant s'investir et ainsi redynamiser les Remue-
méninges pour 2019.

Succès du premier Repair café
Lors du premier repair café organisé à Parigné-
l'Evêque en octobre dernier, environ 20 bénévoles 
de l’association Repair Café mais également de 
Linux Maine ou encore de l’ACTC étaient présents 
pour aider les participants à réparer leurs objets: 
électroménager, ordinateurs, vélos, vêtements. 
D’autres ateliers permettant de réduire ses déchets 
et de consommer autrement ont été proposés en 
parallèle : couches lessivables et compost, produits 
ménagers au naturel... Diverses associations sont 
également venues présenter leur travail autour de 
l’environnement : la permaculture, le glanage, les 
herbes sauvages, les bourses d’échange…

Une action transversale : Fémin Pluri'Elles
L'évènement "Féminin'Pluri'elles" était l'occasion, 
du 9 au 17 mars, d'accueillir expositions, spectacles 
et ateliers autour de la Femme. 
3 spectacles étaient en effet proposés en lien avec 
le thème : Mary Pirate, Ca(s)sée et Âges pas sages. 
Le secteur jeunesse a également proposé une série 
de portraits de femmes photographiées sur tout le 
territoire. La journée "Le feminin au coeur de sa vie" 
a donné la possiblité de découvrir des ateliers tout 
au long de la journée : psychogénéalogie, confiance 
en soi, sophrologie, fertilité... avec 25 intervenants 
professionnels. Que ce soit pour discuter, échanger, 
et même se relaxer ou chanter, plus de 130 personnes 
ont participé à l'évènement.  L'évènement a été 
réitéré en 2019 avec un week-end complet d'ateliers.

Un projet contre l'isolement des personnes âgées
Les secteurs culture et famille, en partenariat avec 
l'ADMR, ont proposé en avril dernier aux personnes 
de plus de 60 ans un goûter cabaret animé par le 
groupe "Zic à vent" . Ce projet était avant tout un 
moyen de lutter contre l'isolement des personnes 
âgées à domicile. L'idée : inciter les personnes à sortir 
de chez elles, en favorisant l'ouverture culturelle. 
Ce rendez-vous gratuit n'était pas réservé aux 
seuls clients de l'ADMR et a permis d'accueilir une 
quarantaine de personnes. Un service de transport 
à domicile, en lien avec le "Réso'ap" de la MSA, était 
mis en place pour les personnes non mobiles. 

S Développement des actions adultes sur le territoire 

S Continuité du projet "alimentation" en lien avec le CCAS 

S Création d’un atelier bricolage solidarité (Repair café)
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Périodes d’ouverture

Encadrement

Animations

Partenaires

La Parenthèse

Fréquentation

Les Remue-méninges Rabelaisiens

Animations

La Parenthèse ouvre ses portes le mardi matin tous les 15 jours, à St Mars d’Outillé, le mercredi matin 
à Challes, le jeudi matin à Brette-les-Pins et le vendredi matin à Parigné l’Evêque, avec quelques soi-
rées dans l'année ainsi que plusieurs rendez-vous à Changé.

L’animatrice famille anime la plupart des activités mais peut faire appel à des intervenants extérieurs sur 
des thématiques spécifiques. Les intervenants du territoire sont privilégiés.

Les collectivités du territoire, la Carsat, la CAF

En bref...

Ville de Changé.

La vie au fil des jours : 70 personnes; Soirée autour de la voix : 5 personnes.

Partenaires

Instances de concertation La commission Remue-méninges

59 rendez en 2018 : visite du Centre Kadampa, journée touristique en Sarthe, visite du château de Chambord,  
relaxation, cuisine, fabrication de produits cosmétiques et ménagers bio, randonnée, ateliers manuels art flo-
ral...

607 inscriptions / 131 participants
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Famille
Rappel des objectifs de fonctionnement 2018

L'atelier des enfants
Sur le même modèle que la journée des femmes, 
nous avons mis en place une après-midi d'ateliers 
parents-enfants. Accessibles dès la classe de CP, 
ces temps d'échanges permettaient d'apprendre 
des outils ludiques et pédagogiques pour une 
année scolaire réussie. Équilibre alimentaire, 
relaxation, ateliers Montessori... Huit intervenants 
professionnels étaient présents pour échanger avec 
les familles. Malheureusement, cette première 
édition n'a pas rencontré le succès escompté, avec 
très peu de participants.

Atelier estime de soi
Catherine Demazeau, formatrice en communication 
non violente et Sandrine Gautier, animatrice 
famille, ont proposé en mai/juin six ateliers autour 
de l’estime et la confiance en soi afin d’apprendre 
à mieux se connaître, se respecter et pouvoir se 
lancer dans de nouveaux projets. Dans ce groupe 
de 8 parents, chacun pouvait s’exprimer dans la 
bienveillance et dans un cadre de confidentialité 
indispensable. Echanges, discussions, astuces et 
partage d’expériences étaient au rendez-vous !

Création du "café mamans papote" 
Le principe du "café mamans papote" est de passer 
un moment convivial entre mamans pour partager 
des expériences, discuter, donner des conseils... 
Cette action a été créée à la demande d’une maman. 
Elle s’organise une fois par mois le jeudi matin sur la 
commune de Changé.

S Développer les partenariats avec les professionnels et les associations en lien avec les familles.

S Faciliter l’accès aux droits à toutes les familles du territoire.

S Développer les actions familles en transversalité avec les différents secteurs du Centre
socioculturel.

Diffusion du documentaire “C’est quoi le bonheur 
pour vous ?” 
4 ans de réalisation et de tournage, plus de 1500 
interviews, 800 000 km à travers le monde, 25 pays, 
550 vidéos dans un seul et même objectif : réveiller 
les consciences et semer des graines de bonheur ! 
Ce documentaire a permis de travailler en partenariat 
avec les enfants des mercredis loisirs sur la question: 
"c’est quoi le bonheur ?". Les enfants ont fait des 
dessins pour expliquer à leur façon cette question. 
Par la suite, nous avons diffusé le documentaire et 
ouvert les échanges.
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En bref...

Accueil de stagiaires

Périodes d’ouverture

Encadrement

Animations

Instances de concertation

Fréquentation

Finances

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

L’animatrice famille et des intervenants extérieurs

Les commissions familles sur toutes les communes

326 inscriptions / 197 participants

La CAF, les communes, la participation des adhérents, le Conseil Départemental

30 ateliers parents/ enfants ou soirées ont été organisés en 2018 sur les 5 communes

 Le secteur famille a accueilli 6 stagiaires au cours de l’année : BTS ESF, stage d’intégration, stage 
collège, BPJEPS, BTS développement des territoires..

Nous avons travaillé en partenariat avec la médiathèque de Parigné l’Evêque qui nous a ouvert ses portes pour 
une matinée conte en famille 

Autres projets
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Petite enfance
Rappel des objectifs de fonctionnement 2018

S Mise en place d’une passerelle avec le secteur Jeunesse

S Développer la commission petite enfance avec des rencontres plus régulières avec nos référents 
bénévoles.

La place des parents bénévoles
Des réunions ont eu lieu régulièrement avec les 
référents bénévoles des multi-accueils.
Ils ont été associés aux divers projets et actualités.
Au sein des multi-accueils les ateliers parents-
enfants et parents-professionnels se développent de 
plus en plus. Cette année encore des parents sont 
venus animer des ateliers avec les enfants (danse, 
motricité, lecture, activité manuelles…).
Les parents s’investissent également lors de temps 
d’échange et de rencontre avec les autres parents 
(ateliers cuisine, création de décors...). Il y a eu une 
forte participation des familles pour la création du 
spectacle de noël.

Augmentation de la capacité du multi-accueil « les 
p’tits d’Hommes ».
Afin de répondre à la forte demande des familles, 
le multi-accueil de Parigné l’Evêque a augmenté 
de 2 places en journée sa capacité à la rentrée de 
septembre 2018. Cela a nécessité une augmentation 
de 2h30 du temps de travail d’un salarié à temps 
partiel.

Mise en place d’un poulailler au multi-accueil de 
Changé
Cette année, des poules ont investi le jardin du 
multi-accueil. C’est un projet à l’initiative des 
professionnels auquel les parents ont adhéré et 
participé activement. Un parent est venu aménager 
cet espace et lors de la fête de fin d’année, ils ont 
également choisi le nom des poules. Les enfants, 
accompagnés des professionnels, donnent leurs 
restes alimentaires et récoltent les œufs.
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Accueil de stagiaires

Pratique
Périodes d’ouverture

Partenaires

Encadrement

Animations

Capacité d’accueil

Instances de concertation

Multi-accueil les p’tits d’Hommes (Parigné l’Evêque) : fermé du 24 au 31/12/2018. 241 jours d'ouverture.
Multi-accueil les p’tits clowns (Changé) : fermé du 06 au 24/08 et du 24 au 31/12. 229 jours d'ouverture.

Multi-accueil les p’tits clowns (Changé) : 
1 responsable, éducatrice de jeunes enfants
2 éducatrices de jeunes enfants
2 auxiliaires de puériculture
1 animatrice petite enfance

Multi-accueil les p’tits d’Hommes (Parigné l’Evêque) : 
1 référente petite enfance, responsable, éducatrice 
de jeunes enfants
1 éducateur spécialisé
2 auxiliaires de puériculture
3 animatrices petite enfance

Communautés de communes, SESSAD, CAMSP, RAMPE, CAF, PMI, écoles du territoire, médiathèque de Parigné 
l’Evêque, lycée professionnel agricole André Provost

Multi-accueil les p’tits d’Hommes (Parigné l’Evêque) : 
de janvier à aout 2018 : 22 enfants le matin / 19 le midi/ 20 l’après-midi
depuis septembre 2018 : 24 enfants le matin / 21 le midi/ 22 l’après-midi
Multi-accueil les p’tits clowns (Changé) : 20 enfants le matin /13 le midi / 18 l’après-midi

La commission petite enfance réunit les référents parents des deux multi-accueils, 1 membre du 
bureau et les responsables des établissements.
Réunion de parents : 2 fois par an.
Rencontres régulières avec la coordinatrice petite enfance de la CDC ainsi qu’avec le RAMPE.

Au sein des deux multi-accueils : semaine de la petite enfance, ateliers parents-professionnels, ateliers parents-enfants, fête de 
la musique, fête de fin d’année, sortie de fin d’année, gouter carnaval et fête de noël.

Multi-accueil les p’tits d’Hommes (Parigné l’Evêque) : 
2 bac pro SAPAT du lycée André Provost, 2 stages d’observation (collège de Changé et de Parigné) ,4 auxiliaires de puériculture, 1 
éducatrice de jeunes enfants, 1 CAP petite enfance.
Multi-accueil les p’tits clowns (Changé) : 1 bac pro ASSP, 2 auxiliaires de puériculture, 1 éducatrice de jeunes enfants, 1 CAP, 1 
immersion pôle emploi.

1 secrétaire administrative et 1 infirmière qui interviennent sur les deux structures.
+ 1 médecin référent

Fréquentation Multi-accueil les p’tits d’Hommes (Parigné l’Evêque) : 32 165 heures d'occupation. 
Multi-accueil les p’tits clowns (Changé) : 25 403 heures d'occupation. 

Taux de facturation : 85 %

138 enfants accueillis sur l'ensemble du service petite enfance.
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Enfance
Rappel des objectifs de fonctionnement 2018

S Organiser et pérenniser des locaux d’accueils sur Parigné l’Evêque

S Réorganiser les Mercredis Loisirs avec le changement des rythmes scolaires en septembre

S Continuer à optimiser la communication de nos accueils sur le site web du centre François Rabelais 
en partenariat avec le service communication.

Les accueils à Parigné l’Evêque
En raison de l'augmentation des effectifs enfance sur 
Parigné l’Evêque, un travail sur les lieux d’accueils a 
été mené sur l’année 2018. En collaboration avec la 
CDC, la mairie de Parigné l’Evêque et la commission 
enfance jeunesse, nous avons ouvert un lieu d’accueil 
sur la maternelle Amstragram pour les moins de 6 
ans. 
Ce site, adapté à la tranche d’âge, permet d’accueillir 
plus d’enfants.
Les enfants ont pu bénéficier des lieux dès les 
vacances d’été et, depuis, durant les petites vacances 
et les mercredis.
L’accueil des plus de 6 ans devait se faire à l’école 
de musique dès le mois d’août. Cependant, en raison 
du retard des travaux et d’ajustements techniques 
nécessaires à l’accueil de loisirs, l’accueil des enfants 
a été reporté aux vacances d’été 2019. 

Le changement des rythmes scolaires
Avec le passage de la semaine de 4.5 jours d’école à 4 
jours en septembre 2018, les accueils des mercredis 
loisirs ont été modifiés sur 2 sites sur la CDC (Changé 
et Parigné l’Evêque). St Mars d'Outillé a choisi de 
rester sur une semaine à 4.5 jours d’école pour les 
élémentaires et 4 jours pour les maternelles.
Les accueils de loisirs des mercredis sont, dorénavant, 
ouvert sur la journée entière, avec un accueil à la 
journée ou matin + repas (sauf à St Mars d'Outillé, 1 
seule proposition repas + après-midi).
En plus de doubler notre temps d’ouverture, cette 
modification des temps scolaires a fait doubler le 
nombre d’enfants accueillis à Changé et Parigné 
l’Evêque.

Communication
Depuis avril 2018, des vidéos de présentation des 
activités est présentée sur le site internet www.
lerabelais.org. Celles-ci donnent un bon aperçu de 
nos activités en Accueils de Loisirs. Elles mettent en 
avant les valeurs éducatives et pédagogiques des 
ateliers, des animations et des sorties proposées.
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En bref...
Périodes d’ouverture

Partenaires

Encadrement

Finances

Instances de concertation

Période d’ouverture

Encadrement

Capacité d’accueil

Bilan mercredis loisirs

Animations

Fréquentation

Accueil de stagiaires

Capacité d’accueil

Fréquentation

Toute l’année, les mercredis et toutes les vacances scolaires (1 semaine durant les vacances de Noël)

1 coordination de secteur et 2 responsables de sites à temps plein. 18 animateurs à temps partiel (12 CDII, 1 
CDI ½ temps,  et  5 CDD) et jusqu’à une cinquantaine d’animateurs (trices) vacataires sur la période estivale.

Communauté de Communes, CAF, DDCS, associations sportives du territoire.

Nous intervenons principalement dans des locaux scolaires, la capacité d’accueil est donc vaste (environ 
300 enfants). Cependant nous sommes limités dans l’accueil des moins de 6 ans par la PMI (sur Changé : 
90, sur Parigné : 50, sur St Mars : 50).  

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

Sur les petites vacances, nous avons eu une baisse de fréquentation en raison des nombreux jours fériés sur 
les vacances de printemps. 
Pour l’été les fréquentations sont stables sur les accueils et les séjours.
Pour les mercredis loisirs, le premier semestre a été stable. En revanche dès le passage de la semaine 
d’école à 4 jours et l’ouverture de l’accueil à la journée, nous avons eu une augmentation de près de 200% 
du nombre d’enfants.

Communauté de communes, CAF,  familles

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

Accueil de 17 stagiaires professionnels (BPJEPS) et stagiaires BAFA   

Tous les mercredis en période scolaire.

2 responsables de site et 18 animateurs à temps partiel (12 CDII, 1 CDI ½ temps, et 5 CDD)

Notre capacité d’accueil est liée au nombre d’animateurs et non à la capacité des locaux.
Sur St Mars : 32 enfants max
Sur Parigné : 145 enfants max
Sur Changé : 78 enfants max
Soit 171 places possibles selon la règlementation DDCS en cours. (déclaration Périscolaire)

Nous accueillons en moyenne 186 enfants chaque mercredi
Sur St Mars : 16 enfants en moyenne
Sur Parigné : 100 enfants en moyenne
Sur Changé : 70 enfants en moyenne

Mise en place d’Ateliers longs (artistiques, techniques, sportifs…), de jeux et accompagnement aux premiers 
projets d’enfants…

Animations

Accueil des enfants de moins de 6 ans de Parigné l’Evêque sur la maternelle.Points particuliers
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Bilan vacances d'été
Périodes d’ouverture

Capacité d’accueil

Encadrement

Fréquentation

Capacité d’accueil

Encadrement

Fréquentation

Bilan petites vacances
Périodes d’ouverture En 2018, les petites vacances ont été ouverts sur 32 jours.

L’encadrement est réalisé par des animateurs (trices) permanents (tes) en CDII. 
Nous recrutons des animateurs (trices) en CDD pour répondre aux fluctuations d’effectifs.

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

Janvier 
Parigné l’Evêque : 78 enfants
Hiver 
Changé : 45 enfants
Parigné l’Evêque : 59 enfants
Printemps :
Changé : 45 enfants
Parigné l’Evêque : 61 enfants
Automne :
Changé : 46 enfants
Parigné l’Evêque : 68 enfants.

Du 9 juillet au 3 août 2017 sur les 3 sites : Parigné l’Evêque, Changé et St Mars d’Outillé
Du 06 août au 31 août sur 2 sites : Parigné l’Evêque et Changé.

1 coordinateur. 5 responsables de site et 3 adjoints sur les Accueils de loisirs. 2 responsables sur les séjours. 
L’équipe de direction d’été est principalement composée des animateurs permanents intervenants sur les 
Mercredis et les petites vacances.
Nous avons recruté 59 vacataires différents sur l’été.

Augmentation de 3.5% des fréquentations  sur l’été.

Juillet
Changé : 73 enfants
Parigné L’Evêque : 73 enfants
St Mars d’Outillé : 52 enfants

Août
Changé : 48 enfants
Parigné l’Evêque : 64 enfants

Animations Ateliers longs/flash, jeux et grands jeux, vivre ensemble, séjours, sorties, radio, jeux sportifs…

Ateliers longs/flash, jeux et grands jeux, vivre ensemble, séjours, sorties, radio, jeux sportifs, soirée parents…Animations
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Jeunesse
Rappel des objectifs de fonctionnement 2018

S Mobiliser les acteurs dans le cadre du nouveau projet associatif sur la place des accueils libres en 
direction des jeunes (Centre Rabelais /CDC site expérimental retenu pour 2018).

S Poursuivre les accompagnements de projets de jeunes: aménagement d'une salle de parkour dans 
une salle existante, pistes cyclables entre les communes du territoire, coopérative jeunes...

S Communiquer autour du promeneur du net : expérimentation et suivi du dispositif par l'un de nos 
animateurs jeunes.

S Poursuivre notre engagement auprès des jeunes scolarisés dans les établissements scolaires exté-
rieurs à la CDC. Aujourd'hui, sur 100 élèves Saint Marsiens, 57 sont adhérents à l'association.

S Anticiper la fin des subventions d'état dans nos projets, comme le financement des emplois d'avenir

Chantiers argent de poche 
Le dispositif "chantier argent de poche" évoqué il y 
a plus de 5 ans a pu voir le jour grâce à la DDCS 72 
après une rencontre avec l’Urssaf et la direction de 
l’emploi. Le principe de travail est limité à la moitié 
des vacances scolaires. Cette première mise en place 
en juillet 2018  a permis à une quarantaine de jeunes 
de gagner 75 €. Chacun des lieux d’intervention 
répondaient bien à l’objectif de citoyenneté : École 
de musique de Changé et presbytère de Saint Mars 
d’Outillé.

Promeneurs du net
Ce dispositif piloté par la Maison des ados et la 
Caf met du temps à se faire connaître des parents 
et ados. Nous observons un vrai démarrage depuis 
octobre et espérons que cela ira crescendo en 2019. 
En attendant, des regroupements se déroulent 
avec les 10 promeneurs permettant l’échange et la 
réflexion.

Mobilisation des acteurs
La démarche autour de l’utilité sociale n’a pas abouti 
en raison de la complexité de la notion et d’un 
calendrier défavorable.

Financement FONJEP
Le Fonjep, financement d'État de 7 200 € pendant 3 
ans est signé au titre de la jeunesse jusqu’en 2021. 
Il s’appuie sur les constats, les enjeux identifiés dans le 
nouveau projet social et vient alimenter les objectifs 
du FONJEP : réaffirmer la place des jeunes dans la 
gouvernance des projets, valoriser la transversalité 
des actions jeunesse et expérimenter de nouveaux 
supports d’action au bénéfice des jeunes. Dans le 
cadre du lien social et de la solidarité : faciliter le 
lien intergénérationnel à partir de projets innovants, 
renforcer la coopération des acteurs jeunesse et 
valoriser les initiatives de jeunes.

Projets de jeunes
Concernant les accompagnements de projets de 
jeunes, différentes pistes ont été explorées mais la 
question des pistes cyclables est à l’étude au niveau 
communautaire dans le cadre du prolongement des 
voies douces. Quant à un lieu dédié au parkour, le 
groupe n’a pas donné suite à l’accompagnement 
de l’animateur jeunesse. La commission mixte a 
décidé la poursuite de la recherche d’informations 
notamment sur les aspects techniques et financiers.
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Heures de présence

Animations

Points particuliers

Bilan points Accueils Jeunes et sorties Espaces Jeunes

En bref...
Partenaires

Encadrement

Finances

Instances de concertation

Accueils de stagiaires

Périodes d’ouverture

Capacité d’accueil

Encadrement

Bilan petites vacances
Périodes d’ouverture

Capacité d’accueil

Encadrement

Heures de présence

Animations

Points particuliers

Bilan vacances d'été
Périodes d’ouverture

Capacité d’accueil

Encadrement

Heures de présence

Animations

Points particuliers

Michaël Bellamy / Clément Furet / Cindy Guyot / Benjamin Yacovleff

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

Communauté de Communes, CAF, DDCS, Conseil Général, Conseil Régional, Etat

Référents du Centre socioculturel, commission mixte, comité d’orientation

Alexandre Bernard Bpjeps Act Physiques pour Tous (2 sem). Cindy Guyot est également en BPJEPS 
Loisirs Tout Public depuis début novembre.

Point Accueil Jeunes : vendredi et samedi après-midi 
Sorties espaces jeunes : 2 fois / mois

4 animateurs permanents

12 jeunes

1000 h

Local : ven et sam AM / Espaces jeunes 2 fois / mois.

Mise en place d’activités sur les temps d’ouverture libre et regain de fréquentation. Opération Cité Motivé 
avec la FRMJC. Participation au festival Changé d’air avec Natalia Doco, spectacle autour de la question 
des migrants au travers d’une création d’une troupe sarthoise.

Hiver, Printemps, Automne et Noël

4 animateurs permanents

24

3728 h

Animations à la journée, stages, séjours

Séjour à Paris, Raid sportif départemental.

Juillet /août

4 animateurs permanents et quelques vacataires

60 places en juillet et 24 en août

13 676 h

Activités sur place / stages thématiques / séjours et camps

Fréquentation en hausse sur les séjours et camps.

Activités Ateliers, séjours, local jeunes
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Animations culturelles
Rappel des objectifs de fonctionnement 2018

S Festival 2018 : Argentine

S Continuer l'accompagnement de la création artistique locale

S Réflexion avec l'ensemble des acteurs dans le cadre du renouvellement du projet associatif "Place 
et rôle des habitants dans les projets d'animations locales".

S Ressources humaines : poursuivre la formation engagée pour Clément et rechercher des
financements pour viabiliser ce poste.

Zoom sur la programmation culturelle
Cette année a été complexe, avec de nombreux 
changements dans la programmation : annulations, 
reports, renégociation du nombre de séances, qui 
ont du nous obliger à réadapter notre saison, et 
réfléchir en transversalité avec les secteurs Enfance, 
Famille et Jeunesse.

28e Festival en Argentine
Le Festival Changé d'Air a rempli ses promesses avec 
4100 spectateurs. Le bilan de la programmation 
est très bon. Il a surtout permis de développer 
de nouveaux partenariats (Université du Maine, 
Médiathèques du Mans, Bibliothèques du territoire 
communautaire). De nouveaux publics ont été 
atteints grâce au travail en lien avec l'association 
"les Barjos du Tango", et ce fut enfin la rencontre 
avec Rosana, d'origine argentine mais changéenne 
d'adoption. 

Consolidation du poste d'animateur
La fin d'année 2018 a été marquée par la consolidation 
du poste d'animateur socioculturel, et la création 
du poste à 50% sur le secteur culturel, et 50% sur le 
secteur enfance. Une fiche de poste qui prévoit une 
juste répartition entre l'Enfance et la Culture devrait 
permettre de finaliser des projets d'animations 
locales ou des projets transversaux avec les autres 
secteurs.

Partenariat et projets en transversalité
Cette année a également été marquée par plusieurs 
partenariats avec des associations locales qui ont 
permis de toucher de nouveaux publics. Chacun 
de ces partenariats a fait l'objet d'une convention 
spécifique précisant le niveau et l'implication du 
Centre Rabelais : Festival Les 24 Courts, Festival 
DiverScènes, Comédie Belinoise et Epinoche, cycles 
de diaporamas avec ABM...
Conformément à notre objectif de soutenir la 
création locale, nous avons également permis à des 
compagnies locales (Kamin'Art, Vivien Godefroy et 
son projet BonOme Têtard) de pouvoir bénéficier 
d'une salle en résidence pour peaufiner leur 
spectacle. 
Plusieurs animations ont été menées avec un 
réel effort de transversalité entre secteurs. Ainsi 
le projet "Autour des migrants" a été élaboré en 
étroite collaboration avec le secteur Jeunesse, ce 
qui a rendu possible plusieurs animations, concerts, 
interventions des comédiens dans les classes du 
collège... Le projet "Féminin Pluri'Elles", en lien avec 
le secteur Famille, a permis de programmer deux 
spectacles autour de cette thématique.
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Bilan programmation Bilan 28e Festival Changé 
d'Air : l'Argentine

En bref...
Activités

Partenaires

Encadrement

Instances de concertation

Saison pluridisciplinaire

Fréquentation

Animations

Fréquentation

Accueils de stagiaires

Points particuliers

Jeune public, en famille et sur le temps scolaire

Mise en place d'une programmation culturelle et animations locales, et de partenariats en lien avec les associa-
tions locales.

Deux animateurs socioculturels, équipe de bénévoles (45)

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

Commission d'Animation
Commission Festival Changé d'Air

- Une stagiaire en reconversion et recherche d'emploi (GRETA)
- 1 volontaire en service civique culture/communication d'octobre 2018 à juin 2019 (24h/semaine)

2180 spectateurs

Partenariats Université du Maine, Médiathèques du Mans et 
Bibliothèques du Territoire. 
Participation de l'EREA et de plusieurs lycées du Mans.

A mes amours, Les charbonniers de l'Enfer, FrançAfrique, 88 
petits marteaux, Rêves américains, Ca(s)sée, Mary Pirate, 
Ages pas Sages, Je clique donc je suis, T'as vu c'que t'écoutes, 
Match d'Impro, Nous ne viendrons pas manger dimanche, 
Radix

C'est moi qui décide, Josette, Le Chant si Beau des Femmes 
Oiseaux, Petit penchant 

Les temps forts du festival :  Milonga, Cuarteto Tafi, Natalia 
Doco, Repas, Cinéma...

4104 spectateurs. Très bonne fréquentation.

Points particuliers

Coordination du Festival Au Pays du Môme, avec un budget 
serré tout juste à l'équilibre.

Ville de Changé

Activités

Partenaire

Encadrement

Bilan ateliers à l'année

Animateurs professionnels rémunérés via APSL 72 
et animateurs bénévoles

Ateliers animés par des professionnels : QI-Gong, Anglais, Théâtre 
enfants et Ados. Nouveau : atelier Voix avec Emmanuelle Leprettre, 
coach vocale.
Ateliers animés par des bénévoles : Broderie, Couture, Encadrement, 
Dentelle en papier, Généalogie

Points particuliers

Animations locales Public estimé : 3050 personnes

14 juillet, cabaret des anciens, concert de Noël, repas des 
aînés, galette des aînes, carnaval, Fête de la musique

Nous nous efforçons chaque fois de faire participer les adhé-
rents aux ateliers adultes aux autres activités du Centre Socio-
culturel. Ainsi quelques adhérents de l'atelier couture ont réali-
sé des drapeaux argentins pour le Festival, et réparé les rideaux 
de la salle Gargantua.
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Vie locale et collectif associatif
La fin de la pochette des associations
Le collectif associatif a choisi cette année de ne pas 
remettre en place la pochette des associations, qui 
était auparavant remplie et diffusée dans toutes les 
boîtes de Changé par les bénévoles associatifs. Un 
travail lourd, qui ne correspondait plus aux besoins 
réels des associations locales. À la place, une liste 
des associations a été éditée et diffusée le jour du 
forum.

La journée des associations
Le forum des associations changéennes a permis 
cette année encore à de nombreux visiteurs de 
s'informer mais aussi de s'inscrire aux différentes 
activités sportives et de loisirs. Nouveauté cette 
année, une démonstration d'éducation canine était 
assurée par l'ECAV (Education Active des Chiens 
Visiteurs) sur la Plaine de jeux.

Une sortie pour les bénévoles
Le samedi matin, le collectif associatif proposait 
aux représentants et bénévoles des associations 
changéennes une sortie 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 Guy 
Lubias, Pascal Chauveau et Jean Pierre Lepetit, élus 
de la commune, qui ont assuré la visite et expliqué 
l'histoire du lieu. Un grand barbecue était organisé le 
midi au Centre Rabelais avant le forum.

Fêtes locales
Le collectif associatif a proposé à la municipalité 
d'avancer la réunion du calendrier des fêtes, 
auparavant organisée à l'automne, à juin, pour 
faciliter l'organisation des rendez-vous associatifs.
L'organisation du "Carna'bal" 2019 a débuté en 
2018 avec cette année une forte participation des 
associations locales, pour la sécurité mais aussi pour 
les animations de ce temps festif proposé en mars.

Présence dans les 5 forums du territoire
Cette année, pour la première fois, l'association 
tenait un stand dans les forums associatifs de 
chaque commune du territoire, au même titre que 
les associations locales. Un duo bénévole/salarié 
était présent pour informer les habitants des
différentes animations proposées sur toute la 
Communauté de Communes. Un accueil amical des 
mairies et des autres associations nous a été réservé.
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Gargantua Panurge Grandgousier Pantagruel
Maison des 
associations 

(salle de réunion)
Associations de Changé 35 32 12 27 150

Entreprises changéennes 1 0 0 0 0

Particuliers changéens 1 0 0 0 0
Mairie de Changé 

(ou services publics) 13 1 0 1 5

Etablissement scolaire 
changéen 21 3 0 0 0

Activités du 
Centre Rabelais 116 128 229 77 76

Associations hors commune 22 31 2 7 6
Entreprises hors commune 2 0 0 0 0
Particuliers hors commune 0 0 0 0 0

TOTAL DE JOURS 211 195 243 112 82

Mise à disposition en semaine (en nombre de jours)

Bilan mises à disposition de salles

En bref...

Gargantua Panurge Grandgousier Pantagruel
Maison des 
associations 

(salle de réunion)
Associations de Changé 15 9 3 5 27

Entreprises changéennes 0 0 0 0 0

Particuliers changéens 1 0 0 0 1
Mairie de Changé 

(ou services publics) 7 0 0 0 3

Etablissement scolaire 
changéen 1 0 0 0 3

Activités du 
Centre Rabelais 25 18 26 5 1

Associations hors commune 8 0 0 0 0
Entreprises hors commune 1 0 0 0 0
Particuliers hors commune 0 0 0 0 0

TOTAL DE JOURS 58 27 29 10 35

Mise à disposition le week-end (en nombre de jours)



31

Projets en transversalité avec les secteurs :
Petite enfance
Enfance

Jeunesse
Famille

Ateliers
Adultes

Culture
Vie locale

Culture

Enfance

Adultes

Famille

Jeunesse

Petite enfance

Animation
de la vie sociale 
par le lien social Ateliers adultes

Remue-méninges Rabelaisiens
Bien vieillir/Mobilité

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

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

Ateliers parent/enfants
Soirées parents
Sorties familles

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

Mercredis loisirs
Activités vacances 
Mini-camps

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

Vie locale
Prêts de salles
Collectif associatif
Animations locales

Des actions transversales
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Rapport
Financier
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Rapport du trésorier
Notre association a clôturé ses comptes au 31 décembre 2018. 

Les points forts de cette année
Comme nous le verrons dans la présentation des comptes, nos charges de personnels ont dépassé notre 
budget. Le changement de fonctionnement des temps d’activités périscolaires, en cours d’année, a eu des 
retombées directes sur notre gestion et sur celles de nos partenaires. L’accueil des enfants sur le mercredi 
toute la journée,  nous a obligés à augmenter les heures de travail et signer de nouveaux contrats d’embauche. 

De ce fait, même si le crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) nous a permis de diminuer cette taxe, 
nos charges de personnels restent toutefois supérieures à nos estimations de début d’année. A noter que ce 
crédit d’impôts est supprimé en 2019. 

Nous avons cherché à optimiser nos recettes. Nous avons rencontré les représentants de la  Caisse 
d‘Allocations Familiales  pour étudier les possibilités de recevoir une prestation de service unique supérieure 
(prestation reçu au prorata des heures de présence facturées des enfants dans les multi-accueils). Après 
avoir fait modifier le règlement intérieur par notre Conseil d’administration, nous espérons que nos efforts 
et celles de nos équipes porteront leurs fruits en 2019.

De façon plus globale, nous avons eu plus de charges que prévu, mais aussi plus de recettes et donc plus de 
public et de fréquentation dans nos activités. Nos subventions correspondent à notre prévisionnel excepté 
pour la Communauté de Communes qui nous a reversé en fin d’année un complément de subvention lié aux 
rythmes scolaires.

Notre résultat financier est positif de 2 603 € et nous permet de rattraper une partie de notre déficit de 
l’année 2017.

La perspective d’une gestion directe des deux multi accueils par la CDC nous interroge sur les changements 
à prévoir dans notre fonctionnement général.  

Pour terminer, un clin d’œil aux bénévoles. Car cette année  le nombre d’heures de bénévolat (4852 h) est 
plus important  que les années précédentes. Leur valorisation est égale à 2.67 équivalent temps plein. 

Je tenais à remercier le travail effectué par notre commissaire aux comptes. Il nous permet de vous présenter 
un exercice en toute transparence, respectant nos obligations légales et les règles comptables. 
De même, un grand merci aux personnels administratifs et à la vigilance rigoureuse des animateurs.

Le trésorier, 
Bernard Grigné-Gazon
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 Le rapport financier présente les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 
de l'association de gestion et d'animation du Centre socioculturel François Rabelais. 

L'exercice a une durée de douze mois. 
Ces comptes ont été validés par le Conseil d'Administration du 7 mars 2019

Compte de résultat (ou compte d'exploitation)
avec les charges supplétives

g Quelles sont nos charges ?

Taxes
3,04 %

68 624 €

Ressources humaines
58,15 %

1 311 789 €

Droits d’auteur 4 550 € 21 % 
Pertes 2 742 € 13 %
Dotations 14 440 € 66 %

Divers
0,96 %

21 732 €

Valorisation du 
bénévolat 

3,21 %

72 423 €

Exploitation
 19,42 %

Achat 336 672 € 77 % 
Services extérieurs 20 924 € 5 %
Autres 80 619 € 18 %

438 215 € X €340 677 €

Total général : 2 256 062 €

gQuels sont nos produits ?
Vente de produits 

17,38 %

Subventions
61,84 %

Autres produits
0,57 %

Transfert de charges 
0,75 %

Etat 32 169 € 2,31 % 
Région 447 € 0,03 % 
Département 18 500 € 1,33 %
Pays du Mans 6 000 € 0,43 %
Comm. de Communes 
736 734 € 52,81 %
Ville de Brette-les-Pins 
2 840 € 0,20 %
Ville de Challes 2 254 € 0,16 %
Ville de Changé 191 067 € 13,7 % 
Ville de Parigné-l'Evêque 
6 493 € 0,47 %
Ville de St Mars-d'Outillé 
2 866 € 0,21 % 
CAF 382 743 € 27,43 %  
MSA 8 544 € 0,61 %
AGEFIPH 1 000 €  0,07 %
CARSAT 3 500 € 0,25 %

Adhésions  12 908 €

Charges supplétives  
15,10 % 

392 065 € 12 908 €

Produits financiers
0,04 %

928 €

Valorisation du 
bénévolat 

3,21 %

72 423 €

Produits exceptionnels
0,15 %

3 335 €

16 973 €

1 395 157 €

Les charges supplétives sont données à titre indicatif. 
À ce jour, elles ne nous ont pas toutes été communiquées.

Mutuelle 1 060 € 0,05 % 
Formation 15 913 € 0,71 %

Reprise sur provisions 
0,96 %

21 598 €
Provisions sur charges 4 047 € 18,74 %
Reprise sur provision pour dépreciation 
551 € 3 %
Fonds dédiés Comm. de Communes 
17 000 € 79 %

Résultat positif 0,12 %

2 603 €

340 677 €

Contrepartie des 
charges supplétives  

15,10 %
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Compte de résultat (ou compte d'exploitation)
avec les charges supplétives

Bilan de l'association 2018

Total général : 450 890 €

gLes emplois, le patrimoine de l’association (actif)

Investissements Stocks et créances Charges 
constatées d’avance 

Banque

294 767 €
1 677 €

146 367 €8 079 €

1,79 % 32,46 %
0,37 %

65,38 %

Fonds associatifs 
Provisions pour risques 

et charges
Dettes

gLes ressources de l’association (passif)

230 599 €143 811 €76 480 €

31,89 %16,96 % 51,15 %

Commentaire des comptes 2018

Compte de résultat
Charges
Nos charges d’exploitation, supérieures à 2017, sont de 438 215 €. Ceci s’explique par l’augmentation des 
charges de restauration des Mercredis Loisirs suite aux changements des rythmes scolaires ainsi que des 
charges liées à la réception des artistes et des frais de formation du personnel.

Dans les comptes impôts et taxes d’un montant de 68 624 €, nous constatons une augmentation par rapport 
à 2017 malgré le renouvellement de l’exonération de la taxe sur salaire appelée CITS.

Les charges de personnel supérieures à l’année précédente sont de 1 311 789 €. Cette augmentation est 
justifiée par nos obligations légales liées aux départs des salariés et aux remplacements. 

Les charges de gestions courantes sont de 21 732 €. Elles sont constituées des droits d’auteurs de 4 550 €. 
Des pertes de recettes pour 2 742 €, de dotations pour amortissements et des risques pour emploi pour 
14 440 €.

On retrouve dans les charges, les charges supplétives pour un montant de 340 677 € ainsi que la valorisation 
du bénévolat pour 72 423 €. 

Produits
La vente de nos activités de 392 065 € est supérieure à 2017. Cette augmentation s’explique principalement 
par la participation des usagers en hausse dûe à l’ouverture des Mercredis Loisirs à la journée à partir de 
septembre et à l’augmentation du nombre de concerts.

Les subventions d’exploitation de 1 395 157 € sont en légères augmentation.
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Commençons par l’Etat pour 32 169 €, en diminution du fait de la fin d’un contrat aidé.
La Région pour 447 €, le Département pour 18 500 €, le Pays du Mans pour 6 000 €.
La Communauté de Communes, 736 734 €. Elle a réévalué sa subvention en lien avec la hausse des charges 
de personnel liée aux Mercredis Loisirs.
La Commune de Brette les Pins pour 2 840 €, la Commune de Challes pour 2 254 €, la commune de Changé pour 
191 067 €, la commune de Parigné l’Evêque pour 6 493 € et la commune de St Mars d’Outillé pour 2 866 €. 
Nous avons reçu de la CAF 382 743 € répartis en 3 chapitres de financement. Le 1er concerne les agréments 
"Centre social et familles" pour  87 690 €, le second concerne les prestations de services liées aux activités 
pour un montant 291 730 € et le 3e les subventions de fonctionnement 3 323 €. 
La MSA nous a également versée 8 544 €. Concernant les subventions d’exploitation, nous avons reçu une 
aide de l’AGEFIPH pour un montant de 1 000 € concernant l’aide à l’insertion professionnelle et la création 
d’un CDI pour un travailleur en situation de handicap, ainsi qu'une aide de la CARSAT pour 3 500 € sur le 
secteur Famille. 
La somme correspondant  aux adhésions d’un montant de 12 908 € est en augmentation par rapport à 2017.

Nos recettes de formation pour un montant de 15 913 €, sont versées par Uniformation. Elles sont supérieures 
à l’année 2017, nous bénéficions d’un complément pour des périodes de professionnalisation commencées 
l’année dernière.

Les reprises sur provisions pour un montant de 21 598 € correspondent à la somme de 4 047 € pour faire 
face à nos obligations sociales ainsi qu’à la reprise des fonds dédiés de l’année 2017 pour un montant de 
17 000 € pour la Communauté de Communes. Les produits exceptionnels pour un montant de 3 335 € 
viennent principalement d’un produit sur exercices antérieurs de la MSA. 

Pour clore les produits, nous retrouvons la contrepartie des charges supplétives et du bénévolat.

POUR CONCLURE, nos recettes totales sont de 2 256 062 € et nos dépenses de 2 253 459 €. De ce fait, nous 
enregistrons un résultat positif de 2 603 €.

Bilan 
Les différents postes du bilan renseignent sur la santé financière de l’association. Au 31 décembre 2018, le 
bilan a été arrêté à la somme de 450 890 €. 

Le Passif : 
Les fonds propres de l’association sont de 76 480 €. Ils sont en augmentation grâce au résultat positif de 
l’exercice.

Nos provisions pour risques et charges sont de 143 811 €.

Les dettes pour un montant de 230 599 € sont en légère augmentation, ce qui s’explique par une hausse des 
dettes sociales et fournisseurs.

L’Actif : 
L’actif immobilisé est de 8 079 € est en diminution, il n’y a pas eu d’acompte et d’avance versé sur immobilisation.

L’actif circulant est constitué des stocks et des créances pour 146 367 €. Nous retrouvons les charges 
constatées d’avance pour un montant de 1 677 € et nos comptes en banque pour un montant de 294 767 €. 

Nous avons plus de créances qu’en 2017. En effet, nous constatons une augmentation dûe au retard de 
paiement des familles, ce qui a pour conséquence une légère baisse de nos disponibilités. 
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Annexe des 
comptes annuels
Règles et méthodes comptables
Les comptes annuels sont élaborés et présentés conformément aux règlements du comité de la Réglementation 
Comptable.

Les modes et méthodes d’évaluations retenues sont énumérés ci-dessous :

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition.

Amortissements
Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée d’utilisation estimée.

Créances et dettes
Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale.

Disponibilités
Les liquidités disponibles en banque ou en caisse figurent à leur valeur nominale.

Provisions pour risques et charges
Depuis plusieurs exercices, il a été constitué une provision pour risques et charges pour faire face aux 
indemnités de rupture de contrat qui seraient dues au personnel en cas de suppression des services ou 
actions qui ont été confiés à notre association. A la clôture de l'exercice, cette provision s'élève à 126 051,49€

Autres informations
Reste à ce jour, la provision de la subvention FONJEP contractualisée avec la DDJS sur les exercices précédent 
de 17 760€.
Honoraires versés aux commissaires aux comptes :
Honoraires facturés au titre de la mission de contrôle légal des comptes : 3 880€

Charges supplétives
A ce jour, toutes Les charges supplétives ne nous ont pas été communiquées.
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Rapport du commissaire 
aux comptes
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Résolutions 
proposées par le Conseil d'Administration de l'Assemblée Générale ordinaire

Première résolution : approbation des comptes
L'assemblée, après avoir entendu la présentation des comptes 2018 et la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve 
les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2018 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ce rapport. En conséquence , elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour 
ledit exercice.

Deuxième résolution : affectation du résultat
Sur proposition du trésorier de l'association, l'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice d'un montant de 
+ 2 603 sur les fonds propres de l'association.

Troisième résolution : augmentation de la carte d’adhésion
La carte d’adhésion augmente chaque année de 1 % par décision de l’Assemblée Générale.  
Le validité de la carte d'adhésion ayant été modifiée (passage de l'année civile à l'année scolaire), la prochaine augmentation aura lieu au 1er 
septembre 2019 (+ 1 %).
Les tarifs du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 sont les suivants :
Adultes 8,30 €
Jeunes 5,90 €
Famille : 13,30 €
Association : 11,50 €

Vente de produits 
17,82 %

Subventions
64,08 %

Autres produits
0,63 %

Produits financiers
0,02 %

1 465 571 €
Etat : 22 052 € 1,5 %
Département : 18 050 € 1,23 %
Pays du Mans : 6 000 € 0,41 %
Comm. de Communes :
783 209 € 53,44 %
Ville de Brette-les-Pins :
2 985 € 0,20 %
Ville de Challes : 2 255 € 0,15 %
Ville de Changé : 197 858 € 13,5 %
Ville de Parigné-l'Evêque :
6 827 € 0,47 %
Ville de St Mars-d'Outillé : 
3 320 € 0,23 %
CAF : 413 019 € 28,18 % 
MSA + Autres : 9 996 € 0,68 %

Adhésions 12 500 € 87,41 %
Quote-part fonds associatifs 1 500 € 
12,59 %

407 482 €
14 300 €

Budget 2019 avec les charges supplétives

Contreparties 
charges supplétives  

14,90 %

Valorisation du 
bénévolat 

2,40 %

g Quels sont nos produits ?

500 € 55 000 €

340 677 €

Droits d’auteur      4 105 € 66,3 %
Dotations               2 087 € 33,7 %

Exploitation
20,47 %

Taxes
3,99 %

Ressources humaines
57,97 %

Divers
0,27 %

468 034 € 91 190 € 1 325 866 €

6 192 €

Achats  377 870 € 80,74 %
Services extérieurs 
19 805 € 4,23 %
Autres  70 359 € 15,03 %

Charges supplétives 
14,90 %

Valorisation du 
bénévolat 2,40 %

55 000 €

g Quelles sont nos charges ?

340 677 €

Reprises sur amortis-
sements et provisions 

0,02 %

554 €

Reprises sur provisions 554 €

Formation
0,13 %

2 875 €

Total général : 2 286 959 €
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Les orientations 2019

Poursuivre le développement de la commission sociale intercommunale instituée dans le précédent projet 
social afin de valoriser son rôle et ses apports. Un des sujets abordés en 2019 : les Maisons des Services aux 
Publics.

Publics fragilisés

Mettre en place des espaces conviviaux pour les parents inscrits dans le temps permettant de se rencon-
trer régulièrement.

Parentalité

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

Mobilité

Proposer aux jeunes des chantiers éducatifs en lien avec les collectivités.

Education

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

Sensibiliser à l’environnement au moyen d’activités ludiques.

Créer des ateliers de réparation et d’échanges de savoirs.
Environnement

Organiser régulièrement des temps d’échange avec les habitants pour rester à l’écoute de leurs besoins.

Implication des habitants

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

Faire du lien en partant d’un projet artistique collectif et transversal avec un soutien extérieur par la créa-
tion d’une fresque mobilisant l’ensemble des secteurs.

Amélioration continue de l’existant
Repenser la stratégie de communication de l'association.

En relation avec le projet social 2019/2022 :

Mener une réflexion active sur le 30e Festival Changé d’air qui aura lieu en 2020 avec la commission festival.
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CAF Caisse d’allocations Familiales

CARSAT Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail

CDC Communauté de Communes (du Sud Est du Pays Manceau)

CEJ Contrat Enfance Jeunesse

MSA Mutuelle Sociale Agricole

DDISS Direction Départementale des Interventions Sanitaires et Sociales

ADCS Association Départementale des Centres Sociaux

APES 72 Association pour la Promotion de l’Emploi en Sarthe

DEJEPS Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport

FAMDT Fédération des Associations de Musiques et Danses Traditionelles

FNTAV Fédération des Nouveaux Territoires des Arts Vivants

FORESCO Formations Réciproques-Echanges de Savoirs-Créations Collectives

RAMPE Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants

PMI Protection maternelle et infantile

ALSH Accueils de Loisirs Sans Hébergement

FRMJC Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture

RERS Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs

RESOAP Réseau social d'aide à la personne

BTS Brevet de technicien supérieur

BPJEPS Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport

SESSAD Services d'Education Spéciale et de Soins à Domicile

CAMSP Centre d'Action Médico-Sociale Précoce

DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale

SMIDEN Syndicat Mixte pour le Développement Numérique

PEC Projet d'Evolution de Compétences

Glossaire des abréviations
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Vos notes



Le Centre socioculturel François Rabelais remercie tous ses partenaires, collectivités, sponsors, 
bénévoles, qui le soutiennnent et enrichissent son projet associatif :

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

FFMJC
Fédération Régionale
Pays de la Loire


