
La municipalité de Changé 
évoque la construction 
d’un centre socioculturel. 
Une enquête sociologique 
est menée auprès de la 
population. Une étude 
sur l’aménagement de 
la commune est réalisée 
par Mme Bouzenberg 
(Ministère de l’Urbanisme 
et du logement)
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1981

1984

Proposition de 
l’implantation d’un 
équipement public 
pour répondre 
aux besoins des 
associations locales 
et des familles.

Le Centre socioculturel & polyvalent François Rabelais 
est inauguré le 14 juillet 1986. Une association 
dépendant de la loi 1901, principalement composée 
d’élus municipaux, est chargée de sa gestion et de 
son animation. Les prêts de la salle polyvalente sont 
gérés par la Mairie, une personne à  mi-temps assure 
l’entretien et le ménage.

1986

Le premier 
président est 
Joël Garreau. 
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 Des conférences 
« Connaissance du monde » 
et séances cinéma sont 
programmées toutes les 
3 semaines. Le 1er concert 
directement programmé 
par l’association a lieu en 
décembre 1989 avec Bill 
Deraime (Blues). 
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Mr Claude Dubois-
Geoffroy est le 
président. 
Un animateur socio-
culturel ainsi qu’une 
secrétaire sont 
embauchés.

Les statuts de l’association 
sont revus. Son conseil 
d’administration est 
constitué de 1/3 
d’associations, 1/3 de 
particuliers et 1/3 de 
partenaires institutionnels 
(CAF, DDJS, DDISS, Mairie 
de Changé).

Statuts
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L’association organise 
son premier projet de 
développement social et 
culturel. C’est l’ouverture 
de la halte-garderie (2 
demi-journées), du centre 
de loisirs pour les enfants 
et du « club jeunes ».

Le Centre Rabelais participe 
et adhère à un réseau 
national de diffusion 
culturelle qui soutient 
et diffuse des spectacles 
dans les petites salles. La 
commission d’animation 
culturelle (composée de 
bénévoles) commence à 
proposer des rendez-vous 
spectacles.

Développement
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L’association prend 
en charge la gestion 
des prêts de la 
salle polyvalente 
et la mairie fait 
construire un local 
pour stocker le 
matériel.

Changé d’Air

Avec la volonté d’insuffler une dynamique 
d’animation rassemblant tous les acteurs 
de la vie de la commune, l’association 
organise le 1er festival « Changé d’air » 
avec pour thème le Pérou. Différentes 
animations sont proposées sur le temps 
scolaire et en soirées.
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En partenariat avec la 
direction départementale 
Jeunesse et Sports, des 
sorties à thèmes, stages 
de musique, tremplin 
rock se développent 
en direction de la 
jeunesse. Les premières 
opérations tickets sport 
sont organisées avec les 
associations locales.

Agrément
Le 1er agrément Centre social 
par la CAF apporte un soutien 
technique et financier. Le 
secrétariat et la comptabilité 
s’informatisent et la gestion 
du centre est vérifiée par un 
expert-comptable.

Animations
Des diaporamas sont 
présentés par des changéens 
en remplacement des 
conférences « connaissance 
du monde ». Pour le 14 juillet, 
l’association organise un 
concert avec les Victor Racoin.

En
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nt
s La halte-garderie est 

ouverte une 3e demi-
journée. Le centre 
de loisirs est ouvert 
sur l’ensemble des 
petites vacances 
scolaires. Loisirs et culture

Suite à la dissolution de l’association 
changéenne de loisirs et culture, la mairie 
reprend son local et certaines de ses activités. 
Des ateliers yoga, couture et dessins sont 
proposés. Le local sert aux associations 
(demandeurs d’emploi) pour leurs réunions et 
permanences. Les permanences des services 
sociaux (assistante, sécurité social et MSA) se 
tiennent dans la galerie du centre.

Un premier guide pratique « Le 
Pantagruel » est édité informant 
les changéens sur les services 
socioculturels associatifs. Il ne 
sera pas renouvelé, la mairie 
imprimant un guide plus 
complet. Quelques temps après, 
un autre journal gratuit voit 
le jour (la puce à l’oreille) qui 
présente les actualités dans les 
différents secteurs.
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1994

1995L’association confirme sa 
volonté de participer à 
l’amélioration du cadre de vie 
des changéens. 
Une 4e demi-journée d’accueil 
à la halte-garderie est ouverte 
et un accueil des nouveaux 
habitants est organisé avec la 
mairie. 

La mairie aménage un nouveau 
local pour le secteur « jeunes » 
et confirme sa volonté de prendre 
en considération leurs demandes. 
Un 1er contrat laser est signé entre 
la DDJS, la mairie et le centre 
social qui permet d’harmoniser et 
d’améliorer les services d’accueil 
pour les jeunes. Un animateur est 
embauché et le premier conseil de 
jeunes voit le jour.
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Cadre de vie

Investissements

Chaque année, la mairie investit dans du 
matériel en son et lumière et du mobilier. Un 
animateur en contrat consolidé sur 4 ans est 
engagé. Le conseil général signe une convention 
de diffusion culturelle qui a pour objectif de 
soutenir la saison culturelle qui s’organise 
autour de 6 rendez-vous annuels.

St
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A partir de la proposition de 
Patrice Courtiol, vice président 
de l’association, une fête 
traditionnelle est relancée, les feux 
de la St Jean.
Des peintres amateurs exposent 
leurs toiles pendant une semaine 
au mois de mai.

Jean Sarramiac 
reprend le 
flambeau de la 
présidence. 
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1997

Le cycle des animations devient plus stable et 
s’organise autour de 3 grands axes :
- les animations locales (arrivée du Père Noël, 
carnaval, Changé s’expose, Feux de la Saint 
Jean, cinéma). 
- la programmation culturelle (spectacles 
jeunes publics et en famille). 
- le Festival «Changé d’air» (après le Pérou, 
les Antilles, le Québec, François Rabelais, 
l’Irlande, l’Afrique, la conquête de l’ouest, la 
Grèce, « libre comme l’air » et le Maroc).

3 
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10 ans

Le Centre fête ses 10 ans 
avec le groupe festif les 
Namas Pamos.

Echanges

Avec les services sociaux, 
« des rencontres cuisine » 
sont organisées qui 
permettent les échanges avec 
des personnes socialement 
isolées.

Organisation
La CAF valide le 3e projet social et signe 
en parallèle avec la mairie le 1er contrat 
Petite Enfance. Celui-ci va permettre 
d’améliorer l’accueil dans les centres 
de loisirs et Mercredis Récréatifs, 
l’augmentation des jours d’ouverture de 
la halte et la pérennisation du contrat 
de l’auxiliaire en puériculture. Les tarifs 
sont calculés suivant les quotients 
familiaux.

Anne Boëlle 
devient présidente.  
Elle est également 
présidente des 
Familles Rurales et 
de l’ADMR.
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1999

Travaux

Un nouveau Rabelais 
prend forme qui intègre 
la partie sociale et socio-
éducative, qui manquait à 
« l’épanouissement » de 
tous les projets du centre 
en direction des familles. 
Les travaux commencent en 
janvier 2000.2000

En projet
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La salle polyvalente du 
centre est largement 
utilisée par le secteur 
associatif. Les locaux 
sont continuellement 
occupés: 264 prêts de 
salles, ce qui représente 
une fréquentation de 2200 
personnes.

Socio-éducatif
La Halte accueille les petits 6 demi-journées par 
semaine et propose une activité « bébé nageur ». 
Une équipe d’animateurs propose des animations 
à thèmes durant les Mercredis Récréatifs et les 
Centres de loisirs. 
Le Point Jeunes est toujours supervisé par le 
Conseil des jeunes. 

L’association missionnée par 
la mairie et en relation avec 
l’architecte et les services de 
la commune, réalise le cahier 
des charges pour la réalisation 
de l’extension du centre 
social.

Mohamed Khaled 
succède à 
Anne Boëlle 
à la présidence.
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2001

2002

2003

En 2002, missionné par la 
mairie de Changé, le centre 
gère l’ensemble des services 
enfance et jeunesse, centre 
de loisirs et camps ados. Un 
poste d’animateur chargé de 
l’encadrement du CLSH au 
mois d’août et référent de 
l’année pour les 12/16 ans est 
créé. 

La Halte -Garderie accueille 
20 enfants et propose 
une journée continue le 
mardi. Puis en 2003, une 
autre journée continue 
est ouverte, le jeudi. 
Une nouvelle animation 
est proposée : « bébé 
massage ».  

En avril 2003, la 
programmation 
culturelle du centre 
orientée vers les 
cultures du monde 
est reconnue par 
la création du label 
« scène du monde ». 
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rEn septembre 2001, 
L’extension du Rabelais 
est inaugurée et la 
même année un poste 
de régisseur est créé. 
Celui-ci prend en 
charge l’entretien des 
locaux et des régies 
son et lumières.

Solidarité et culture

Le Réseau d’Echanges Réciproques 
de savoirs est créé avec comme 
activités, l’encadrement ou le 
patchwork. Un nouvel animateur 
prend en charge le secteur 
« animation culture et loisirs »

Enfance et jeunesse

Convention
En novembre, la nouvelle 
convention collective des 
centres socioculturels est 
appliquée à l’ensemble 
des salariés. L’association 
devient adhérente aux 
Francas.

Scène du monde
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En 2005, le 
Rabelais compte 
538 adhésions 
représentant 1500 
personnes. La halte 
-Garderie, c’est 
13638 heures 
d’accueils d’enfants 
et le centre de loisirs 
56546 heures.

Joël Goerges 
devient président 
de l’association

Egypte
En 2004, le Festival 
Changé d’Air fait 
escale en Egypte. La 
salle Pantagruel est 
prêtée 76 fois aux 
associations.

20 ans
Le centre fête 
ses 20 ans, avec 
la «Fête des 
familles».
Au programme, 
expos et 
concerts, avec 
notamment le 
groupe Bombe 2 
bal.
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La halte garderie 
se transforme 
en multi-accueil 
permettant un 
moyen de garde à 
temps complet pour 
certains parents. 

Tables rondes

En septembre, des 
tables rondes sont 
organisées pour 
mettre en place 
le nouveau projet 
social. Trois thèmes 
sont abordés : 
jeunesse, vie locale 
et associative et 
associations.
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Le partenariat avec la Communauté 
de Communes sur le pilotage
et les activités enfance jeunesse est 
signé.
St Mars d'Outillé, Brette les pins, 
Parigné l'êveque, Challes et Changé 
bénéficient des même services et au 
même tarif. L’animation «Faites du 
bruit» lance l’évènements dans les 
écoles du territoire.

Culture
Le Collectif Caravanes , collectif 
des musiques du monde et 
traditionelles en
Sarthe, est crée.
La première édition de la fête 
de la diversité fait la part belle 
aux musiques du monde et aux 
associations solidaires.
Le Centre socioculturel 
reçoit l'agrément scène 
départementale jeune public. Co

m
m

un
ic

ati
on

Le premier numéro des 
Clés du Rabelais, journal 
interne aux salariés et 
aux administrateurs, voit 
le jour, tout comme le 
site web,  
www.lerabelais.org

Spectacle vivant

L’identité du Rabelais comme un lieu 
de spectacle vivant fait son chemin. 
Le Rabelais est maintenant adhérent 
à la fédération Française des MJC et 
à la ligue de l’Enseignement (FAL 72). 
L’association compte 900 adhérents.

Mutualisation
Le collectif associatif changéen 
est lancé avec la première 
pochette des associations 
distribuée par les bénévoles des 
associations.

Le Rabelais 
1, place Victor Hugo 

72560 Changé
02 43 40 13 04 

direction-rabelais@wanadoo.fr
(E-mail de Luc Breteau)

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h, 

le samedi de 9h à 12h

Les clés
du Rabelais

Journal d’informations aux administrateurs

N° 0 - janvier/février 2009

Edito

Un nouveau logiciel d’inscriptions
Dès 2009, Aiga laisse sa place au logiciel Noé, afin d’al-
léger les modalités d’inscriptions. A terme, il pourrait 
notamment permettre de gérer les inscriptions aux dif-
férentes activités du Rabelais, ainsi que les cartes d’ad-
hésion, en direct, et ainsi abandonner les supports pa-
pier. La mise en place de ce nouvel outil informatique va 
créer une nouvelle organisation des postes au sein de 
l’accueil, qui se chargera des inscriptions de A à Z, tandis 

que Maryline, secrétaire administrative, gérera exclusi-
vement la facturation, les finances et l’enregistrement 
des paiements.

Augmentation des tarifs de location de salles
Dès 2009, les «hors communes» verront le tarif de loca-
tion de la salle augmenter, après avis du Conseil munici-
pal, indexé sur le coût de la vie. g

La famille, l’ enfance et la jeunesse
Commissions village : au plus près des habitants
Afin de favoriser la dynamique locale et de créer des 
relais dans les communes de la CDC, l’équipe enfance-
jeunesse a choisi d’organiser tout au long de l’année des 
commissions village. Ainsi, elle souhaite communiquer 
autour de son projet, écouter les attentes de chacun et 
favoriser les échanges individuels avec les parents de 
chaque commune, pour une véritable séance de travail 
autour de l’évolution du service. Il reste encore de la 
place, vous pouvez participer sur votre commune. Trois 
réunions ont déjà eu lieu à Brette, Challes et Parigné.
St Mars d’Outillé
Jeudi 22 janvier et 23 avril 2009 à 18h30 .
Changé
Jeudi 29 janvier et 14 mai 2009 à 20h.
Brette les Pins
Jeudi 5 mars 2009 à 20h.
Challes
Jeudi 19 mars 2009 à 18h45.
Parigné l’Evêque
Jeudi 2 avril 2009 à 20h.

Une commission enfance-jeunesse «plénière» aura lieu 
le jeudi 11 juin au Rabelais.

Une modification des grilles de tarifs en projet
Dès 2009, l’équipe souhaite faire 
évoluer les tarifs enfance-jeunes-
se, avec une grille tarifaire com-
prenant 3 quotients supplémen-
taires, l’idée étant d’être plus 
juste pour toutes les familles. La 
décision sera prise lors du pro-
chain Conseil d’Administration.

Contrat Enfance et temps libre
L’actuel contrat enfance et temps libre prend fin au 31 
décembre 2008. Ce contrat d’objectif, passé avec la CAF 
pour 3 ans, était auparavant signé par les communes 
de Changé et de Parigné. Désormais communautaire, le 
dispositif sera signé par la Communauté de communes 
au second semestre 2009. D’ici là, la Communauté de 
communes doit dresser un bilan sur 6 mois, avec l’appui 
du Rabelais. g

La famille et l’accueil

Dans le souci d’accentuer la communication et l’information autour des projets 
du Rabelais, les «clés du Rabelais» (titre non définitif) propose d’être un pont en-
tre les membres du conseil d’administration et l’équipe. Ce journal d’information 
a pour objectif de vous donner les clés pour prendre les décisions, mais aussi 
vous livrer l’envers du décor, avec des données techniques et pratiques autour 
de la vie du centre. g

ébauche
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Mohamed 
Khaled de 
retour à la 
présidence

La route des 20 ans

Le Festival Changé d’Air fête 
ses 20 ans avec un «best-
of» de toutes les éditions, 
et notamment un banquet 
Rabelaisien. Environ 2600 
spectateurs sont présents.

Le secteur petite enfance 
s’agrandit avec l’ouverture 
d’un multi accueil à 
Parigné l’Evêque. Le multi-
accueil Les P’tits Clowns 
organise sa première Fête 
des grands.
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ts La première fête 
de la jeunesse 
est lancée, ce 
sera l’évènement 
«Rock’n Gliss».
L’équipe coordonne 
le premier festival 
«Au Pays du 
Môme».
Une soirée autour 
des violences faites 
aux femmes est 
organisée à Brette-
les-Pins. 

Côté Parents

L’association créé la 
commission « Côté parents », 
avec un programme d’ ateliers 
et de sorties en famille 
concocté par les parents.

Multi-accueils

Un premier groupe de 
jeunes autofinance 
son départ en 
vacances.

Jeunes

Les premières 
conférences débats 
autour de sujet 
d'actualité sont 
lancées : les services 
publics, les OGM...
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passerelles 
regroupant les 
9-11 ans et 
les 11-14 ans 
sont mises en 
place.



Référente famille

2013

2012

2011

Sortie famille

Une première sortie famille 
est proposée à Saint Malo
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Formation aux 
gestes de premiers 
secours pour le 
collectif associatif.

Le poste de référente 
famille est mis en place.
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construit un nouveau 
projet éducatif. Elle 
organise également son 
premier week-end de 
préparation pour les 
animateurs d'été.
De nouveaux Espaces 
Jeunes voient le jour 
à Parigné et St Mars 
d'Outillé.

Associations
La maison des associations 
ouvre ses portes à Changé. 
La gestion est confiée au 
Centre Rabelais.

Diagnostic
Un diagnostic est 
réalisé dans le cadre du 
renouvellement des 
contrats petite enfance,
enfance et jeunesse. 
Les mercredis loisirs 
passent à la demi-journée.
Côté jeunesse, un premier 
séjour autofinancé  se 
déroule à l'étranger.



2015

2014

La junior association
«European Teenagers 
Meeting» est créee autour 
d’un projet d’échange 
franco-allemand

En lien avec la Maison 
de l’Europe, la «Fête de 
l'Europe» est organisée sur 
tout le territoire
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es Dans le cadre du 
renouvellement du 
projet social, des 
tables rondes sont 
organisées dans 
les 5 communes du 
territoire.
Un diagnostic famille 
est également réalisé 
sur le territoire.

Europe

Mercredis
Les mercredis loisirs 
ouvrent leurs portes 
à St Mars d'Outillé.

Une nouvelle 
commission prend 
forme autour de la 
communication

Junior asso

Parenthèse

La Parenthèse ouvre ses 
portes à Challes avec des 
rencontres tous les 15 jours.
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Une réflexion 
sur la mise 
en place 
d'un Centre 
socioculturel 
intercommunal
est entamée.
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