
Bilan de la réunion d'évaluation du projet social
Lundi 12 février 2018

Présents : Luc Breteau, Claire GUICHARD, Anne Cosquéric, 
Nathalie HUBERT, Kristell COSSON, Sandrine CHESNEAU, Steve 
BELLIARD, Benjamin YACOVLEFF, Cindy GUYOT, Clément FURET, 
Mickaël BELLAMY, Stéphane VALENTIN, Adèle PENEZ, Grégory 
CAIGNART, Sandrine GAUTIER, Fabienne TONDEUX, Michel 
GOYET, Bernard GRIGNE GAZON

AXE 1 : PROXIMITE

Fiche action n°1
La coopération des acteurs « jeunesse »

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

Actions

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

Résultats obtenus

Points forts Points faibles

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

De moins en moins de participants sur ces rendez-vous. 
Désinvestissement des élus et des partenaires.
Il semblerait que les élus se sentent plus concernés par les
questions de rythmes scolaires que par les questions 
jeunesse. De même, les nouveaux principaux sur les 
collèges sont moins impliqués par la question que leurs 
prédécesseurs.

Perspectives pour le 
prochain projet

L'organisation du comité d'orientation jeunesse est à revoir.
Mettre en place des commissions liées à des projets (par exemple, sur la thématique 
de l'argent de poche...).
La mise en place de ce comité faisait  suite à la réflexion menée avec le sociologue
Christophe  Moreau.  Peut-être  faudrait-il  le  faire  revenir,  ou  récréer  un événement
permettant de redonner du sens au projet et remotiver les partenaires ?



Fiche action n°2
L’accueil des usagers

Objectif opérationnel Améliorer nos espaces d’accueils dans un esprit convivial.

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

Résultats obtenus

Points forts Points faibles

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

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

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

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

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

Signalétique : supports prêts, travaillés avec la 
commission communication, en attente de financement.

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

Perspectives pour le 
prochain projet

Réaménager l’’accueil en agrandissant la surface comme pour l’espace convivial. 
Déplacer le rideau d'accueil afin de garantir un accueil plus personnalisé.

Fiche action n°3
Réunions décentralisées

Objectif opérationnel Faire connaitre le rôle, la dimension associative du centre socioculturel, ses missions, 
ses services, ses possibilités.

Actions

Programmer des temps de rencontres réguliers entre administrateurs, professionnels
et habitants. 
Par réunions  locales  régulières  permettant  d'échanger  et  de  mettre  en  valeur  les
possibilités de soutien aux projets des habitants, le fonctionnement de l’association…

Résultats obtenus

Points forts Points faibles

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

Pas de réunion associative sur les communes par manque
de disponibilité et de motivation.

Perspectives pour le 
prochain projet

Aujourd'hui  nous  sommes  de  plus  en  plus  présents  par  le  biais  de  nos  activités
jeunesse, famille et adultes. L'idée est à reprendre.



Fiche action n°4
La communication

Objectif opérationnel
Adapter notre communication en fonction de nos différents publics
Améliorer notre communication autour des actions et des activités portées par 
l'association 

Actions

Distribution des clés du Rabelais dans les boulangeries, bibliothèques, écoles…
Valoriser nos réalisations (améliorer l’accès aux photos/vidéos dans animations 
réalisées), les commissions, existantes et leurs rôles, le fonctionnement de 
l'association…
Engager une procédure pour un accueil particulier des nouveaux habitants du 
territoire,
Créer des outils adaptés (contenus, forme..) en privilégiant la proximité,
Rester attentif aux jeunes et aux enfants scolarisés en dehors du territoire.

Résultats obtenus

Points forts Points faibles

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

L'attention portée aux jeunes et aux enfants scolarisés en
dehors  du  territoire  n'a  pas  fait  l'objet  d'un  travail
particulier par manque de temps à consacrer à ce projet.
Les  supports  réalisés  ne  sont  pas  systématiquement
diffusés en interne, la diffusion est parfois inégale selon la
surcharge de travail du moment.

Perspectives pour le 
prochain projet

L'analyse de l'enquête a permis de dégager des pistes de réflexion sur l'Agenda, le site 
web, la newsletter et la communication en général. De nombreuses suggestions ont 
été formulées, elles devront être étudiées par la commission en 2018 pour optimiser 
nos supports.  
En règle générale, la diffusion de nos supports (Clés du Rabelais, nouvelles plaquettes) 
est à revoir, autant en interne auprès des salariés et administrateurs que sur le terrain 
via les ambassadeurs relais.
Le support photo/vidéo est également à développer pour montrer la diversité de nos 
animations, via la chaîne Youtube ou support écran dans nos différents lieux d'accueil 
par exemple.



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

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

Actions

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

Résultats obtenus

Points forts Points faibles

Nous sommes désormais présents dans 4 forums 
associatifs du territoire, ce sont des moments très 
conviviaux et qui permettent d'ancrer notre présence sur 
le terrain.

Nos permanences sur les cinq communes sont assurées 
par les ateliers adultes de la Parenthèse. 

Au niveau de la communication, un réseau 
« d'ambassadeurs relais » a été constitué fin 2017. Ces 
habitants du territoire, prêts à informer dans leur 
commune, ont été repérés grâce à l'enquête de 
communication. Nous souhaitons entretenir nos liens 
avec ce groupe de personnes et leur proposer de nous 
soutenir régulièrement.

Les permanences régulières de l'association n'ont pas été 
mises en place par manque de temps et de disponibilité

Les permanences d'inscription dans les communes de st Mars, 
Challes, brette n'ont plus lieu lors des petits vacances 
faute d’intérêt des parents.

Perspectives pour le 
prochain projet

Reprendre cette idée de permanences dans les communes pour rechercher la 
proximité.
Investir plus de salariés et bénévoles sur les forums associatifs.



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

Objectif opérationnel
Valoriser la vie locale 
Accompagner, recevoir les demandes, suivre les projets particuliers… 
Veiller à ce que la  programmation culturelle  soit ou reste à la portée de tous…

Actions

Développer des animations ponctuelles en partenariat avec les communes et les 
bibliothèques ou médiathèques,
Accompagner des groupes constitués (ex: bibliothèque, médiathèque…) et ou des 
collectivités pour la réalisation de projets d'animation (ex: animations locales hors les 
murs, cinéma de plein air, spectacles " jeune public"...),
Valoriser des troupes ou artistes locaux  (chansons, théâtre …), mes voisins ont du 
talent …

Résultats obtenus

Points forts Points faibles

La soirée « nos voisins ont du talent », mise en place lors 
des 30 ans du Centre Rabelais, a permis de mettre en 
avant les talents locaux et avant tout des habitants. 
Il a été difficile dans un premier temps de trouver des 
participants faute de relais sur les communes. Nous 
avons finalement réuni de nombreux artistes, chanteurs 
et plasticiens.
Nous sommes aujourd'hui identifiés comme un lieu du 
territoire qui permet de faire émerger les jeunes talents, 
même si aucun « listing » de talents locaux n'a été 
réalisé.

Moins d'actions culturelles sur les autres communes. Les 
contacts existent  mais cela ne va pas plus loin car nous 
avons peu de moyens et la mission n'est pas claire.
Nous avons néanmoins mis en place différents projets en 
lien avec les communes :  risques domestiques à l'école de
St Mars d'Outillé avec un spectacle, Théâtre Challois pour 
le Festival Changé d'Air, Brette les Pins avec le spectacle 
des JMF... . Nous sommes également en lien à Parigné-
l'Evêque avec la nouvelle élue aux animations culturelles.

Perspectives pour le 
prochain projet

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

Fiche action n°7



Une organisation associative facile à comprendre

Objectif opérationnel Faire connaitre le rôle, la dimension associative du centre socioculturel, ses missions, 
ses services, ses possibilités.

Actions

Réaliser un support d’accueil  (un livret pour les nouveaux adhérents et bénévoles / le 
passeport de l'adhérent ?), présentant un schéma de gouvernance adaptée aux 
demandes de notre territoire (notions d'habitants / parents délégués/ relais de 
l'information/ organisation des commissions / place des habitants bénévoles...…

Résultats obtenus

Points forts Points faibles

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

Perspectives pour le 
prochain projet

Retravailler la diffusion de cet outil dans les différents lieux d'accueil et avec chaque
nouvelle carte d'adhésion.

Fiche action n°8
Les projets collectifs

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

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

Résultats obtenus

Points forts Points faibles

Visite de l’épicerie sociale de Montfort le Génois avec des
élus de toutes les communes.

Projet d’ateliers de bricolage et de réparation en cours de
réalisation.

D'autres projets collectifs ont vu le jour avec la 
participation des habitants : animations côté parents, 
junior association, festival changé d'air, rallye velo, petit 
déj parents...
L'action « Féminin plurielles », ou encore l'atelier moto 
ont été menés à l'initiative d'habitants.

Absence de demandes particulières de la part des élus.

Perspectives pour le 
prochain projet

Mieux communiquer auprès des élus, leur proposer de les accompagner sur des 
projets précis. C'est l'affaire de tous, salariés et bénévoles.
Communication : Rappeler l'origine des projets lorsqu'ils sont portés par des habitants.
Mettre en valeur participation des familles. Donner des exemples.



AXE 2 - SOLIDARITE ET AIDE A LA FAMILLE

Fiche action n°9

Parentalité et éducation

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

Actions

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

Résultats obtenus

Points forts Points faibles

Mise en place des actions famille « Côté parents » sur 
tout le territoire : ateliers parents/enfants, soirées 
d'échanges sur l'éducation, sorties...

Mise en place de P’tits déj parents sur la commune de 
Parigné l’Evêque, à la demande d'élus, suite à des 
problématiques à l'école.

Travail en lien avec l’école maternelle de St Mars d'Outillé
sur le thème des premiers secours en partenariat avec le 
secteur culturel.

Difficultés à mobiliser les parents lors des commissions 
parents ou des p’tits dèj' parents.

Perspectives pour le 
prochain projet

Travailler d’avantages en transversalité entre les secteurs, avec les animateurs petite-
enfance et enfance sur le terrain. Donner envie aux gens en face à face.
Ponctuellement, présenter les actions familles dans les accueils de loisirs au goûter ou 
dans les multis le matin pour se présenter. Et présenter les actions auprès des salariés 
et des familles.
Mettre en place un espace convivial parents, en faire un rendez-vous « inscrit dans le 
temps », un lieu de rencontre régulier.

Fiche action n°10
Renforcer les liens avec les parents

Objectif opérationnel

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

Actions Développer des actions socioculturelles et sportives intergénérationnelles.

Résultats obtenus

Points forts Points faibles

Un travail d'animation a été réalisé avec le Conseil 
Municipal Jeunes de Changé à l’initiative de l'élu.
Tout au long de l'année, différentes animations « Côté 
parents » sont consacrées au duo parents/ado.
« La jeunesse et la parentalité » est l'un des piliers du 
Comité d'orientation jeunesse.

L'action autour de l'estime de soi pour les ados a été 
proposée mais non réalisée faute de participants. Cette 
thématique a fait l'objet d'une formation « like you »pour 
l'animatrice famille et un animateur jeunesse.



Perspectives pour le 
prochain projet

Création d'un événement multi-secteurs qui intègre famille au sens large et jeunesse, 
suite aux 30 ans de l'association ou à l'escape game qui ont fédéré toutes les équipes.

Fiche action n°11
Des loisirs en famille

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

Actions

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

Résultats obtenus

Points forts Points faibles

Actions Coté parents développées sur tout le territoire.
Mise en place de la P’tite bulle, ateliers pour futurs et 
jeunes parents.

Par le biais de tous les secteurs, mise en place d'actions 
pour les familles au quotidien.
En plus des actions côté parents, création d'un espace 
jeux à Parigné-l'Evêque.

Pas de financement pour les séjours familles.

Perspectives pour le 
prochain projet



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

Objectif opérationnel

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

Actions

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

Résultats obtenus

Points forts Points faibles

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

Perspectives pour le 
prochain projet

Développer les partenariats avec les différents acteurs du territoire en lien avec les 
familles fragilisées.
Travail en lien entre le secteur famille et l’accueil.

Fiche action n°13
Un réseau solidaire

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

Actions

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

Résultats obtenus

Points forts Points faibles



Travail en partenariat avec le RESOAP, pour 
l’accompagnement des personnes sans moyen de 
locomotion.

Mise en place en 2018 d’un atelier solidarité bricolage, 
réunion d’information en juin et action en octobre.

Le Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs  ne 
fonctionne pas malgré une refonte du projet coordonné 
par un animateur culturel.
Malgré la dizaine de personnes investies, le projet a vite 
tourné en rond avec notamment des questionnements 
compliqués dès le départ sur l'adhésion, le territoire 
d'intervention... Différents échanges ont eu lieu mais en 
vase clos. L'action ne correspond pas aux demandes sur la
commune de Changé.

Des échanges existent cependant au sein des ateliers 
animés par des bénévoles : initiation cuisine à l'atelier 
encadrement, et via la Parenthèse (secteur famille)...

Perspectives pour le 
prochain projet

Ce projet peut revenir sous une autre forme, par exemple via la Parenthèse. Certains 
participants, qui sont désormais dans une relation de confiance sur ces animations 
adultes, proposent de mettre en place des activités (ex : confection de kéfir). Il s'agit de
s'adapter à l'évolution des habitants en s'appuyant sur les animations existantes.

Travailler avec le réseau des associations locales, s'appuyer sur leurs compétences.



Fiche action n°14
Les animations séniors

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

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

Résultats obtenus

Points forts Points faibles

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

Perspectives pour le 
prochain projet

Ouverture de la Parenthèse à Brette-les-Pins ?



Fiche action n°15
Les « p’tits »  des parents

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

Actions

Etendre l’ouverture des multi accueils et revoir l’agrément  des P’tits d’Hommes.
Ouvrir le multi-accueil de Changé le mercredi après-midi,
Modifier l’agrément DDIS des « P’tits d’Hommes »,
Revoir les règlements intérieurs concernant les conditions de réservation.

Résultats obtenus

Points forts Points faibles

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

Perspectives pour le 
prochain projet

Refaire un point avec parents et élus du bureau sur le diagnostic petite enfance. Les 
associer sur la gouvernance.

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

Objectifs opérationnels

Adapter et/ou développer nos services en direction de la famille en fonction des 
besoins,
Réaménager nos services en prenant en considération  la réforme du rythme scolaire 
et les besoins des enfants et des parents.  

Actions

Réorganiser les Mercredis Loisirs 
Ouverture d’un 3ème site à St Mars d’Outillé
Réorganisation des plannings des équipes d’animateurs permanents
Elaboration d’un nouveau projet pédagogique avec un tronc commun aux 3 sites

Résultats obtenus

Points forts Points faibles

Le site de st mars d'outillé a ouvert ses portes pour les 
mercredis loisirs et 4 semaines en juillet.
Un nouveau projet pédagogique en lien avec les 3 sites 
d'accueil a vu le jour. 

Fluctuation des effectifs sur les débuts de l’ouverture. 
A l’ouverture des accueils, les salles d’animations étaient 
trop distantes
Manque de personnel dû aux effectifs restreints.

Perspectives pour le 
prochain projet

Permettre des accueils de proximité sur le territoire en relation avec les collectivités.



Fiche action n°17
Séjour hivernal

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

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

Résultats obtenus

Points forts Points faibles

Le financement de ce genre de séjour n’est pas possible 
actuellement. Les séjours hivernaux sont trop onéreux 
pour pouvoir voir le jour.

Perspectives pour le 
prochain projet

Le principe d’un séjour skis est à reprendre mais comme support à un projet 
d’engagement des jeunes.



Fiche action n°18
Assurer une présence et une continuité éducatives

Objectifs opérationnels
Faciliter l'accès aux loisirs des jeunes sur des temps périscolaires (loisirs éducatifs, sportifs 

et culturels)

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

Résultats obtenus

Points forts Points faibles

Un temps d’échange sur les projets de jeunes en 
partenariat avec la FAL 72, association référente  pour les 
Junior associations.

 

Suite à la dissolution de la Junior Association « European 
Team meeting », il est compliqué d'assurer un 
renouvellement et la création d'une nouvelle association 
de jeunes.
Deux groupes se forment, à voir s'ils vont se constituer en 
association.

Perspectives pour le 
prochain projet

La notion de projet porté par les jeunes reste fondamentale. 
Il est possible désormais pour des mineurs de créer une association.

Fiche action n°19
Les ponts de 3 à 17 ans
Une présence et une continuité éducative

Objectif opérationnel
Acc Accompagner le développement des enfants et des jeunes en assurant une continuité 

éducative avec l’enfance.

Actions Mettre en place des activités passerelles de 3 ans à 17 ans (multi accueils ALSH…).

Résultats obtenus

Points forts Points faibles

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

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

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

Perspectives pour le 
prochain projet

Trouver un autre mode de travail en commun avec la jeunesse.  Sanctuariser une journée
dans la semaine qui pourra être travaillée en équipe 2 semaines avant les vacances.
Mettre en place un accueil au sein du multi de Changé pour faire alterner les passerelles 
avec la petite enfance.
Créer une passerelle petite enfance/jeunesse, à l’initiative de plusieurs jeunes qui 
souhaitent intervenir dans les multi-accueils. Idée d'une kermesse avec un parrainage 
ados/petits.

Fiche action n°20



L’accueil « libre » des 11 à 17 ans

Objectif opérationnel Assurer une présence éducative dans toutes les communes.

Actions

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

Résultats obtenus

Points forts Points faibles

Les animations collèges se poursuivent avec des cycles 
d'intervention entre chaque période de vacances 
scolaires. Les animateurs interviennent 2 fois par 
semaine dans chacun des collèges.

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

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

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

Perspectives pour le 
prochain projet

Adapter les horaires d'animation au collège de Parigné-l'Evêque
Proposer plus d’animations ciblées dans les accueils libres

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

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

Actions

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

Résultats obtenus

Points forts Points faibles

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

Perspectives pour le 
prochain projet



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

Objectif opérationnel
Développer des supports facilitant l’insertion des  jeunes et les apprentissages à la vie 

sociale pour les 16-25 ans.

Actions

Mettre en œuvre un Point Information Jeunesse (PIJ).
Développer les chantiers éducatifs jeunesse dans les communes.
Structurer  les  liens  entre  acteurs  éducatifs,  cellule  formation  emploi,  et  club
d’entreprises

Informer  et  inciter  les  employeurs  à  développer  le  service  civique  et  les
Résultats obtenus

Points forts Points faibles

Une sortie avec la mission locale : visite d'entreprise et 
d'un centre de formation.

Au collège, les élèves ont déjà accès à des sources 
d'information multiples, et peu d'intérêt pour la question.
Nous n'avons pas de budget spécifique pour ce thème et 
peu de demandes.

Pas de raison objective de créer un Point Information 
Jeunesse. 

Perspectives pour le 
prochain projet

Engager une réflexion autour de l'argent de poche
Action spécifique : chantier éducatif jeunesse
Création, à moyen terme, d'une coopérative jeunesse
Mise en place d'un forum jobs d'été



AXE 3 – LA VIE ASSOCIATIVE

Fiche action n°23
L’info associative

Objectif opérationnel Fédérer les associations entre elles

Actions

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

Résultats obtenus

Points forts Points faibles

Manque de légitimité pour le faire, et de disponibilité.
N'a pas été abordé.

Perspectives pour le 
prochain projet

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

En un mot : créer du lien entre les associations du territoire.



Fiche action n°24
Le bénévolat

Objectif opérationnel Favoriser, valoriser et soutenir le bénévolat

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

Résultats obtenus

Points forts Points faibles

Une formation aux premiers secours a été proposée en lien avec le carton à
idées, mais annulée faute d’inscrits.

Aucune demande particulière n'a été formulée lors des rencontres avec les 
dirigeants associatifs.

Perspectives pour le 
prochain projet

Concernant le renouvellement des bénévoles du Centre Rabelais :

Certains administrateurs aimeraient s'investir dans les commissions à la Communauté 
de Communes mais ne sont pas autorisés à y participer. Cela leur permettrait de voir ce
qu'est le travail du bureau, de se former. Nous devons réfléchir à une modification de 
notre règlement intérieur et créer des suppléants pour les membres du bureau.

La commission enfance jeunesse n'est à ce jour plus très dynamique. Il faudrait 
associer les parents à des événements ponctuels, festifs dans un premier temps, 
autour de moments de partage, sans être directement associés aux questions 
politiques. Les investir sur des travaux assez courts pour ensuite les amener vers la 
commission sur des questions d'ordre plus général.

Synthèse

Axe 1 : proximité
De manière générale, il va sans dire que notre présence sur le territoire est en forte augmentation
à travers les actions famille et jeunesse mises en place régulièrement sur le terrain, mais aussi via
les forums associatifs.  Il s'agit désormais de développer des réunions et permanences dans les
communes et de retravailler la participation au comité d'orientation jeunesse.
L'accueil des usagers a lui aussi bien évolué, avec de nombreuses modifications d'aménagement et
d'organisation.  La  communication  de  l'association,  qui  s'est  adaptée  à  ses  évolutions,  avec
notamment  la  création  du  support  « L'agenda »,  reste  une  priorité.  La  diffusion  efficace  de
l'information doit rester au cœur de nos préoccupations, de même que la valorisation des projets
portés par des habitants.
Enfin, le travail sur les talents locaux est à poursuivre, avec une formule permettant de mettre en
valeur les habitants du territoire.

Axe 2 : Solidarité et aide à la famille
Les  actions  menées  auprès  des  parents  sont  désormais  ancrées  sur  tout  le  territoire  avec  le
développement du secteur famille. Cette thématique est également l'affaire des secteurs petite-
enfance, enfance et jeunesse qui s'adaptent aux besoins des familles et travaillent main dans la
main pour assurer une continuité éducative de 3 à 17 ans. Développer cette transversalité inter-
secteurs est primordiale pour renforcer le lien avec les familles.
Ces dernières années ont fait éclore tout un travail autour de l'action sociale et de la solidarité :
création d'une commission sociale, ateliers auprès des familles fragilisées et des seniors... il nous



faut entretenir et enrichir ce réseau afin de répondre au mieux aux besoins des personnes isolées
ou en difficulté.
La vie sociale des jeunes reste fondamentale avec des actions de plus en plus ciblées et favorisant
l'engagement. Une attention particulière doit être portée sur les 16-25 ans, un public que nous
n'atteignons pas ou très peu jusqu'à présent.

Axe 3 : La vie associative
Si  la  création  d'un  réseau  associatif  n'a  pas  vu  le  jour,  faute  de  demande  particulière  et  de
légitimité de l'association, il nous semble intéressant de conserver l'idée de créer du lien entre les
associations du territoire. Cela se fera par la création d'un évènementiel intercommunal ou d'un
support de communication commun. 
Pour ce qui est du bénévolat, nous devons veiller à renouveler nos équipes, en invitant les parents
à organiser à des événements ponctuels, festifs dans un premier temps, avant de les associer à des
questions d'ordre politique (Commissions de réflexion, Conseil d'Administration...). La réflexion sur
le bénévolat en règle générale reste prioritaire.

Ce qui ressort de ces échanges...

Transversalité
Ce qui ressort en premier lieu, et à l'unanimité, c'est une envie de la part des présents à cette
réunion  évaluation  de  travailler  ensemble  sur  des  évènements  transversaux,  dans  un  esprit
collectif,  une adhésion à des valeurs communes. Une manière de lutter contre l'individualisme
ambiant.

Associer les familles
Les professionnels sont conscients qu'ils doivent être à l'écoute des adhérents. Quelles sont leurs
attentes en matière de vie quotidienne, mais aussi leurs envies en ce qui concerne l'évènementiel?
Il s'agit de trouver des outils pour mesurer les souhaits des habitants.

Le réseau associatif
L'équipe souhaite travailler en partenariat avec les bénévoles des autres associations du territoire.
Ils sont un lieu de ressources pouvant alimenter notre projet.

Le lien entre habitants et le Centre Rabelais 
Ce  lien  doit  être  renforcé.  Nous  aurons  une  facilité  à  faire  vivre  le  projet  si  les  habitants  le
connaissent et y adhérent. Nous devons veiller à valoriser les habitants porteurs de projets, leur
rôle dans la mise en place d'actions de proximité.

La proximité
Des actions de terrain sont garantes de la légitimité de nos missions.

Durant ces 4 années, le cadre a évolué, notre façon de travailler aussi. Le dynamisme du secteur
famille a mis un coup d'accélérateur à notre présence de plus en plus forte auprès des habitants,
sur tout le territoire.


