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Rapport moral 
du président de l’association
2020 aura été une année très particulière. Nous avons 
tous vécu et nous traversons tous une période inédite. 

Au-delà de régler le quotidien et de s’adapter à la crise 
sanitaire, se sont posées les questions du maintien du 
lien social, du vivre ensemble qui ont été bousculés, 
malmenés, fragilisés. En effet, nous ne sommes pas 
tous égaux face à cette situation, certains ont pu trouver 
des ressources et être un appui pour leur entourage, 
pour d’autres la distanciation est une épreuve. 

Dans ce contexte, le Centre socioculturel François 
Rabelais a eu à cœur de faire vivre son projet avec 
le souci d’être un soutien pour tous, de se faire le 
relais d’informations mais aussi d’animer des actions 
favorisant l’entraide au sein de notre territoire. 

Pour répondre le mieux possible à cette situation, nous 
avons appris à vivre, à travailler autrement tout en 
respectant le bien-être et la sécurité de tous : public, 
bénévoles, salariés.

Ce rapport d’activité retrace comment chaque 
secteur s’est adapté, ajusté, recréé pour proposer des 
outils d’échanges, des actions solidaires, avec pour 
préoccupation d’éviter l’isolement pour certains et 
d’être un soutien pour d’autres.

Nous avons dû, comme beaucoup, suspendre une 
grande partie de nos activités. Nos secrétaires 
d’accueil ont néanmoins maintenu une permanence 
téléphonique et des présences adaptées afin de garder 
le lien, d’accompagner en temps réel les adhérents et 
les familles, et enfin d’assurer le suivi administratif de 
l’association.

La communication a été un élément crucial. Les 
confinements ont été une opportunité de développer 
le site web, d’être plus présents sur les réseaux sociaux 
afin d’informer, de partager et de poursuivre des projets 
culturels.
Le secteur de la petite enfance a, lors du confinement, 

su se montrer créatif, en proposant des activités 
mises en ligne sur notre site, en poursuivant un 
accompagnement et un soutien éducatif auprès 
des parents lors d’échanges téléphoniques et en se 
montrant rassurant lors de la réouverture.

Côté enfance, l’adaptation a été nécessaire chaque 
fois que l’ouverture a été possible. Un travail et une 
coordination avec la CDC et les communes ont permis 
un accueil sécurisé. La question du bien-être des enfants 
accueillis a aussi été  au centre des préoccupations des 
équipes, même si le vivre ensemble avec des contraintes 
sanitaires fortes a parfois été compliqué.

Comme nous l’avions déjà indiqué sur le dernier rapport 
d’activité, la fréquentation des accueils de loisirs du 
mercredi a fait un bond, ce qui pose des questions 
d’espace, d’accueil, de recrutement et de budget.

Côté jeunesse, les animateurs sont allés chercher les 
jeunes lors du confinement sur les réseaux sociaux afin 
d’offrir des espaces de parole, de soutien et d’activités. 
Des projets demandés par les jeunes, comme des 
séjours et les chantiers argent de poche n’ont pas pu 
avoir lieu en 2020. Nous espérons qu’ils pourront vite 
être de nouveau d’actualité car c’est aujourd’hui ce qui 
attire et fédère les jeunes. Enfin, le projet éducatif est 
en cours de finalisation.
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En décembre 2020, le conseil communautaire a statué 
sur la poursuite de l’activité sous la forme d’une 
Délégation de Service Public sur les services petite 
enfance, enfance et jeunesse. De ce fait, le ou les 
cahiers des charges seront présentés en 2021. Il nous 
faudra alors étudier la faisabilité la faisabilité de pouvoir 
répondre à cet appel d'offre.

Le secteur famille/adulte a dû aussi se réinventer. De 
nombreuses actions ont été menées avec les bénévoles 
(création de masques, prêt de jeux de société, petites 
annonces …), d’autres ont dû être reportées : week-end 
féminin Pluri'elles, Brico solidaire. 
Les questions d’isolement des personnes et du soutien à 
la parentalité ont été omniprésentes. 

Dans le cadre de nos missions d’action sociale sur le 
territoire, nous avons accompagné les réflexions de 
différentes collectivités sur les difficultés sociales que 
rencontrent aujourd’hui certaines familles.
Enfin, nous avons posé quelques jalons auprès des 
collectivités afin de redéfinir le projet famille/adulte, 
nous poursuivons cette démarche en 2021.

Le secteur culturel qui avait concocté un programme 
riche de nouveautés s’est vu amputer une bonne partie 
de ses spectacles. 
Mais avec la détermination d’un Rabelaisien ne se 
laissant pas submerger par les vagues, les bénévoles 
et les professionnels ont mis leur énergie à profit pour 
maintenir le lien, faire des propositions culturelles en 
ligne et réécrire un projet culturel qui, vous le verrez 
prochainement, est plein de belles surprises pour notre 
territoire.
 
Nous n’avons pas pu mettre en œuvre les actions qui 
avaient pour objectifs de rassembler les associations 
locales de Changé. Mais, dès qu’il sera à nouveau 
possible de se réunir, nous retravaillerons avec le 
collectif associatif.

Enfin, la gouvernance de l’association a dû 
accompagner, résoudre des situations inhabituelles, 
notamment en matière de gestion du personnel afin de 
continuer une activité adaptée à la situation dans le but 
de maintenir le lien social. 

Je remercie l’ensemble des équipes professionnelles 
ainsi que tous les bénévoles qui se sont engagés dans 
cette période compliquée. Ils ont fait preuve de patience 
en s’ajustant à la situation et de créativité. Tout ce qui 
semble si évident vu de l’extérieur a demandé une 
énorme énergie déployée par l’ensemble des salariés et 
des bénévoles. 

Je n’oublie pas nos partenaires associatifs et 
institutionnels avec qui nous construisons ce présent et 
tentons d’envisager demain.

Nous le savons, vous le savez, l’année 2021 sera décisive 
pour notre association et l’avenir du centre socioculturel 
sous sa forme actuelle puisque nous aurons à nous 
positionner au dernier trimestre 2021 sur les DSP petite 
enfance, enfance et jeunesse.

Nous aurons à poursuivre le renforcement du lien social, 
imaginer des réponses aux nombreuses interrogations 
générées par cette crise sanitaire et pourquoi pas se 
réinventer pour la période à venir. 

Si vous avez envie de soutenir tout ou partie de nos 
projets dans un esprit d’ouverture rejoignez-nous !  
Encore plus aujourd’hui nous avons besoin de tous !

Mohamed Khaled,
Président de l'association
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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, 

enfance et jeunesse"

jusqu'au 31 décembre 2021
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 présidente Françoise Ouvrard
Trésorier Bernard Grigne-Gazon
Trésorière adjointe Marine Ruaux
Secrétaire Claire Albesa
Secrétaire adjointe Guillaume Parfait
Membres Marie-Françoise Allain, Béatrice Julienne, Sylvie Le Bourdon

Collège membres de droit
Ville de Changé Yves-Marie Hervé, Véronique Trahard, Laurence Hamet
Suppléants Monique Lenoir, Murielle Robillard

Conseil Communautaire du Sud Est du Pays Manceau
Nicolas Rouanet, Sonia Lebeau
Suppléants Nathalie Morgant, Isabelle Berthe

Direction departementale des interventions sanitaires et sociales de la sarthe 
En attente de nomination

Caisse d’Allocations Familliales Didier Besnard, Emma Hay (remplace Estelle 
Choplin en 2021)

Elus par les adhérents :
Collège établissements éducatifs
Collège Jacque Peletier Agnès Bourneuf

Collège associatif
Familles Rurales Gislaine Pineau, Tennis de table Bernard Laroy, Judo club Annick 
Trouillet Union des Commerçants et Artisans Changéens Bernard Grigne-Gazon, 
Arabesque Laure Mallet, Parents d’élèves maternelle et primaire Frédéric Brunet, 
Rétro Motocyclettes Sarthoises Gilles Léger, La Teranga Jean-Claude Leroyer, 
Génération mouvement Josiane Doire

Collège adhérents
Marie-Françoise Allain, Claire Albesa, Rosana Garçon, Michel Goyet, Béatrice 
Julienne, Mohamed Khaled,  Mélanie Labrosse, Sylvie Le Bourdon,  Maryvonne 
Le Denmat, Fanny Leray, Françoise Ouvrard, Guillaume Parfait, Nicolas Prangère 
Pascale Roué, Marine Ruaux.

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 services aux 
familles. Sa circulaire du 20 juin 2012 
précise dans son chapitre : 
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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Organigramme 
31 décembre 2020

Animatrice famille
Sandrine GAUTIER
CDI 35h

Coordinateur/animateur
jeunesse
Benjamin Yacovleff
CDI 35h

Auxiliaire de puériculture
Christelle FAYET
CDI 34,25h

Auxiliaire de puériculture
Corinne LAHAYE
CDI 35h

Animatrice petite enfance
Nicole ROUMIER
CDI 35h

Animatrice petite enfance
Valérie RENOU
CDI 35h

Educatrice de jeunes enfants
Amélie GARNIER
CDI 35h

Animatrice petite enfance
Ilham TALIOUAN
CDI 17,25h

CulturePetite enfance Famille

Animatrice jeunesse
Agathe LEGENDRE
CDI 35h

Animatrice jeunesse
Cindy Guyot
CDI 35h

Animateur jeunesse
Quentin LAMY
CDI 35h

Responsable Multi-accueil
Claire JAROCINSKI
CDI 35h

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

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 34,5h

Jeunesse

Secrétaire administrative
Béatrice LEON CAVAYE
CDI 28h

Infirmière 
Alix DUFETEL
CDI 4h

Bureau

Conseil 
d’Administration

Assemblée 
Générale

Directeur
Luc BRETEAU
CDI 35h

Animatrice d’activités
Maryse LEDOUX
CDII 279h / an + CP

Animatrice d’activités
Amélie MENU
CDII 683h / an + CP

Animateur d’activités
Responsable de site adjoint
Clément JOUSSEAU
CDI 863h / an + CP
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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
Mathieu BOTUHA
CEE

Animatrice d’activités
Nathalie LECHESNE
CDII 597h / an + CP

Animatrice d’activités
Responsable de site adjoint
Sarah BAUSSAN
CDII 1223h / an + CP

Animatrice enfance
Adèle PENEZ
CDI 35h

Enfance

Animatrice d’activités
Axelle HAUTREUX
CDII 825h / an + CP

Technique

Animatrice d’activités
Céline THOMAS
CDII 935h / an + CP

Animatrice d’activités
Auriane LAENGER
CDII 878h / an + CP

Animatrice d’activités
Amandine FEROT
CDII 394h / an + CP

Animateur d’activités
Responsable de site adjoint
Cyril LANGLAIS
CDII 1204h / an + CP

Animateur d’activités
Romain LAINE
CDII 882h / an + CP

Animatrice d’activités
Chantal DELARCHAND
CDII 420h / an + CP

Animatrice d’activités
Emmanuelle FORAGE
408h / an + CP

Animatrice d’activités
Sandrine DOHIN
CDII 276h / an + CP

Animatrice d’activités
Lisa MERCIER
CDII 394h / an + CP

Comptabilité

Animatrice d’activités
Elodie GUYOT
CDD jusqu’au 31/12

Site de Parigné-l’Evêque Site de Changé

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

Animateur d’activités
Firmin N’BAZOUN
780h / an + CP

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
Béatrice JULIENNE

2e Vice Présidente
Françoise OUVRARD

Trésorière adjointe
Marine RUAUX

1er vice-président
Michel GOYET

Secrétaire 
Claire ALBESA

Secrétaire adjoint
Guillaume PARFAIT

Trésorier
Bernard GRIGNE-GAZON

Membre
Marie-Françoise ALLAIN

Membre
Sylvie LE BOURDON

Animateur enfance
Grégory CAIGNART
CDI 35h

Animatrice d’activités
Julie JACOB
CDII 597h / an + CP

Animatrice d’activités
Laura LEPROUT
CDII 935h / an + CP

Animatrice d’activités
Eliza TOURNEBOEUF
CDII 938h / an + CP

Animateur d’activités
Arthur BELLAMY
935h / an + CP

Secrétaire d’accueil
En cours de recutement
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Ressources humaines

Les commissions :

Environ 100 bénévoles 
3 002 heures de bénévolat en 2020

L'équipe de bénévoles

Com’

Collectif 
associatif

Petite 
enfance

Festi
val 

Animations 
culturelles

Famille

A
du

lt
es

Changé d’Air

Remue-
méninges 

Enfance 
Jeunesse
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d'activités
Rapport
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Accueil & communication

Accueil
En début d'année, l'accueil des habitants s'est déroulé de manière habituelle. Pendant le premier 
confinement, il a été fermé physiquement du 16 mars au 1er juin mais nous étions présents en 
télétravail par téléphone et par mail pour pouvoir informer et aider en temps réel nos adhé-
rents. À partir de juin et jusqu'à fin décembre, nous avons réouvert aux horaires habituels mais 
sur rendez-vous. Nous avons pris la décision lors du 2e confinement de fermer le samedi matin. 

Communication
Le premier confinement a été révélateur d'un besoin de se développer sur le web. Nous avons 
déployé différentes resssources pour les habitants, via le site, la newsletter et sur les réseaux: 
partage d'initiatives, mises en ligne de tutos vidéos... La rentrée, avec le retour de la chargée 
de communication, a permis de reprendre le travail de stratégie entamé en 2019. Différentes 
réunions avec l'équipe de salariés et les bénévoles de la commission ont permis de déterminer le 
plan d'action pour 2021-2022. Durant le 2e confinement, nous avons continué à être présents sur 
les réseaux sociaux et le site, avec un effort particulier du côté de l'information pratique (ouver-
ture ou non des services). La fin de l'année a été marquée par la mise en place du Rabelais Mag' 
magazine semestriel regroupant l'actualité et la programmation de l'association. 
Un premier comité de rédaction a également eu lieu mi-décembre, en visio, avec des membres 
du bureau et salariés, afin de déterminer les différents contenus à mettre en avant : articles, 
reportages, vidéos...

2020.

873 adhésions en 2019/2020

120 adhésions Individuelles

35 adhésions associations / partenaires

718  adhésions familles

20 316 visiteurs sur le site 

2 428 abonnés sur nos pages Facebook 

34 newsletters envoyées

Commission 
communication

Chargée de communication + 
2 membres du bureau

Comité de rédaction
Chargée de communication + 

salariés + bénévoles

Partenaires
Services Sociaux de la Sarthe
Association Familles Rurales 

MSA
RAMPE

Communes du territoire
Communauté de Communes

Correspondants de presse

Du lundi au vendredi 
9h - 12h / 14h-18h

Samedi 9h-12h

Top publication Facebook 4100 vues

Jeunesse

Adultes

Culture

Famille

Enfance

Petite enfance

L’asso’

Accueil & Com'

Collectif 
associatif
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Objectifs
S Développer notre présence sur le web
S Faire connaître l'association et son fonctionnement
S Accentuer la proximité sur le territoire
S Faciliter les démarches administratives pour nos adhérents

2021.

# Présence sur le web
Nous mettons en place cette année une stratégie de contenus avec des articles 
valorisés chaque semaine sur le site et des publications régulières sur les réseaux 
sociaux. Nous allons développer des mailings ciblés (culture, adultes, enfance) et 
le média vidéo. La refonte du site web est également au programme.

# Connaissance du fonctionnement de l'association
En lien avec le projet social, nous allons développer des contenus (articles, 
vidéos, en ligne ou sur Rabelais Mag') sur le bénévolat pour faire connaître les 
possibilités d'implication et donner envie aux adhérents de nous rejoindre au 
sein des commissions. Le nouveau dépliant sur l'association et sa gouvernance 
sera donné à chaque nouvel adhérent à l'accueil.

# Proximité sur le territoire
Nous souhaitons créer des liens de plus en plus forts avec les habitants des 
communes via les associations mais aussi l'accueil des nouveaux habitants. Une 
première rencontre avec les élus à la communication des communes a permis de 
faire le point sur ce travail.

# Le portail INOÉ pour faciliter les démarches des familles
Nous souhaitons mettre en place à la rentrée 2021 le portail INOÉ. À partir d'une 
interface simple, il permettra aux familles de s'inscrire facilement sur nos activi-
tés, suivre leurs factures et réaliser leur paiement en ligne.

#projets

Le nouveau plan de 
communication intègre la 
reprise de l'ensemble des 
documents par un imprimeur 
local, en PEFC/Imprim'vert. 
Nous avons prévu d'imprimer 
moins de supports, à des 
tirages moins élevés.

Locations de salles

Point  numérique CAF

Travail avec la nouvelle équipe municipale de Changé sur les tarifs et 
les conditions de mise à disposition des  salles. 

Collaboration avec l’assistante sociale pour accueillir au mieux les habitants 
dans leurs démarches numériques (CAF, CMU...) le mardi et le vendredi de 10h 
à 12h.

Secrétaire d’accueil
Sandrine CHESNEAU
CDI 35h

Accueil

Communication

Service civique
Emilie LEROUX

Chargée de communication
Claire GUICHARD
CDI 35h

Nouvelle formule des inscriptions d'été afin de permettre à chaque
enfant/jeune de participer au moins à un séjour.

Accueils de loisirs été

Développement 
durable

Secrétaire d’accueil
En cours de recrutement
CDI 35h
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Petite enfance

80 %
de taux d'occupation*76 %

de taux d'occupation*

Le début de l'année 2020 a été marqué par la fermeture des sites de Changé et Parigné pendant 
le confinement. Malgré cela, les équipes sont restées mobilisées pour garder un contact avec les 
familles. En collaboration avec le service communication, des activités et des idées d'ateliers ont 
été proposées via le site du Centre Rabelais. Une communication par mail et téléphone a été 
nécessaire pour garder le contact avec les parents, proposer une écoute et les tenir au courant 
de l'avancée de la situation. 

À la réouverture, les familles ont pu se montrer réticentes à remettre leurs enfants en collectivité. 
Le retour s'est fait progressivement et les professionnels sont restés à leur écoute, disponibles 
et sécurisants. Bien qu'obligatoires, nécessaires et rassurants, les protocoles sanitaires ont été 
contraignants pour la mise en place d'activités pédagogiques et le maintien de l'implication 
des familles dans le quotidien des multis. Beaucoup de projets amorcés ont dû être annulés ou 
reportés au fur et à mesure des nouvelles directives ministérielles. Ces contraintes ont amené les 
équipes à se réinventer et imaginer des nouvelles propositions pour les enfants et leurs parents 
en réaménageant les espaces d'accueil et de jeu, en repensant les temps de transmissions et la 
participation des familles. 

2020.

Fermé du 25/12/20 au 
03/01/2021

26 749 
heures facturées

Fermé du 3/08/20 au 
23/08/20 et du 24/12/20 
au 03/01/2021 

19 329
heures facturées

Les P’tits clowns

24 enfants le matin 

21 le midi

22 l’après-midi

20 enfants le matin 

13 le midi 

18 l’après-midi

Les P’tits d’Hommes

Commission 
petite enfance 
Référents parents des 

multi-accueils
+ 1 membre du bureau 

+ Responsables

119
enfants accueillis 
sur l'ensemble du service

10
stagiaires accueillis

Partenaires
Communautés de communes

SESSAD
CAMSP
RAMPE

CAF
PMI

Écoles du territoire, 
Médiathèque

...

Implication des familles
Autonomisation des enfants
Écoute et respect de l'autre

Intérêt du jeu libre

Le projet éducatif 
en bref

Fermeture des 2 structures :
aJournée pédagogique 
en février 
aConfinement du 21 
mars au 14 mai.

aCouches écologiques 
aPoulailler à Changé (ges-
tion des déchets)
aGants en tissu pour les 
changes (diminuation de 
l'utilisation des cotons)

Jeunesse

Adultes

Culture

Famille

Enfance

Petite enfance

L’asso’

Accueil & Com'

Collectif 
associatif

*Le taux  d'occupation est  
un  indicateur de  fréquenta-
tion  de  la  crèche.    Il  affiche  
l'utilisation  de l'équipement  
par  rapport  à  son  potentiel  
(l'offre  théorique  d'accueil). 
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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
Amélie GARNIER
CDI 35h

Animatrice petite enfance
Ilham TALIOUAN
CDI 17h15

Responsable Multi-accueil
Claire JAROCINSKI
CDI 35h

Animatrice d’activités
Marion FOULON
CDD  17h15

Responsable Multi-accueils
Fabienne TONDEUX
CDI 35h

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 34,5h

Secrétaire administrative
Béatrice LEON CAVAYE
CDI 28h

Infirmière 
Alix DUFETEL
CDI 4h

Objectifs

2021.

# Accueils à la journée
À Changé, les parents sont très demandeurs d'accueil en 
journées complètes et moins en demi-journées. Nous allons 
proposer aux représentants de la Communauté de Communes 
une organisation permettant d'accroître notre agrément.

# Soutien à la parentalité
Pour pallier le manque d'échanges lié à la crise sanitaire, nous 
mettons en place des ateliers pour les parents des multis une 
fois par mois, en collaboration avec le secteur famille.

# Lien intergénérationnel avec les jeunes
Nous allons travailler en lien avec le secteur jeunesse pour la 
réalisation de matériel pédagogique pour les petits. Ce projet 
permettra aux jeunes d'échanger avec des professionnels de la 
petite enfance.

#Lieux d'accueil
Les P’tits clowns

Les P’tits d’Hommes

S Satisfaire les demandes d'accueil en journées complètes
S Développer l'échange et le soutien à la parentalité
S Créer du lien intergénérationnel avec les jeunes

Notre prestataire repas s'est 
engagé à réduire le nombre 
de barquettes jetables en 
2021.

Développement 
durable

Centre socioculturel François Rabelais
1, Place Victor Hugo
72560 Changé

Allée du Taillis
72250 Parigné-l'Evêque
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Enfance

Nous connaissons depuis deux ans une hausse régulière des fréquentations des accueils de 
loisirs. Ce constat concerne surtout les mercredis loisirs. La situation sanitaire et le confinement 
n'ont pas fait baisser les effectifs. Les fréquentations en septembre étaient conformes aux pré-
visions. 

Sur le plan éducatif et pédagogique, les protocoles sanitaires imposés depuis mai ne permet-
taient pas de répondre à nos objectifs de vivre ensemble et de coopération. Les allègements 
des protocoles courant juillet ont permis au minimum de mélanger les groupes d'âges (mater-
nelle et élémentaire séparés) et de progresser vers ces objectifs. Nous regrettons de ne pas avoir 
pu organiser des moments d'échanges avec les parents (soirée parents en été, ou goûter de fin 
de centre). La déception est aussi grande avec l'annulation des séjours enfance jeunesse cette 
année.

Cependant, la situation sanitaire a permis de tester l'ouverture de 5 sites d'accueils sur l'été et 
de 3 sites durant les vacances d'automne. Si l'ouverture de tous les sites l'été n'est pas souhai-
table, l'augmentation du nombre d'accueils a été bénéfique pour les familles, les équipes d'ani-
mation et les élus. Cela nous a permis de retrouver des accueils avec des effectifs raisonnables et 
de favoriser la communication avec les familles et les élus locaux. L'ouverture d'un site perma-
nent d'accueil à Saint-Mars-d'Outillé semble une option intéressante à travailler. 

Pour les mercredis loisirs, nous rencontrons régulièrement des difficultés à recruter des ani-
mateurs. Si la situation a été difficile jusqu'en septembre, nous constatons une stabilisation des 
équipes. L'augmentation du temps de travail de deux responsables adjoints sur les sites de Chan-
gé (maternelle) et de Parigné l'Evêque (élémentaire) permet d'ores et déjà de constater une 
nouvelle dynamique de projets qui s'installe sur les sites. 

La validation du projet éducatif 2020-2024 est effective depuis décembre 2020. Entamé en sep-
tembre 2019 avec la rencontre des écoles et des collèges, ce travail s'est poursuivi en 2020 avec 
un sondage auprès des familles et des jeunes pendant le confinement.

2020.

5
sites ouverts en juillet

23
jours d'ouverture

Mercredis loisirs Petites vacances

Commission 
enfance-jeunesse 

Responsables
enfance-jeunesse

Membres du bureau
Habitants de la CDC

Partenaires
Communauté de Communes

CAF
DDCS

Favoriser l'accueil de l'autre
l'épanouissement, l'évasion

et les apprentissages.

Le projet éducatif 
en bref

Eté

2 sites à la journée :
Changé et Parigné-l'Evêque

1 site à l'aprés-midi :
St Mars d'Outillé

12 fermetures 
pour confinement 
du 17/03 au 21/06

5
semaines d'ouverture

2 sites en hiver :
Changé et Parigné-l'Evêque

3 sites 
en automne et à Noël :
St Mars d'Outillé, Changé 
et Parigné-l'Evêque

4
sites ouverts en août 

317 enfants différents accueillis sur le site de Changé

410 enfants différents accueillis sur le site de Parigné-l'Evêque

150 enfants différents accueillis sur le site de Saint Mars d'Outillé

Jeunesse

Adultes

Culture

Famille

Enfance

Petite enfance

L’asso’

Accueil & Com'

Collectif 
associatif
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Objectifs

2021.

# Echanges avec les familles
Nous souhaitons mettre en place des outils numériques pour 
chaque site d'accueil avec une possibilité d'échanges instanta-
nés. Un premier essai sera réalisé sur la maternelle de Parigné 
l'Evêque courant 2021.

# Inscriptions petites vacances
Les inscriptions jusqu'à une semaine avant l'ouverture des 
accueils en petites vacances nous mettent en difficulté pour 
préparer les accueils avec nos équipes. Nous avons donc fait 
le choix de clôturer en 2021 les inscriptions des vacances au 
minimum deux semaines avant l'ouverture des accueils.

# Inscriptions séjours
L'annulation des séjours 2020 en raison de la COVID n'a pas-
permis de mettre en place notre nouveau modèle d'inscrip-
tion. Il sera testé en 2021.

#NOUVEAUTés
Ouverture d'un site permanent à Saint-Mars-d'Outillé 
en réflexion.

S Améliorer les échanges avec les familles
S Revoir les inscriptions pour les petites vacances
S Expérimenter le nouveau mode d'inscriptions aux séjours

Nous travaillons avec les 
restaurants scolaires sur la 
réduction des déchets 
(pique-nique et fin des em-
ballages individuels).

Développement 
durable

Réflexion avec la mairie de Changé sur le devenir de 
l'école maternelle de l'Epau.

Reprogrammation du festival "on s'la raconte" avec différentes 
animations autour du conte sur tout le territoire.

Coordinateur enfance
Stéphane Valentin
CDI 35h

Animateur d’activités
Mathieu BOTUHA
CEE

Animatrice d’activités
Nathalie LECHESNE
CDII 597h / an + CP

Animatrice d’activités
Responsable de site adjoint
Sarah BAUSSAN
CDII 1223h / an + CP

Animatrice enfance
Adèle PENEZ
CDI 35h

Animatrice d’activités
Axelle HAUTREUX
CDII 825h / an + CP

Animatrice d’activités
Céline THOMAS
CDII 935h / an + CP

Animatrice d’activités
Auriane LAENGER
CDII 878h / an + CP

Animatrice d’activités
Amandine FEROT
CDII 394h / an + CP

Animateur d’activités
Responsable de site adjoint
Cyril LANGLAIS
CDII 1204h / an + CP

Animateur d’activités
Romain LAINE
CDII 882h / an + CP

Animatrice d’activités
Chantal DELARCHAND
CDII 420h / an + CP

Animatrice d’activités
Emmanuelle FORAGE
408h / an + CP

Animatrice d’activités
Sandrine DOHIN
CDII 276h / an + CP

Animatrice d’activités
Lisa MERCIER
CDII 394h / an + CP

Animatrice d’activités
Elodie GUYOT
CDD jusqu’au 31/12

Site de Parigné-l’Evêque Site de Changé

Site de Saint Mars d’Outillé

Animateur d’activités
Firmin N’BAZOUN
780h / an + CP

Animatrice d’activités
Maryse LEDOUX
CDII 279h / an + CP

Animatrice d’activités
Amélie MENU
CDII 683h / an + CP

Animateur enfance
Grégory CAIGNART
CDI 35h

Animatrice d’activités
Julie JACOB
CDII 597h / an + CP

Animatrice d’activités
Laura LEPROUT
CDII 935h / an + CP

Animatrice d’activités
Eliza TOURNEBOEUF
CDII 938h / an + CP

Animateur d’activités
Arthur BELLAMY
935h / an + CP

Animateur d’activités
Responsable de site adjoint
Clément JOUSSEAU
CDI 863h / an + CP
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Jeunesse

Cette année a été particulière pour tous les secteurs. Côté jeunesse, nous avons accueilli deux 
nouveaux animateurs. Malgré le confinement et les différents protocoles, l'équipe a su rebon-
dir et proposer de nouvelles idées. 

Du point de vue du numérique, le secteur jeunesse a ouvert un Discord, une sorte de PAJ virtuel 
ouvert à tous les jeunes. Il a été créé pendant le confinement et compte rester ouvert pour 
continuer les échanges entre les jeunes et les propositions d'idées. 

En ce qui concerne les activités sur place, nous constatons une augmentation de la fréquenta-
tion depuis ces trois dernières années. La stabilisation des effectifs d'encadrement va per-
mettre de maintenir la dynamique en proposant plus de places et de nouvelles idées d'activités. 
Malgré l'annulation des séjours et chantiers cet été, nous avons constaté une réelle demande 
des jeunes pour ces dispositifs. Nous espérons les renouveler pour l'été prochain.

La validation du projet éducatif 2020-2024 est en cours. Entamé en septembre 2019 avec la 
rencontre des écoles et des collèges, ce travail s'est poursuivi en 2020 avec un sondage auprès 
des familles et des jeunes pendant le confinement.

2020.

1
site ouvert en juillet et 
août : Changé.

27
sorties et activités

Activités PAJ Ateliers du mercredi

Commission 
enfance-jeunesse 

Responsables
enfance-jeunesse

Membres du bureau
Habitants de la CDC

170
jeunes accueillis 
sur l'ensemble du service

1
projet de jeunes : 
séjour autonome dans le 
pays Basque (reporté en 
2021)

Partenaires
Communauté de Communes

CAF
DDCS

Favoriser l'accueil de l'autre
l'épanouissement, l'évasion

et les apprentissages.

Le projet éducatif 
en bref

Eté

29 fermetures 
pour confinement , 
remplacé par une pré-
sence quotidienne sur 

Discord.

2 jours d'ouverture au 2e 
confinement : mercredi et 
samedi.

12
ateliers impro' et 
MercreDIY

5 
semaines d'activités (hors 
printemps, fermé pour 
cause de confinement).

Pas de séjour 
ni de chantier.Petites vacances

Coordinateur/animateur
Benjamin YACOVLEFF
CDI 35h

Animatrice jeunesse
Cindy GUYOT
CDI 35h

Animateur jeunesse
Agathe LEGENDRE
CDI 35h

Animateur jeunesse
Quentin LAMY 
CDI 35h

Jeunesse

Adultes

Culture

Famille

Enfance

Petite enfance

L’asso’

Accueil & Com'

Collectif 
associatif
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Objectifs

2021.

# Accompagnement à la scolarité
Depuis le confinement, nous constatons un stress lié à la sco-
larité ou, pour les parents, une peur du décrochage scolaire. 
Nous souhaitons donc mettre en place tous les jeudis de 17h 
à 18h30 un accompagnement à la scolarité autour de temps 
d'apprentissages ludiques, en lien avec le secteur famille.

# Les 15 ans et plus
Pour pallier notre difficulté à capter les 15 ans et plus, nous 
allons mettre en place différentes solutions :
- des séjours pour les 14-17 ans
- des semaines "Prenez le pouvoir"
- une semaine 11-17 ans en journée
- une semaine 14-17 ans en après-midi + soirée
- une "assiette à projet" pour plus de projets de jeunes

# Mobilisation sur le territoire
Afin de mobiliser tous les jeunes du territoire, nous allons pro-
poser un programme d'activités sur le PAJ de Parigné-l'Evêque 
pendant chaque période de petites vacances. Nous projetons 
également d'intervenir dans les collèges d'Ecommoy et de 
Teloché (fréquentés par des jeunes de la Communauté de 
Communes) pour une première approche et de continuer les 
actions avec l’Orée de Bercé Belinois.

#NOUVEAUTés
Nouveaux horaires pour le PAJ : le vendredi de 16h à 18h30, 
et le mercredi de 14h à 17h. Les horaires du samedi restent 
inchangés (14h-17h).

S Proposer un accompagnement à la scolarité 11-17 ans
S Favoriser le public des 15 ans et plus
S Mobiliser tous les jeunes du territoire
S Finaliser et valider le projet éducatif

Nous allons créer avec les 
jeunes un espace extérieur à 
côté du PAJ (jardin partagé).

Développement 
durable

Expérimentation du nouveau mode d'inscriptions séjours.

Réflexion sur une commission jeunes afin de donner plus de 
pouvoir de décisions à nos usagers.
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Famille / Adultes
2020.

Commission 
Famille

Animatrice famille
Bénévoles du bureau 

et du CA

Partenaires
Communes du territoire

CAF
MSA

CARSAT
CPAM

Favoriser et créer 
du lien social

Accompagner les familles

Le projet en bref

La situation sanitaire a contraint le secteur famille / adultes à revoir son organisation. Il a fallu 
se réinventer, rester présent sur le territoire en diversifiant les activités. Nous avons maintenu 
une partie des ateliers adultes et famille, les ateliers cuisine en lien avec l'aide alimentaire de 
Parigné, ainsi que la sortie à Pornic. Un premier petit-déjeuner entre adultes a eu lieu à Challes. 
Malheureusement, le week-end Féminin Pluri'elles et Brico' solidaire ont été reportés deux 
fois de suite.                    
                                                                                                        
Le premier confinement a été l'occasion d'initier une démarche solidaire sur le territoire. 
En effet, nous avons confectionné des masques avec une vingtaine  de couturières bénévoles, 
réparties sur les 5 communes. Les famillles ont eu la possibilité de faire des dons de jeux et 
d'emprunter via une liste publiée sur notre site web. Nous allions les distribuer directement à 
domicile.

Au deuxième confinement, nous avons créé une chaîne de solidarité "Et si on s'entraidait ?". 
Les demandes étaient diverses : dons de vêtements, de masques pour enfants, soutien aux 
personnes plus âgées pour les courses ou le médecin... Pour consolider notre démarche 
collective au service de l'individu, nous avons également soutenu des réseaux solidaires pour 
des personnes en grandes difficultés. C'est aussi à ce moment là que nous avons expérimenté 
pour la première fois les ateliers en visio conférence. Confection de pain, de produits ménagers, 
déco de noël... Pour mener à bien ces actions, nous avons livré à domicile des kits de matériel 
et/ou matière première. 

Dans le cadre des actions du CCAS de Changé, nous avons accompagné la réflexion sur la mise 
en place d'une épicerie sociale sur le territoire communautaire. Divers rendez-vous ont été 
organisés, ainsi que des rencontres avec les élus de toutes les communes. Nous avons aussi 
rencontré des partenaires sur le territoire (écoles, PMI, assistantes sociales...) pour l'élaboration 
du projet famille.

11
ateliers famille

Famille Adultes

14 
parents présents pour 
l'atelier sur les accords 
Toltèques

22
ateliers adultes

8 
participants en moyenne

5 
ateliers en visio

1
sortie famille à Pornic
(sous la pluie !)

5
stagiaires accueillis

Animatrice famille
Sandrine GAUTIER
CDI 35h

Jeunesse

Adultes

Culture

Famille

Enfance

Petite enfance

L’asso’

Accueil & Com'

Collectif 
associatif
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Objectifs

2021.

# Espaces et temps d'échanges
Nous souhaitons renouveler les petits-déjeuners entre adultes ou en famille avec possibilité 
de garde pour les enfants. Une thématique d'échanges entre parents est proposée à chaque 
séance.

# Accompagnement à la scolarité
Dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité proposé aux 11-17 ans, notre rôle est d'ap-
porter, avec le secteur jeunesse, une réponse à la fois individuelle et collective et de favoriser 
des temps d'échanges ludiques et conviviaux. Une attention particulière est portée au suivi 
familial, avec un espace de dialogue et d'écoute propice à une scolarité plus sereine de l'ado.

# Transversalité
Les procédures en lien avec la crise sanitaire ont mis à mal la relation parents/professionnels. 
Nous souhaitons proposer des activités avec les autres secteurs pour créer un lien plus fort 
entre les familles et les animateurs. Nous allons notamment intervenir dans les multi-accueils 
1 fois par mois pour des ateliers avec les parents.

# Groupe de paroles
En lien avec la crise sanitaire, nous souhaitons mettre en place des temps d'échanges bienveil-
lants entre parents. Nous allons également renouveler nos séances sur les accords toltèques.

# Epicerie sociale
Le travail sur l'épicerie sociale, mené en partenariat avec tous les acteurs sociaux du territoire, 
se poursuit en 2021.

S Créer des espaces et des temps privilégiés pour les adultes et les familles 
S Mettre en place un accompagenement à la scolarité en lien avec le secteur jeunesse
S Favoriser la transversalité en travaillant en lien avec les autres secteurs

Nombre de nos ateliers 
prônent le fait maison, avec 
une attention particulière 
pour lutter contre le gaspil-
lage.

Développement 
durable
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Animations culturelles

La saison culturelle s'est achevée en mars à cause du confinement et a brièvement repris en 
septembre-octobre. Nous avons innové en ce début de saison avec la mise en place des 
jeudis de Panurge, une scène ouverte aux groupes de la scène locale. 90 personnes étaient 
présentes lors de la première soirée. En soutien à la création locale, nous avons mis en place 
le projet "du garage à la scène" avec l'Ecole communautaire de musique. Ce projet n'a 
malheureusement pas pu voir le jour. 

Les ateliers à l'année ont dû être stoppés durant les 2 confinements. Seul l'atelier anglais a 
repris du service en fin d'année grâce à des visioconférences.

Tout au long de l'année, nous avons pu mettre des salles à disposition pour les résidences des 
compagnies et groupes professionnels (Naïfs, Pauline Pelosi, Lalla Nov'compagnie...). L'énergie 
a été mise sur le maintien "en virtuel" afin d'assurer l'ouverture culturelle et le lien avec les 
bénévoles lors d'apéro-voyages notamment. Pour la fête de la musique, nous avons proposé 
une programmation sur Facebook, avec la complicité des artistes.

Nous avons bouclé la programmation du 30e Festival Changé d'Air et réalisé une grande partie 
de la décoration. Le deuxième confinement nous a contraints d'annuler l'évènement. Pour 
autant, de nombreuses animations ont été mises en place sur les réseaux sociaux et le site : 
interviews, clips, souvenirs... Le lien avec les bénévoles de la commission a été renforcé avec 
des rendez-vous virtuels et la mise en place de fils de discussion.

L'année 2020 était également celle de la réécriture du projet culturel, en partenariat avec les 

bénévoles de la commission. Ce projet sera finalisé en 2021.

2020.

6
spectacles programmés

Saison culturelle et Festival Changé d'Air

Commission 
culturelle

Commission 
festival

Partenaires
Commune de Changé

Pays du Mans
Conseil Départemental

La culture, un lien facilitant 
les échanges 

et la découverte

Le projet en bref

Mega Younna (9) 
La Mal Coifée (87) 
Refugiées (36) 
Sapritch (29) 
Jeudis de Panurge (90) 
Paniers artistiques (40)

144 
adhérents répartis sur différents ateliers 
Voix (12), Anglais (21), Qi-Gong (31), 
Théâtre enfants (17), Théâtre ados (21), 
Couture (12), Dentelle (9), Encadrement 
(13), Généalogie (8).

Coordinateur culturel
Steve BELLIARD
CDI 35h

Animateur socioculturel
Clément JOUSSEAU
CDI 17h30

+ 30
bénévoles actifs

Ateliers

Jeunesse

Adultes

Culture

Famille

Enfance

Petite enfance

L’asso’

Accueil & Com'

Collectif 
associatif

12
spectacles annulés

Animations locales
En partenariat avec la ville de Changé

Maintien en ligne
Fête de la musique 

Annulation
Carna'bal
Fête des associations
Spectacle et repas des aînés
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Animations culturelles

Objectifs

2021.

# Présence en ligne
Les confinements nous ont obligés à nous tourner vers des 
supports virtuels avec une présence accrue sur les réseaux so-
ciaux. Nous allons développer cet aspect en 2021, en parallèle 
de notre programmation. Cela vaut également pour le Festival 
Changé d'Air, pour lequel nous allons développer différents 
contenus (portraits, live, actualités des artistes...) jusqu'en 
novembre 2021.

# Programmation de terrain
Avec la baisse de fréquentation, nous envisageons une réo-
rientation d'une partie de notre programmation sur le terrain 
et dans la ville avec des spectacles et concerts de rue. Nous 
souhaitons développer de nouveaux lieux de diffusion : place 
du marché, maison de quartier du Gué perray, Broc Café Chan-
gé d'R... Voire chez l'habitant.

# Projet culturel
Nous avons la volonté de remettre au goût du jour et en 
réflexion le projet culturel avec des réunions thématiques, en 
présentiel ou en visio.

# Compagnies et groupes amateurs
Nous poursuivons notre travail en direction des groupes 
locaux en cours de professionnalisation avec la reprise des  
Jeudis de Panurge et des résidences d'artistes. Le projet "Du 
garage à la scène" devrait voir le jour cette année.

S Développer des supports et animations en ligne
S Réorienter notre programmation vers le local
S Poursuivre les réflexions sur le projet culturel
S Accueillir les compagnies et groupes locaux amateurs ou 
en cours de professionnalisation

#nouveautés
Nous avons également profité de cette pause imposée de spectacle vivant pour proposer des nouveautés 
à travers les réseaux sociaux. La commission culturelle s'est régulièrement retrouvée en visio pour 
des réunions de travail mais également des apéros-voyages à la découverte de Madagascar, Cuba, ou 
l'Argentine.

Nous avons décidé de mettre un coup de projecteur sur l'histoire et le patrimoine local. Il a été 
envisagé, en lien avec la commission culturelle, de rendre hommage à l'histoire de Changé (Bataille du 
Tertre) mais aussi de tout le territoire, avec notamment un travail sur les femmes célèbres. D'autres 
projets dans ce sens sont à venir.
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Collectif associatif

2020.
Partenaires

Commune de Changé
Associations de Changé

Jeunesse

Adultes

Culture

Famille

Enfance

Petite enfance

L’asso’

Accueil & Com'

2021.

Avec la ville de Changé, l'objectif en 2020 était de remobiliser le collectif associatif. Une 
quarantaine d'associations ont répondu présent pour les 2 réunions de préparation du forum. 
La journée des associations était programmée en plein air, sur la place de jeux, ponctuée de 
stands, démonstrations et passages sur la scène centrale. Des foodtrucks et un concert étaient 
également prévus pour le soir. La crise sanitaire ne nous a pas permis de maintenir l'événement, 
mais le concept restera le même en 2021, avec toutefois du cinéma à la place du concert. 

La pochette des associations a elle aussi repris du service en 2020 avec une distribution 
collective dans l'ensemble des boîtes aux lettres changéennes. 

Le collectif associatif favorise les échanges entre les bénévoles associatifs de la commune. Des 
formations autour de la comptabilité, de la sécurité ou encore du bénévolat pourront voir le 
jour si la situation sanitaire le permet. 
Le forum associatif, programmé le samedi 4 septembre, sera l'occasion d'une grande fête sur le 
parking du plan d'eau. 

Collectif 
associatif

Image d'archives
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Rapport
Financier
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Rapport du trésorier
Les ressources de l'association
Les ressources de l'association proviennent : 
- Des cotisations des adhérents
- Des produits liés aux services et manifestations 
culturelles qu'elle organise
- Des subventions 
 • de la cohésion sociale (Etat)
 • du Département et du canton (dotation   
 cantonale)
 • du Pays du Mans
 • des communes : 
  o de Changé 
  o de Parigné-l'Evêque
  o de Challes
  o de Brette-les-Pins
  o de Saint Mars d'Outillé
 • de la Communauté de Communes du Sud Est   
 Manceau
 • de la CAF via ses agréments et ses prestations 
 • de la Mutualité Sociale Agricole
 • de la CARSAT
- Des dons de bienfaiteurs et d’entreprises (mécénat)

Retour sur l’année 2020
Une année compliquée depuis le 17 mars 2020 avec le 
confinement qui a entraîné une réorganisation du travail 
et la révision permanente, l’ajustement de nos dépenses 
et de nos recettes. Nous avons rencontré plusieurs fois 
nos principaux partenaires pour effectuer un point de 
gestion à différents moments de l’année. 

Sans les aides de l'État pour le chômage partiel de 
59 726 € et la subvention exceptionnelle de La Caisse 
d'Allocations Familiales de 54 394€ pour compenser 
les non-recettes des familles, nous aurions un eu gros 
déficit.

Animation culturelle  
Aucune manifestation n’a pu être réalisée à partir du 17 
mars (sauf un premier Jeudi de Panurge en octobre !). 
Cela a entraîné des annulations sur tout le programme. 
Nous avons privilégié des reports de spectacles puis 
des annulations et dans ce dernier cas, pour certains 
une indemnité contractuelle. Nous avons également 
remboursé les cotisations des ateliers et des billets 
vendus.

Petite enfance
Les multi-accueils ont été fermés et ré-ouverts avec des 
fréquentations qui sont remontées progressivement. 

Enfance
Lors des vacances d’été, en raison de la pandémie 
et en concertation avec les différentes collectivités, 
5 sites étaient ouverts (Brettes Les Pins, Challes, 
Changé, Parigné l’Évêque et St Mars d’Outillé). Les 
dépenses supplémentaires engagées ont été en partie 
compensées par l’annulation des séjours à la semaine. 

Pour les vacances d'automne et de Noël, 3 sites étaient 
ouverts : Changé, Parigné-l’Évêque et Saint Mars 
d’Outillé.

Comme pour les autres services nous avons appris à 
modifier nos organisations parfois au dernier moment 
tout en restant attentionnés à nos finances. 

Jeunesse
Concernant les activités proposées pendant le temps 
scolaire et aux périodes de petites vacances, après un 
début d’année chaotique les activités de la rentrée de 
septembre ont très bien fonctionné. 
Concernant l'été, les chantiers argent de poche 
ayant été annulés ainsi que les séjours, les dépenses 
envisagées ont été reportées sur les activités sur place 
qui ont de ce fait subi une augmentation du nombre 
d’inscrits.  
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Famille
Cette année, les comptes sont en équilibre en 
adéquation avec nos prévisions faites lors du projet de 
développement il y a 4 ans.

Nous avons prévu d’alimenter le compte FONDS DEDIES 
pour la Communauté de Commune  83 951 € et pour la 
commune de Changé 12 088 €.
Néanmoins notre résultat financier est positif de 
19 094 €.

Si 2020  a été une année très particulière, nous 
constatons malgré tout une augmentation globale des 
effectifs sur l’ensemble des sites du territoire. 
Je pense qu’une réflexion sera nécessaire pour l’avenir 
sur cette évolution qui aura de fortes conséquences sur 
l’aménagement du territoire, des besoins des familles et 
des finances.

Pour mémoire
Le nombre d’heures de bénévolat, plus de 3 000 heures, 
est moindre du fait de la réduction presque totale des 
spectacles en présentiel et de nos activités de façon 
générale. Par contre le bureau a beaucoup plus travaillé 
avec de nombreuses réunions en visio-conférence.

Nous tenons à remercier le travail effectué par notre 
Commissaire aux comptes. 
Il nous permet de vous présenter cet exercice 2020 
en toute transparence, en respectant nos obligations 
légales et les règles comptables.

Sans oublier un grand merci au directeur et tout le 
personnel du Centre Rabelais qui ont beaucoup été 
sollicités pour cette année compliquée.

                                                                                                                                 
Bernard GRIGNÉ-GAZON  
Trésorier de l'association                                                                            
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 Le rapport financier présente les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 
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 27 mars 2021.

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

g Quelles sont nos charges ?

Taxes
2,89 %

62 522 €

Ressources humaines
59,22 %

1 283 090 €

Droits d’auteur 1638 € (1,48 %) 
Pertes 635 € (0,6 %)
Dotations 3 091 € (2,7 %)
Provisions 13 278 € (11,6 %)
Fonds dédiés Changé  12 089 € (10,5 %)
Fonds dédiés CDC 83 952 € (73,12 %)

Divers
5,29 %

114 683 €

Valorisation du 
bénévolat 

2,02 %

43 742 €

Exploitation
13,98 % 

Achat 242 232 € (79,9 %)  
Services extérieurs  17 345 € (5,7 %)
Autres 43 411 € (14,4 %)

302 988 € X €340 677 €

Total général : 2 166 796 €

gQuels sont nos produits ?
Vente de produits 

14,24 %

Subventions
62,51 %

Autres produits
0,55 %

Transfert de charges 
2,99 %

Etat 7820 € (0,58 %)
Département 8 545 € (0,63 %)
Pays du Mans 3 169 € (0,28 %)
Comm. de Communes 
707 641 € (52,25 %)
Ville de Brette-les-Pins 
3 045 € (0,22 %)
Ville de Challes 2 250 € (0,17 %)
Ville de Changé  194 627 € (14,37 %) 
Ville de Parigné-l'Evêque 
7435 € (0,55 %)
Ville de Saint-Mars-d'Outillé 
2924 € (0,22 %) 
CAF 347 930 € (25,69 %)
Aide COVID CAF 54 394 € (4,02 %)
MSA 11 584 € (0,86 %)
CARSAT 3 000 € (0,22 %)

Adhésions  10 704 € (89,82 %)
Dons 1 213 € (10,18 %)

Charges supplétives  
15,72 % 

308 518 € 11 917 €

Produits financiers
0,04 %

834 €

Valorisation du 
bénévolat 

2,02 %

43 742 €

Produits exceptionnels
0,43 %

9 349 €

64 852 €

1 354 364 €

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

Mutuelle 871 € (1,34 %)
Formation 4 255 € (6,56 %)
Activités partielles 59 726 € (92,1 %)

Reprise sur provisions 
1,5 %

32 543 €
Reprise sur provisions pour charges
9 206 € (28,29 %)
Reprise sur provision pour dépreciation 
23 337 € (71,71 %)

Résultat positif 0,88 %

19 094 €

340 677 €

Contrepartie des 
charges supplétives  

15,72 %
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Compte de résultat (ou compte d'exploitation)
avec les charges supplétives

Bilan de l'association 2020

Total général : 660 426 €

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

Investissements Stocks et créances Charges 
constatées d’avance 

Banque

480 430 €
3 885 €

173 323 €2 788 €

0,58 % 36,08%
0,81 %

72,75 %

Fonds associatifs 
Provisions pour risques 

et charges
Dettes

gLes ressources de l’association (passif)

406 002 €155 808 €98 616 €

23,59 %14,93 % 61,42 %

Commentaire des comptes 2020
CHARGES
Nos charges d’exploitations d’un montant de 302 988 € sont bien évidemment inférieures à 2019.

Ceci vient principalement du fait de l’arrêt de nos activités liées  à la pandémie de COVID 19.

Les impôts et taxes d’un montant de 62 522 € ainsi que les charges de ressources humaines d’un 
montant de 1 283 090 € sont également inférieurs à notre budget. Notre structure a bénéficié des indemnités 
d’activités partielles pendant l’année  pour l’ensemble de nos secteurs touchés par la pandémie  et plus 
particulièrement pour la Petite Enfance, l’Enfance et la Jeunesse. 

Les charges de gestion courante sont de 114 683 €. Elles sont plus importantes que l’année passée puisque nous 
avons crédité des fonds dédiés pour la ville de Changé d’un montant de 12 089 € et pour la Communauté de 
Communes d’un montant  83 952 €. 

Les charges supplétives, qui correspondent aux dépenses engagées par les collectivités, sont estimées  à 340 677 € 
(à ce jour nous n’avons pas les dépenses réelles engagées par les collectivités). La valorisation du bénévolat est de 43 
742 €, en légère diminution par rapport à l’année 2019 (beaucoup moins sur les activités mais en augmentation sur la 
gouvernance du Centre Socioculturel).
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PRODUITS
Les recettes occasionnées par nos activités sont de 308 518 €. Elles sont bien évidemment inférieures à  2019 du fait 
de l’arrêt de nos activités.

Les subventions d’exploitation sont de 1 354 364 €. Elles sont en diminution par rapport à l’année 2019 malgré la 
compensation de la Caisse d'Allocations Familiales d’un montant de 54 394€ pour  les recettes des familles non –
perçues  durant toute la période de confinement.

Les subventions de L’Etat (7 820 €) sont en diminution par rapport à 2019,  du fait que nous n’avons plus  « d’emploi 
aidé ». Les subventions du Conseil  Départemental (8 545 €) ainsi que le Pays du Mans (3 169 €) sont également en 
diminution.  Avec  leurs accords, le complément de ces subventions est reporté sur l’année 2021. Cela concerne le 
« Jeune Public » le « Tout Public »  et le Festival « Changé d’Air ».

La subvention de la Communauté de Communes (707 641 €) est inférieure au budget. Il a été tenu compte dans 
ses versements, de l’arrêt de nos services. Les subventions des collectivités, concernant différents projets, sont 
respectivement  pour Brette-Les-Pins (3 045 €), pour Challes (2 250 €), pour Changé (194 627 €), pour Parigné 
l’Evêque (7 435 €), pour Saint Mars d’Outillé (2 924 €). 

Les recettes que nous avons reçues de la CAF de (347 930 €) sont en diminution pour  la PSU et PSO, mais 
compensées par une aide exceptionnelle Covid d’un montant de 54 394 €. 

Les adhésions, pour un montant de 10 704 €, sont en diminution mais nous constatons des dons exceptionnels 
(1 213 €) correspondant aux participations des usagers aux ateliers.

Les transferts de charges sont d’un montant de 64 852 €, en très nette augmentation. Cela correspond aux 
contreparties des charges de formation engagées et  versées par Uniformation ainsi que l’activité partielle versée 
par l’État pour un montant de 59 726 €. Les reprises sur provisions représentent 32 543 € et les produits financiers 
834€. Nous avons reçu des produits exceptionnels à hauteur de 9 349 €. Pour clore les produits, nous retrouvons la 
contrepartie des charges supplétives et du bénévolat qui sont de 340 677 € et 43 742 €.

Au final, nos recettes totales sont de 2  166 796 € et nos dépenses de 2 147 702 € 
De ce fait, nous enregistrons un résultat positif de 19 094 €.

BILAN
Les différents postes du bilan de l'association donnent une image de la santé financière de l'association. 
Au 31 décembre 2020, le bilan a été arrêté à la somme de 660 426 €. 

Le passif :
Les fonds propres de l'association ou fonds associatifs sont de 98 616 €. Ils sont l'addition des différents résultats de 
l'exercice de l'année en cours et ceux des années précédentes.
Nos provisions pour risques et charges sont de 155 808 €. Notre dette de 406 002 €, en légère augmentation par 
rapport à 2019, à remettre en relation avec l'augmentation des fonds dédiés pour un montant de 96 040 €. 

L'actif :
L'actif immobilisé (ou investissements) représente 2 788 €. L'actif circulant est constitué des stocks et des créances 
pour un montant de 173 324 €. Nous retrouvons également les charges constituées d'avance de 3 885 €. 
Pour terminer, notre compte en banque s'élève à 480 429 €.
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Annexe des 
comptes annuels
Règles et méthodes comptables
COVID -19 : 
Les mesures décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus 
occasionnent pour les acteurs économiques des conséquences, notamment financières, d’une ampleur inédite. 

À ce jour, les répercussions qui en découlent sur la santé financière des entreprises et des autres organisations est 
difficilement prévisible, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours mais 
également des modalités et conditions de sortie de cette crise.

Compte tenu de la date de ces évènements, sans lien direct prépondérant avec la situation à la clôture de l’exercice 
2020, et conformément aux dispositions du Plan Comptable Général, les comptes annuels ont été établis sur la base 
des informations disponibles à la date d’arrêté, sans prendre en compte, dans la valorisation des actifs et des passifs, 
les incidences potentielles liées à ces évènements. Toutefois, compte tenu du contexte décrit ci-avant, il se peut que 
des effets négatifs, à court ou moyen terme, puissent affecter notre activité et notre trésorerie au titre de l’exercice 
2021.

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 
ruptures de contrats 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 132 412 € soit 52 % de la somme nécessaire en 
cas de suppression de la totalité des services. Notre provision devrait être de 254 639 €.

Reste à ce jour, la provision de la subvention FONJEP contractualisée avec la DDJS sur les exercices précédents de 17 
760 €.

Autres informations
Honoraires versés aux commissaires aux comptes :
honoraires facturés au titre de la mission de contrôle légal des comptes pour l’année 2020 : 4 000 €

Charges supplétives
Les charges supplétives n’ont pas été reçues à ce jour.
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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

Vente de produits 
18,76 %

Subventions
60,32 %

Autres produits
0,52 %

Produits financiers
0,04 %

1 479 493 €
Adhésions 12 800 €

460 278 €
12 800 €

Budget 2021 avec les charges supplétives

Contreparties 
charges supplétives  

13,89 %

Valorisation du 
bénévolat 

2,36 %

g Quels sont nos produits ?

1 054 € 58 000 €

340 677 €

Droits d’auteur 5 620 € (68,86 %)
Dotations 2541 € (31,14 %)

Exploitation
20,91 %

Taxes
4,34 %

Ressources humaines
58,16 %

Divers
0,33 %

513 019 € 106 406 € 1 426 620 €

8161 €

Achats 409 806 € (79,88 %)
Services extérieurs 35 876 € (6,99 %) 
Autres 67 337 € (13,13 %)  

Charges supplétives 
13,89 %

Valorisation du 
bénévolat 2,36 %

58 000 €

g Quelles sont nos charges ?

340 677 €

Reprises sur amortissements 
et provisions 

3,92 %

96 041 €

Fonds dédiés Changé 12 089 € (12,59 %)
Fonds dédiés CDC 88 952 € (87,41 %)

Formation
0,19 %

4 540 €

Total général : 2 452 883 €

État 28 120 € (1,9 %) 
Département 18 050 € (1,22 %)
Pays du Mans 6 000 € (0,41 %)
Comm. de Communes 
763 973 € (51,64 %)
Ville de Brette-les-Pins 
3 100 € (0,21 %)
Ville de Challes 2 292 € (0,15 %)
Ville de Changé 200 000 € (13,52 %) 
Ville de Parigné-l'Evêque 
7  570 € (0,51 %)
Ville de Saint-Mars-d'Outillé 
2 948 € (0,2 %) 
CAF 433 089 (29,27 %)
MSA 8 071 (0,55 %)
CARSAT & autres 6 280 € (0,42 %)

Première résolution : approbation des comptes
L'assemblée, après avoir entendu la présentation des comptes 2020 et la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve 
les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2020 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 
19 094,41 € 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 2021 (+ 1 %).
Les tarifs du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 sont les suivants :
Adultes 8,50 €
Jeunes 6 €
Famille : 13,60 €
Association : 11,70 €
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Les orientations 2021
Accueil & communication
S Développer notre présence sur le web
S Faire connaître l'association et son fonctionnement
S Accentuer la proximité sur le territoire
S Faciliter les démarches administratives pour nos adhérents

Petite enfance
S Satisfaire les demandes d'accueil en journées complètes
S Développer l'échange et le soutien à la parentalité
S Créer du lien intergénérationnel avec les jeunes

Enfance
S Améliorer les échanges avec les familles
S Revoir les inscriptions petites vacances
S Expérimenter le nouveau mode d'inscriptions séjours

Jeunesse
S Proposer un accompagnement à la scolarité 11-17 ans
S Favoriser le public des 15 ans et plus
S Mobiliser tous les jeunes du territoire
S Finaliser et valider le projet éducatif

Famille / Adultes
S Créer des espaces et des temps privilégiés pour les adultes et les familles 
S Mettre en place un accompagenement à la scolarité en lien avec le secteur jeunesse
S Favoriser la transversalité en travaillant en lien avec les autres secteurs

Animations culturelles
S Développer les supports et animations en ligne
S Réorienter notre programmation vers le local
S Poursuivre les réfléxions sur le projet culturel
S Accueillir les compagnies et groupes locaux amateurs 
ou en cours de professionnalisation



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


