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Rapport moral 
du président de l’association
Comme vous le lirez dans le rapport d’activité, quels que 
soient les secteurs, 2021 aura été une année « pleine de 
rebondissements ». 

Après des mois de travail qui ont mobilisé les salariés et 
les bénévoles sur les dossiers de Délégation de Service 
Public, la CDC a retenu le Centre François Rabelais (CFR 
)pour la gestion des activités petite enfance, enfance et 
jeunesse. Ce travail et ce choix ont permis de retrouver 
une certaine confiance entre les élus et le CFR.

L’année 2021 a été encore impactée par l’épidémie qui 
nous a freinés dans la concrétisation de tous nos projets. 
Nous avons dû aménager nos activités, toujours avec la 
même volonté de continuer à accompagner les habitants, 
les familles, les jeunes, au mieux dans leur quotidien. Les 
secteurs petite enfance et enfance ont particulièrement 
fait preuve de souplesse, entre fermetures, enfants ou 
personnels malades et reports de projets. 

L’énergie et l’envie de partager des salariés avec l’aide 
des bénévoles ont malgré tout permis de faire émerger 
de bonnes idées pour nourrir notre quotidien. Quand 
le présentiel n’était pas envisageable, des réunions, des 
ateliers, des expo virtuelles… ont été mis en ligne comme 
vous le lirez dans les pages suivantes. 

Soulignons également la concrétisation du projet d’auto-
financement du secteur jeunesse à Saint Jean-de-Luz 
pendant l’été 2021 et la réalisation de certains des 
projets initialement prévus en 2020  : Féminin pluri’elles, 
Brico’solidaire, spectacle de Roukiata Ouedraogo… 
Malgré des turbulences dans le secteur culturel, notre 
festival rebaptisé « Changé d’Air Airlines », moment fort 
du programme, nous a offert pour ses 30 ans de l’évasion 
et de beaux moments de partage et d’émotion. Notre 
partenariat avec  le festival «Au  pays du môme » sur 
les spectacles jeune  public à quant à lui été reporté à 
l’année 2022.

Par ailleurs l’année, 2021 a vu l’équipe se renouveler 
avec les départs de Sandrine (secteur famille), Stéphane 
(secteur enfance/jeunesse), Clément (secteur culturel 
et enfance). Nous les remercions pour leur engagement 
durant les années passés avec nous et nous leur 
souhaitons le meilleur pour la suite ! Solène et Claire 
sont venues renforcer l’équipe à l’accueil et au secteur 
enfance. Nous n’avons en revanche pas pu en 2021 
procéder au recrutement de la personne dédiée au 
secteur famille. 

En parallèle, nous avons continué une réflexion sur notre 
modèle associatif afin de poursuivre notre partenariat 
avec les collectivités du territoire et confirmer notre rôle 
dans l’accompagnement et le soutien aux familles et aux 
habitants.

Nous remercions chaleureusement les salariés du CFR 
pour leur mobilisation et leur investissement tout au long 
de l’année ainsi que les habitants qui nous accompagnent 
dans la vie de notre association.
  
Voilà ! 2021 aura été une année de transition pour notre 
centre socioculturel : elle amorce des changements tant 
dans la gouvernance que dans l’approche des besoins 
des habitants. 

Mohamed Khaled, 
Président du Centre François Rabelais
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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

Une demande de report d'un an
est en cours.

Conventions d’objectifs 
et de moyens 

"Animation collective famille"
 et "Animation Globale et 

Coordination"
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

et la CAF

"Contrat de Délégation de 
Service Public petite enfance, 

enfance et jeunesse"
Du 1er  janvier 2022 au 

31 décembre 2026 avec la 
Communauté de Communes

Principales 
conventions 

avec les collectivités locales, 
en cohérence avec l’agrément 

Centre Social CAF :

Le FONJEP avec l'Etat

"Scène départementale 
Jeune Public" et 

"Scène en Sarthe" 
avec le Département
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Un association pensée pour les 
habitants...
Le Centre socioculturel François Rabelais a vu le jour 
en 1986. L’idée a germé au sein du Conseil Municipal 
Changéen dont la volonté était de répondre aux besoins 
des associations et des familles. Il s’agit, à l’époque, 
d’ériger un bâtiment, mais aussi et surtout de le faire vivre 
grâce à une association loi 1901. 

Ainsi, aujourd’hui, son territoire d’action s’est élargi 
à l’ensemble de la CDC. Nous développons différents 
services qui permettent d’améliorer la vie quotidienne des 
habitants (crèche, accueil de loisirs enfance et jeunesse) 
ainsi que des temps d’apprentissage et d’ouverture 
culturelle (ateliers, spectacles, conférences, sorties...). 
Derrière ces activités se cachent 3 objectifs : développer 
le lien social et intergénérationnel, garantir une continuité 
éducative tout au long de la vie, répondre, avec les 
familles, à leurs préoccupations et garantir une continuité 
éducative tout au long de la vie.
«Nous offrons aux habitants un jardin; il leur reste à 
faire pousser les plantes, tous ensemble, dans un terrain 
défini» s’amuse Luc Breteau, directeur de l’association. 
Cela se traduit par une gestion citoyenne de l’association 
et la possibilité de s’investir bénévolement  dans son 
organisation au quotidien. 

Une association pensée et pilotée
par les habitants

...et pilotée par des 
habitants
Pour bénéficier de nos services ou participer à nos 
activités, comme pour toute association, vous devez 
adhérer. Un soutien envers notre projet, mais aussi un 
sésame pour assister à notre assemblée générale et faire 
entendre votre voix. «Nous invitons chaque année tous 
les adhérents pour dresser le bilan de l’année précédente 
et échanger sur nos orientations à court et long terme, 
développées sur 4 ans dans notre projet social». 

À l’issue de ce temps statutaire, les membres du Conseil 
d’Administration (CA) sont élus pour 3 ans parmi 3 
collèges : adhérents, associations et établissements 
éducatifs. «Cela permet d’avoir des représentants dans les 
différentes structures sociales et culturelles locales». 

Des «membres de droits», issus de la commune, de 
la Communauté de Communes, de la CAF et de la DISS 
(Direction Départementale des Interventions Sanitaires et 

Le Centre socioculturel François Rabelais est présent 
dans le quotidien de nombreuses familles du Sud 
Est Manceau. Mercredis loisirs, sorties en famille 
ou au concert... Vous connaissez le panel d’activités 
proposé par l’association. Mais saviez-vous  que ce 
sont aujourd'hui plus de 100 bénévoles qui la font 
vivre ? Focus sur le fonctionnement du Centre Rabelais, 
qui repose en grande partie sur le pouvoir d'agir des 
habitants.

Pour ceux qui veulent s’investir, rencon-
trer des gens, s’exprimer, 
développer une activité qui va dans le 
sens de l’intérêt collectif... 
il y a de la place !
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Sociales de la Sarthe), font également partie du CA. Cette 
instance trimestrielle statue sur les grandes décisions 
et vérifie que les orientations, mais aussi le cadre et les 
valeurs de l’association sont respectés. 

"En 2021, nous avons vécu une situation inédite : les 
membres de droits issus de la commune de Changé et de 
la Communauté de Communes ont choisi de démissionner. 
En cause : la mise en place de la DSP. Ces nouveaux contrats 
ont amené les élus à se poser la question de leur présence 
au sein du CA. Ils ont noté le risque juridique évident entre 
subventionneur et subventionné. Ce point sera retravaillé 
en 2022, afin de minimiser les risques de conflit d’intérêt. 
Nous allons notamment officialiser le fait que les membres 
de droits puissent participer mais pas voter". 

Il y a toujours un habitant - adhérent 
capable de parler d’un projet, argumenter 

sur nos choix.

Environ 100 bénévoles 

+ 3 000 heures 
de bénévolat chaque année

Com’

Collectif 
associatif

Petite 
enfance

Festival 

Animations 
culturelles

Famille

Ad
ul

te
s

Changé d’Air

Remue-
méninges 

Enfance 
Jeunesse

Si vous aussi vous souhaitez vous investir au sein de l’association, à votre niveau et selon vos disponibilités, 
n’hésitez pas à en parler aux animateurs, ou contactez-nous par e-mail à direction@lerabelais.org !

Je bénéficie de services, je 
donne mon avis, 

je crée du lien avec 
d’autres habitants...

Je suis membre du bureau,
je représente l’association, je 

réfléchis, j’analyse, 
je participe à la prise de 

décisions...

Je participe à l’organisation 
des animations : 

au sein des commissions 
et sur le terrain !

Je suis administrateur, 
je  statue sur les grandes 

décisions de l’association.

Les niveaux d’investissement bénévoles

En chiffres

Le bureau, instance du quotidien
Vient ensuite l’élection du bureau par les membres du 
CA. Encore une instance de décision ? Oui, mais celle-ci 
régule le quotidien de l’association, main dans la main 
avec l’équipe de salariés. Ses 10 membres, répartis sur 
différents postes, sont référents sur les activités ou sur des 
sujets tels que la communication, les ressources humaines 
ou les finances. «Ils représentent également l’association 
au sein des collectivités. Ils nourrissent le débat, apportent 
des solutions aux défis quotidien de l’association». 

Vous les croiserez forcément lors d’une commission 
festival, petite enfance ou famille.  
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Organigramme 
31 décembre 2021

Animatrice famille
En cours de recutement

Coordinateur/animateur
jeunesse
Benjamin Yacovleff
CDI 35h

Auxiliaire de puériculture
Christelle FAYET
CDI 34,25h

Auxiliaire de puériculture
Corinne LAHAYE
CDI 35h

Agent de restauration
Patricia CREVON
CDI 17h

Animatrice petite enfance
Valérie RENOU
CDI 35h

Educatrice de jeunes enfants
Amélie GARNIER
CDI 35h

Animatrice petite enfance
Ilham TALIOUAN
CDI 17h15

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

Auxiliaire de puériculture
Marion FOULON
CDD  17h15

Site de Saint Mars d’Outillé

Coordinateur culturel
Steve BELLIARD
CDI 35h

Animateur socioculturel
En cours de recutement

Coordinatrice petite-enfance
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

Bureau

Conseil 
d’Administration

Assemblée 
Générale

Directeur
Luc BRETEAU
CDI 35h

Animatrice d’activités
Responsable de site
Maryse LEDOUX
CDII

Animatrice d’activités
Amélie MENU
CDII

Animatrice d’activités
Atika DREUX
CDII
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Régisseur technique
Jean-Charles DAVID 
CDI 35h

Chargée de communication
Claire GUICHARD
CDI 35h

Administration

Coordinatrice enfance
Claire DENIS
CDI 35h

Animateur d’activités
Mathieu BOTUHA
CDII 

Animatrice d’activités
Nathalie LECHESNE
CDII

Animatrice d’activités
Responsable de site adjoint
Sarah BAUSSAN
CDII 

Animatrice enfance
Responsable de site
Adèle PENEZ
CDI 35h

Enfance

Animatrice d’activités
Axelle HAUTREUX
CDII

Technique

Animatrice d’activités
Amandine FEROT
CDII

Animateur d’activités
Responsable de site adjoint
Cyril LANGLAIS
CDII

Animateur d’activités
Romain LAINE
CDII

Animatrice d’activités
Chantal DELARCHAND
CDII

Animatrice d’activités
Emmanuelle FORAGE
CDII

Animatrice d’activités
Sandrine DOHIN
CDII

Animatrice d’activités
Alexandra LEMARCHAND
CDII

Comptabilité

Animatrice d’activités
Elodie GUYOT
CDII

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

Ne figurent pas dans cet 
organigramme les animateurs 
CEE embauchés pour les ALSH en 
période de vacances scolaires, 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
Rosana GARÇON

2e Vice Présidente
Françoise OUVRARD

Trésorière adjointe
Marine RUAUX

1er vice-président
Michel GOYET

Secrétaire 
Claire ALBESA

Secrétaire adjointe
Béatrice JULIENNE

Trésorier
Bernard GRIGNE-GAZON

Membre
Marie-Françoise ALLAIN

Membre
Mélanie LABROSSE

Animateur enfance
Responsable de site
Grégory CAIGNART
CDI 35h

Animatrice d’activités
Eliza TOURNEBOEUF
CDII

Animateur d’activités
Arthur BELLAMY
CDII

Secrétaire d’accueil
Solène LEPINE
CDI 35h

Animateur d’activités
Marlon CLOUT
CDII

Animatrice d’activités
Karine VELLA
CDII

Animateur d’activités
Ali AIT ZAOU
CDII
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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 Béatrice Julienne
Membres Marie-Françoise Allain, Rosana Garçon, Mélanie Labrosse

Collège membres de droit
Elus démissionnaires

Direction departementale des interventions sanitaires et sociales de la sarthe 
Auncun membre à ce jour

Caisse d’Allocations Familliales Didier Besnard et Emma Hay, chargée de conseil 
et de développement, référente départementale parentalité.

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

Collège associatif
Familles Rurales Monique Dorléans, 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
Claire Albesa, Marie-Françoise Allain, Rosana Garçon, Michel Goyet, Béatrice 
Julienne, Mohamed Khaled,  Mélanie Labrosse, Stéphanie Lefebvre, Fanny Leray, 
Françoise Ouvrard, Guillaume Parfait, Nicolas Prangère, Marine Ruaux.

Tous les adhérents de l’association 

Constitution de 
l'association

Délégation de Service 
Public : c'est quoi ?
Après plusieurs mois de négociation,
le Centre Rabelais a été retenu 
comme Délégataire de Service Public  
(DSP) sur les services petite enfance, 
enfance et jeunesse pour le compte 
de la Communauté de Communes. 

Conclue pour 5 ans, du 1er janvier 
2022 au 31 décembre 2026, la DSP 
prévoit la mise en place de comités 
de coordination entre Communauté 
de Communes et Centre Rabelais, 
qui auront lieu toutes les 6 semaines 
pour l’enfance-jeunesse et tous les 
trimestres pour la petite enfance. 
Leur objectif est de permettre à 
la collectivité de suivre l’activité 
déléguée, le Centre Rabelais restant 
par ailleurs entièrement responsable 
de l’organisation des missions qui lui 
sont confiées.

Pour les familles, le passage de la 
convention à la Délégation de Service 
Public n’a  pas d’incidence, puisque le 
Centre Rabelais continue de gérer les 
multi-accueils et les accueils de loisirs 
selon les mêmes modalités et avec le 
même personnel.
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Rapport 
d'activités
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Accueil & communication

Accueil
Après le départ de Kristell Cosson, début novembre 2020, nous avons accueilli en avril 2021 
notre nouvelle secrétaire d'accueil, Solène Lépine. Nous vous accueillons en libre accès pour tout 
achat de billet de spectacle, mise à disposition de salles, inscriptions et règlements des activités. 
Toutefois, en lien avec les restrictions sanitaires, nous continuons la prise de rendez-vous pour la 
création ou la mise à jour de votre dossier famille.

Les mises à disposition de salles pour cette saison 2020-2021 ont été rythmées par les diffé-
rentes vagues liées au Covid-19 et la fermeture temporaire de la maison de quartier du Gué 
Perray. Nous avons répondu au mieux aux besoins des associations locales en proposant les salles 
du Centre Rabelais et de la maison des associations. 

Communication
Dès le début de l'année, nous avons mis en place une stratégie de contenus sur le web avec 
des publications sur le site et les réseaux sociaux. Nous travaillons avec un calendrier éditorial 
pour anticiper la création de contenus sur Facebook, Instagram et Twitter. Nous remarquons une 
progression du nombre d'abonnés : + 34 % sur Facebook, + 38 % sur Instagram. Un comité de 
rédaction, composé de bénévoles et salariés, se regroupe régulièrement pour définir les angles 
et sujets à valoriser. Le premier Rabelais Mag' est sorti en janvier 2021. Ce magazine, qui re-
groupe articles de fond et programme sur 4 mois, concourt à faire connaître l'association et son 
fonctionnement. 

2021.

788 adhésions familles en 2020/2021

112 adhésions Individuelles dont 23 jeunes

16 adhésions associations / partenaires

Ce qui représente 1867 individus au total

1 747 vues du site par mois

2 483 abonnés sur nos pages Facebook

1312 abonnés à la Puce à l'Oreille 

Commission 
communication

Chargée de communication + 
3 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 

3 900 vues

Jeunesse

Adultes

Culture

Famille

Enfance

Petite enfance

L’asso’

Accueil & Com'

Collectif 
associatif
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Objectifs

S Faire l'acquisition du logiciel Inoé
S Coordonner la refonte du site web (sous réserve du budget nécessaire)                              
S Réaliser un affichage ciblé dans les communes 
S Créer une vidéo sur l'asso, les échanges, le partage, l'humain

2022.

# Projets

Le plan de communication 
2021-2022 intègre la 
reprise de l'ensemble des 
documents par un imprimeur 
local, en PEFC/Imprim'vert. 
Nous imprimons désormais 
moins de supports, à des 
tirages moins élevés.

Réaménagement de l'accueil

Point  numérique CAF

Notre réflexion sur l'aménagement de l'accueil se poursuit. L'objectif : créer un 
espace plus convivial pour nos usagers et plus confortable pour les salariés. 

Nous continuons d'accueillir les habitants dans leurs démarches numériques 
CAF, en collaboration avec l'assistante sociale, le mardi et le vendredi de 10h à 
12h.

Secrétaire d’accueil
Sandrine CHESNEAU
CDI 35h

Accueil

Communication

Chargée de communication
Claire GUICHARD
CDI 35h

La nouvelle formule d'inscription pour les séjours d'été, mise en place en 2021, 
a été appréciée des familles : elle leur a permis d'inscrire leur enfant sans 
attente et sans tension dans le hall d'accueil. Elle sera renouvelée pour les 
séjours mais aussi pour les chantiers éducatifs en 2022.

Séjours d'été

Développement 
durable

Secrétaire d’accueil
Solène LEPINE
CDI 35h

# Mise en place du portail famille Inoé
Le portail famille, qui devait être mis en place en septembre 2021, a été re-
poussé à la rentrée 2022. Nous avons souhaité reporter la formation sur une 
période plus propice. Nous espérons qu'il permettra aux familles de s'inscrire 
plus facilement à nos activités.

# Refonte du site web
Le site web de l'association, créé en interne il y a 6 ans, nécessite une refonte 
totale pour améliorer l'expérience de nos utilisateurs, notamment sur smart-
phone. Si la démarche a été engagée en 2021 avec la mise en place d'ateliers 
de réflexion au sein de l'équipe, le projet n'a pu aboutir faute de budget. 

# Affichage dans les communes
Notre présence dans les communes du territoire passe par la mise en place 
d'actions mais aussi par un affichage ciblé. Si une première rencontre avec 
les élus à la communication a permis d’entériner le projet, nous souhaitons le 
concrétiser en 2022.

# Vidéo sur l'association
Le média vidéo, de plus en plus utilisé au sein de l'association, nous semble 
pertinent pour valoriser les actions du Centre socioculturel. Il est ainsi prévu 
de travailler sur une vidéo reflétant l'échange et l'humain.
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Petite enfance

104 %
de taux d'occupation*106 %

de taux d'occupation*

2021.

Fermé 23 jours

34 476 
heures facturées

Fermé 39 jours

25 450
heures facturées

Les P’tits clowns

24 enfants le matin 

21 le midi

22 l’après-midi

20 enfants le matin 

15 le midi 

18 l’après-midi

Les P’tits d’Hommes

Commission 
petite enfance 

Référents parents des 
multi-accueils

+ 1 membre du bureau 
+ Responsables

137
enfants accueillis 
sur l'ensemble du service

26
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 en avril
aPont de l'Ascension et 
du 11 novembre
aVacances de Noël

aCouches écologiques
aGants en tissu pour les 
changes (diminution de 
l'utilisation des cotons)
aEssuie main lavables

Jeunesse

Adultes

Culture

Famille

Enfance

Petite enfance

L’asso’

Accueil & Com'

Collectif 
associatif

*Le taux  d'occupation est  un  
indicateur de  fréquentation  
de  la  crèche.    Il  affiche  
l'utilisation  de l'équipement  
par  rapport  à  son  potentiel  
(l'offre  théorique  d'accueil). 

L'année 2021 a été encore une année particulière, en lien avec le Covid-19 qui a entraîné la  mise 
en pause des projets. 

Un atelier parent-enfant a pu être mis en place sur chaque multi-accueil en 2021. Le contexte 
sanitaire évoluant sans cesse, il était difficile de programmer ces ateliers. Lors de la préparation 
du spectacle de Noël, nous avons pu remettre en place des ateliers parents-professionnels. 

Nous avons dû proposer deux spectacles de Noël distincts dans chaque multi-accueil afin d'évi-
ter le brassage. Les parents se sont beaucoup investis dans le spectacle à destination des enfants 
(création de décors, acteurs...).  Ces ateliers et activités sont l'occasion d'échanger et de passer 
un moment agréable entre parents et avec les enfants.  Les parents étant au rendez-vous, nous 
souhaitons reconduire ces actions en 2022. 

Une journée de formation sur la thématique des activités proposées aux enfants a été mise en 
place lors de la journée pédagogique des multi-accueils. 

1
service civique pour 8 mois

Développement durable
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Objectifs

2022.

# Lieux d'accueil
Les P’tits clowns

Les P’tits d’Hommes

S Reprise des ateliers parents et parents-enfants en lien avec 
le secteur famille et le relais petite enfance. 
S Reprise du travail en commun entre les équipes
S Intégration des changements induits par la DSP
S Mise place du Logiciel Inoé

Centre socioculturel François Rabelais
1, Place Victor Hugo
72560 Changé

Allée du Taillis
72250 Parigné-l'Evêque

# Reprise des ateliers
L'équipe des multi-accueils souhaite mettre en place des ate-
liers plus réguliers, avec ou sans intervenant extérieur. L'objec-
tif est de créer du lien entre les familles et de soutenir la rela-
tion parent-enfant.   

# Reprise du travail en commun
Une journée de formation est prévue en février 2022 sur le « 
burn out » parental. Nous allons reprendre les réunions des 2 
équipes, pour une réflexion sur le développement durable au 
sein de nos établissements. Les équipes continuent de travailler 
en commun lors des ouvertures réduites sur les multi-accueils 
(le 24 décembre, au mois d’août...).

# Intégration des changements induits par la DSP
La DSP prévoit une augmentation des ouvertures et du nombre 
de place à la journée (1 à Parigné et 2 à Changé). Afin de ré-
pondre à l'augmentation de l'amplitude horaires, des em-
bauches sont prévues en février 2022 sur le multi-accueil de 
Changé (30h45 hebdomadaire) et de Parigné l'Evêque (16h45 
hebdomadaire). Un travail sera également mené avec la Com-
munauté de Communes pour la mise en place d'un guichet 
unique petite enfance à destination des familles du territoire.                             

# Mise place du Logiciel Inoé
En lien avec l'accueil, les multi-accueils utiliseront le logiciel 
I-Noé qui facilitera les démarches d'inscriptions des familles et 
le télétravail.                                                                                                                             

Nous avons décidé de re-
prendre en 2022 le parte-
nariat avec le Relais Petite 
Enfance, à destination des pa-
rents et assistants maternels 
du territoire. Une conférence 
a donc été  programmée en 
février, sur la thématique de 
l'épuisement parental.

#projet
Conférence
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Enfance

2021.

3
sites ouverts en juillet 
pour 217 enfants accueillis 
par jour

34
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’après-midi :
St Mars d'Outillé

3 fermetures totales
pour confinement 

+ 1 St Mars d'Outillé

5
semaines d'ouverture

3 sites en hiver

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

1 site à Noël :
St Mars d'Outillé

2
sites ouverts en août
pour 137 enfants accueillis 
par jour 

377 enfants différents accueillis sur le site de Changé

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

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

Jeunesse

Adultes

Culture

Famille

Enfance

Petite enfance

L’asso’

Accueil & Com'

Collectif 
associatif

7
semaines de séjours
pour 155 enfants

L'année 2021 a été marquée par de nombreux changements.
D'une part, tout comme en 2020, l'épidémie de Covid-19 a chamboulé nos accueils avec le res-
pect des protocoles sanitaires, les absences d'enfants et animateurs touchés par le virus et les 
fermetures au printemps pour lutter contre la crise.

Nous sommes heureux d'avoir pu à nouveau proposer des séjours d'été, mais regrettons de 
n'avoir pu d'organiser des moments conviviaux avec les parents ni le week-end de formation 
des animateurs d'été.

L'année a été marquée par des départs ; celui de Stéphane Valentin, coordinateur enfance, 
remplacé par Claire Denis, mais aussi celui de Clément Jousseau, responsable du site de Saint 
Mars d'Outillé et de plusieurs animateurs sur les sites de Changé et Parigné l'Evêque.

Nos accueils de loisirs étant de plus en plus plébiscités, cela nous a conduit en septembre à ne 
pas être en mesure de répondre aux besoins de toutes les familles sur les mercredis loisirs.

Les candidatures d'animateurs qualifiés se raréfient, nos locaux atteignent leur capacité maxi-
male de confort et les orientations mises en places dans le cadre de la Délégation de Service Pu-
blic ne nous permettent plus d'accueillir toutes les familles qui en font la demande. Nous avons 
à coeur de garantir un accueil de qualité et oeuvrons à stabiliser les équipes afin de conserver 
la dynamique portée par les responsables de sites et leurs adjoints.

Dans cette optique, certains de nos animateurs se forment ou prennent des responsabilités en 
direction d'équipe afin de mieux accompagner les enfants tout au long de l'année.

1076 enfants
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Objectifs

2022.

# Nouveautés

S Intégrer les changements induits par la DSP :
- Planning des commissions et de bilan d'ajustement
- En lien avec la CDC, définir les critères d'attribution des 
places pour correspondre aux capacités de nos accueils.

S Sortir des protocoles Covid-19 dès que possible pour :
- Recréer du lien avec les familles des enfants accueillis (dé-
velopper la commission enfance) en lien avec la famille
- Organiser le week-end de formation et préparation de l'été.

Concernant la restauration 
collective, la mise en place de la 
loi Egalim permet une augmenta-
tion du recours aux produits bio, 
locaux, aux circuits courts et aux 
viandes labellisées. Elle implique 
une diminution des déchets, 
notamment plastiques et dans le 
cadre des pique-niques.

Développement durable

La Tribu du Cœur se poursuit ! Cette équipe de maternelles, sur le 
site de Parigné-l'Evêque, offre de l'amour et fédère l'équipe.

Mercredis Loisirs de Changé : les maternelles sont désormais sur 
le site de l'Auneau.

Site de Saint Mars d’Outillé

Animatrice d’activités
Responsable de site
Maryse LEDOUX
CDII

Animatrice d’activités
Amélie MENU
CDII

Coordinatrice enfance
Claire DENIS
CDI 35h

Animateur d’activités
Mathieu BOTUHA
CDII 

Animatrice d’activités
Nathalie LECHESNE
CDII

Animatrice d’activités
Responsable de site adjoint
Sarah BAUSSAN
CDII 

Animatrice enfance
Responsable de site
Adèle PENEZ
CDI 35h

Animatrice d’activités
Axelle HAUTREUX
CDII

Animatrice d’activités
Amandine FEROT
CDII

Animateur d’activités
Responsable de site adjoint
Cyril LANGLAIS
CDII

Animateur d’activités
Romain LAINE
CDII

Animatrice d’activités
Chantal DELARCHAND
CDII

Animatrice d’activités
Emmanuelle FORAGE
CDII

Animatrice d’activités
Sandrine DOHIN
CDII

Animatrice d’activités
Alexandra LEMARCHAND
CDII

Animatrice d’activités
Elodie GUYOT
CDD

Site de Parigné-l’Evêque Site de Changé

Animateur enfance
Responsable de site
Grégory CAIGNART
CDI 35h

Animatrice d’activités
Eliza TOURNEBOEUF
CDII

Animateur d’activités
Arthur BELLAMY
CDII

Animateur d’activités
Marlon CLOUT
CDII

Animatrice d’activités
Atika DREUX
CDII

Animatrice d’activités
Karine VELLA
CDII

Animateur d’activités
Ali AIT ZAOU
CDII
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Jeunesse

2021 a été une année particulière pour le Centre François Rabelais et cela a bien évidemment 
touché le secteur jeunesse. Bien sûr, la pandémie a bousculé le calendrier des ouvertures et 
des sorties. Nombre d'entre elles ont du être annulées ou reportées. Les relations avec le col-
lège ont également été perturbées avec l'annulation des temps méridiens au collège de Changé 
et l'arrêt des ateliers au collège de Parigné-l'Evêque. Nous avons donc choisi de travailler de 
manière différente. Nous avons organisé un projet plus long, sur l'identité numérique, compre-
nant des rencontres pendant les temps de classe avec les 4e. Le bilan est très bon et donne lieu 
à une nouvelle édition pour 2022, avec l'intervention de la FAL 72. 

Coté petites vacances, nous avons du annuler celles d'avril. Pour le reste, nous avons eu de 
bonnes fréquentations au PAJ de Changé. À Parigné-l'Evêque, nous avons expérimenté une 
nouvelle ouverture les après-midis, avec inscription. Pour l'instant, il y a peu d'inscriptions. 
Nous nous laissons le temps pour faire connaitre ce nouveau dispositif, bousculant un peu les 
habitudes des usagers. 

Les grandes vacances ont annoncé le retour des séjours et des chantiers (annulés en 2020). Le 
bilan de fréquentation est très positif, au même niveau que 2019. De nouvelles activités ont été 
mises en place comme le baptême en ULM ou des stages de création de jeux vidéo. Les grandes 
vacances ont permis la réalisation du séjour autonome à Saint Jean de Luz. Celui-ci a lancé un 
nouveau projet : le voyage à Londres, qui se réalisera en 2022.

Pour finir, 2021 a été l'année des naissances et du changement d'équipe avec le départ 
d'Agathe et de Cindy pour congés maternité. Alan a donc rejoint les rangs pour la fin d'année 
2021.

2021.

1
site ouvert en juillet et 
août : Changé.

60
sorties et activités

Activités PAJ Ateliers 
du mercredi

Commission 
enfance-jeunesse 

Responsables
enfance-jeunesse

Membres du bureau
Habitants de la CDC 267

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

9 fermetures 
pour confinement

13
séances, 
arrêtées aux vacances 
d'automne faute d'inscrits. 

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

Petites vacances

Jeunesse

Adultes

Culture

Famille

Enfance

Petite enfance

L’asso’

Accueil & Com'

Collectif 
associatif

7 séjours

8 chantiers

sur 4 communes
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Coordinateur/animateur
Benjamin YACOVLEFF
CDI 35h

Animatrice jeunesse
Cindy GUYOT
CDI 35h

Animateur jeunesse
Agathe LEGENDRE
CDI 35h

Animateur jeunesse
Quentin LAMY 
CDI 35h

Objectifs

2022.

développement durable

S'investir au sein du Brico'solidaire

Diminuer le gaspillage alimentaire :
 *Revoir les quantités
 *Peser les déchets pour faire prendre conscience  
 aux jeunes l'impact du gaspillage
 *Favoriser les goûters maison

Diminuer les achats sur internet

Favoriser la seconde main et la recyclerie

Diminuer l'impact environnemental sur les séjours :
 *Favoriser les départs en train
 *Réduire les distances des séjours

Objectifs développement durable

# DSP
Pour cette nouvelle année, l'arrivée de la DSP va nous deman-
der d'avoir une organisation conjointe. Nous travaillerons sur 
les projets dejà mis en place en 2021 afin de les développer 
et les améliorer (accompagnement à la scolarité, projet sur 
l'identité Numérique, projets de jeunes...)

# PAJ à Parigné-l'Evêque
Le PAJ de Parigné peine à trouver sa place, nous allons pour-
suivre nos effort afin qu'il trouve son public.

# Implication des parents
La parentalité est un sujet en expansion au Rabelais. 
Le secteur jeunesse, par le biais du CLAS, va développer les 
actions en ce sens. 

S Continuer le travail avec le collège sur l'identité numérique
S Développer l'accompagnement à la scolarité
S Développer les projets autonomes
S Réorganiser les ateliers du mercredi

Intégrer les changements induits avec la DSP : 
S  Planning de rencontres et de bilans d'ajustements déve-
lopper la commission 
S  Développement des actions jeunesse
S Attractivité du PAJ de Parigné l'Évèque.
S  Implication et soutien éducatif des parents dans l'accom-
pagnement de leurs jeunes en lien avec le/la référent(e) 
famille.

# Autres projets

Création d'un jardinet botanique

Récupération favorisée dans nos actions (déco Halloween, 
Escape game Alice)

Tri des déchets

Attention quotidienne à notre impact environnemental

Bilan 2021
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Famille / Adultes

2021.

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

Parentalité. De nombreuses actions ont dû être annulées en 2021 en raison de la crise sanitaire 
et de la démission de la référente famille en juin. Nous avons tenté de recruter en juillet, 
mais sans succès. En raison de contrats qui étaient en cours de négociation avec la CDC, le 
bureau, pour des raisons économiques et de projection dans le temps, a préféré reporter son 
recrutement en 2022. Malgré tout, quelques actions en direction des familles du territoire ont 
été réalisées, menées en lien avec l'ensemble des secteurs de l'association : l'événement On 
s'la raconte, l'accompagnement à la scolarité et les sorties famille à la fin de l'été. 

Concertation sociale. Une seule rencontre a pu se dérouler en début d’année 2021 avec les 
acteurs de l’action sociale au sein du Sud Est Manceau. L’ensemble des acteurs a travaillé 
sur le dossier d’un service  « d’épicerie solidaire ». Le  diagnostic du territoire a permis de 
mettre en avant le besoin, de mieux connaitre les objectifs et les capacités d’accompagnement 
social que peut procurer une épicerie sociale. Différentes visites d’épicerie ont eu lieu  et 
engendrées des schémas possibles de fonctionnement s’intégrant avec les services existant 
(banque alimentaire, associations de partage…). Des études de fonctionnement présentant 
les partenaires, les budgets, les besoins en matériel, en espace et en main d’œuvre ont été 
présentées. L’État, par le biais de ses services sociaux, est intervenu en proposant son expertise 
et des financements au démarrage.

Lien social et solidarité. Reportée 3 fois, l’édition 2021 de Féminin Pluri'elles a pu avoir lieu les 
16 et 17 octobre. L’événement n’a pas bénéficié des conditions habituelles d’organisation en 
raison de l’absence de la référente famille.  Ceci a entraîné des modifications dans le contenu 
de l’événement. Cette quatrième édition accueillait également un marché des artisans (7 
exposants), une exposition des œuvres de l’artiste sénégalais Tafsir Momar Gueye. 

Les ateliers d’échanges de savoirs, proposés et encadrés par des bénévoles référents, ont subi 
plusieurs arrêts intempestifs. Ces activités permettent aux adultes du territoire de pratiquer une 
activité de loisirs, mais sont surtout l’occasion de créer du lien social entre les participants. Si 
la situation sanitaire a sensiblement fait chuter les inscriptions, les animateurs d’atelier ont su 
rester mobilisés pour maintenir au mieux les activités en les aménageant suivant les protocoles 
sanitaires successifs. Un nouvel échange de savoirs a également vu le jour en septembre : 
l'atelier Scrabble. Concernant les ateliers ponctuels à thème, tout un programme a eu lieu entre 
janvier et mai.

Échanges 
de savoirs3

sorties en famille

Famille

27 
participants dont 
16 enfants

55 adhérents

7 
animateurs bénévoles

Jeunesse

Adultes

Culture

Famille

Enfance

Petite enfance

L’asso’

Accueil & Com'

Collectif 
associatif

3
animations

On s'la raconte

133 parents 

et 152 enfants

Adultes

18
ateliers

64
participants

Broderie (12) Couture (11) 
Dentelle en Papier (7) En-
cadrement (8) Généalogie 
(6)
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Objectifs

2022.

# Renforcer l'accueil des familles
  Créer un espace parental 
  Créer de nouvelles passerelles entre les familles  
# Développer les activités parents/enfants
  Proposer une ouverture inter-familiale et/ou avec la famille (art créatif sur 
l'élaboration d'un objet commun en argile, ateliers de théâtre sur les relations parents-enfants, 
spectacles à voir en famille, ateliers maquillage mère/ado sur l'image corporelle et l'estime de 
soi, atelier cuisine Père/fils avec un chef, brassage de sa propre bière en famille, couture...). 
  Organiser des vacances familiales autonomes et/ou accompagnées  
# Accompagner la parentalité
  Multiplier les formes d'échanges entre les différents parents 
  Soutenir les parents dans leur rôle éducatif (soirées à thèmes sur l'expression 
verbale, les relations familiales, le harcèlement, la drogue, la fugue, accompagnement à la 
scolarité).

# Favoriser la participation et l’implication
  Valoriser les collectifs et les initiatives individuelles :  temps de bilan et d’évaluation 
pour entendre et faire évoluer le projet, groupes de référence, commission familles, conseils de 
quartier... 
  Communiquer sur le fonctionnement de l’association 
  Organiser régulièrement des temps d’échanges pour rester à l’écoute des besoins

S Redéfinir les partenaires du plan d'action famille. L’objectif est de mieux faire 
connaître le rôle du Centre Socioculturel dans le cadre de la CTG auprès des différentes 
collectivités.  
S Procéder au recrutement référent famille initié en 2021. 

Brico'solidaire
Après plusieurs reports,  le 3e 
Brico'solidaire s’est déroulé en 
extérieur sans changement sur son 
contenu. Pour cette nouvelle édition 
placée sous les contraintes sani-
taires liées au COVID 19, nos brico 
bénévoles étaient plus motivés que 
jamais. Nos visiteurs ont fait preuve 
d’intérêt pour cet événement et son 
organisation.

Développement  durable

7 
ateliers 

20 
bénévoles 

263 kg 
d'objets réparés

Différentes actions ont été identifiées au sein de la commission famille. Un travail de 
priorisation devra être mené avec le nouveau référent famille. À ce stade, il nous semble 
intéressant de mentionner l’ensemble des actions. 
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Animations culturelles

2021.

13
spectacles programmés

Saison culturelle

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

March Mallow (148) 
Rouge ! (270) 
Cowboy ou Indien (77) 
Le Palais de la Reine (104) 
Michelle David (306)
Jean Félix Lalanne (100) 
Sassy Swingers (146)
Jeudis de Panurge (147)  

= 1604 spectateurs

47 
adhérents répartis sur différents ateliers 
Anglais (16) / Qi-Gong (14) / Théâtre (17)
Annulation de la plupart des ateliers en rai-
son du Covid-19, reprise timide en septembre 
avec l'annulation d'un cours de Qi-Gong faute 
d'inscrits.

Coordinateur culturel
Steve BELLIARD
CDI 35h

Animateur socioculturel
En cours de recrutement

+ 30
bénévoles actifs

Ateliers

Jeunesse

Adultes

Culture

Famille

Enfance

Petite enfance

L’asso’

Accueil & Com'

Collectif 
associatif

2
spectacles reportés

Animations locales
En partenariat avec la ville de Changé.
La fête de la musique et le carnaval 
ont été annulés, tout comme les ani-
mations destinées aux plus de 70 ans.
� noter qu'une réflexion a été initiée avec 
la Municipalité sur l'organisation et la 
répartition des tâches concernant toutes 
les fêtes et animations locales. 

L'année a été cahotique avec l'annulation de nombreux spectacles qui ont pour la plupart été 
reportés sur la saison 2021-2022. Néanmoins, il a fallu maintenir le moral et l'investissement des 
bénévoles, en proposant des activités et des réunions en visio, même si la compensation ne fut pas 
totalement satisfaisante.

La situation sanitaire nous a empêché de proposer des spectacles jeune public de janvier à juin. 
Nous avons choisi de proposer un spectacle aux maternelles en fin d'année scolaire, dès que cela 
était possible, et de reprendre les spectacles dès la rentrée et pendant le Festival.

Le festival Changé d'Air a pu être maintenu en respectant les protocoles sanitaires en place. Nous 
remarquons une belle implication de l'ensemble des bénévoles (Changé d'Air Airlines) , avec une 
programmation dense et ambitieuse sur 15 jours. Heureusement, le public était au rendez-vous 
(1800 spectateurs), avec des salles à 3/4 de la jauge. De beaux moments, et surtout une joie com-
municative des bénévoles de se retrouver et de retrouver le public.

Enfin, l'année a été marquée par le départ de l'animateur socioculturel, non remplacé. Son ab-
sence a pu être compensée en partie sur l'aide technique avec l'embauche d'intermittents, cette 
situation a représenté un surcroît de travail pour les personnels du secteur culturel. Les bénévoles 
ont été mobilisés plus fortement pour participer aux projets dans des aspects plus administratifs et 
d'organisation. Une embauche (mi-temps) est prévue début 2022.

Sibe Fadjo + The Two (93) 
Roukiata Ouedraogo (180) 
Le grand Pop (126)
Violons Barbares (138) 
Tout allait bien... (50)

1800
spectateurs

Festival 
Changé d'Air
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Objectifs

2022.

# En projet

Cette année sera marquée par la 
redéfinition du projet culturel et des 
actions culturelles dans le cadre de 
l'Animation de la Vie Sociale.

S Rechercher de nouveaux financeurs 
S Poursuivre la réflexion sur l'organisation de la commission 
culturelle
S Remplacer l'animateur socioculturel à mi-temps
S Mener une réflexion sur la communication 
S Poursuivre les investissements en matériel technique (son, 
lumière, sièges) et billetterie
S Coordonner le prochain Festival Changé d'Air sur la Turquie

# Financements
Afin de renforcer la stabilité financière sur secteur, nous allons 
mettre en place un plan d'action pour trouver de nouveaux 
financeurs (Région - DRAC).

# Commission culturelle
Nous avons prévu de poursuivre la réflexion sur l'organisation 
de la commission culturelle en favorisant la participation active 
des bénévoles : tâches administratives, réflexion sur le projet 
culturel et propositions de  programmation.

# Animateur
Le départ de l'animateur socioculturel à mi-temps a ralenti le 
développement de certains projets. Son remplacement est 
essentiel pour maintenir les actions culturelles, les partena-
riats avec d'autres associations et les actions de médiation en 
direction des écoles.

# Communication
En lien avec le plan de communication, la communication 
du secteur culturel sera réévaluée pour garantir une cohé-
rence entre les différents projets et permettre une présence 
constante et ciblée dans les médias (réseaux sociaux, site, 
billetterie).
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Collectif associatif

2021.

Partenaires
Commune de Changé

Associations de Changé

Jeunesse

Adultes

Culture

Famille

Enfance

Petite enfance

L’asso’

Accueil & Com'

2022.

Cette année COVID-19 a été plus que compliquée pour maintenir le lien avec les associations 
locales. La Fête des Associations s'est déroulée pour la première fois en extérieur le 4 
septembre, avec la participation d'une quarantaine d'associations. Elle a été un bon moment 
de re-mobilisation des associations locales, entre les démonstrations et le village associatif. Le 
concert à suivre le soir a énormément mobilisé l'énergie des bénévoles et des professionnels. 
Une formule à améliorer l'année prochaine.

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 début septembre, sera l'occasion d'une grande fête sur 
le parking du plan d'eau. Nous n'allons pas renouveler l'opération concert à suivre, trop 
chronophage.

Collectif 
associatif

42 
associations 

présentes 
à la Fête des 
Associations
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Rapport 
Financier
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Rapport du trésorier
2021, une seconde année difficile et très chargée avec 
toujours ce confinement, sans oublier le travail de la DSP pour 
la pérennisation de notre mission de centre social en 2022.

De nombreux échanges ont été nécessaires durant cette 
pandémie avec la CDC pour des révisions de budget suite aux 
modifications d’activité du printemps, des vacances d’été, de 
noël sans oublier les ML.

À noter, le départ des coordinateurs Enfance/Jeunesse et 
Famille ainsi que le ½ poste de l’animateur socioculturel que 
nous avons cherché à remplacer au plus vite. Pour l’Enfance/
Jeunesse, cela a été réalisé rapidement, pour la Famille ainsi 
que le ½ poste Animateur socioculturel cela n'a pas pu être 
effectué en 2021.

Les ressources de notre association proviennent

Des subventions : 
• De la cohésion sociale
• Du Département et de la Dotation Cantonale
• De la CAF et de la MSA
• De la CARSAT
• De la CDC
  
Des communes :
• De Brette-les-Pins
• De Challes
• De Changé
• De Parigné-l’Evêque
• De Saint-Mars-d’Outillé

Des dons de bienfaiteurs :
Les aides de l’État pour le chômage partiel sont de 25 246 €  
tous secteurs confondus.

Animation Culturelle
Une année très difficile, beaucoup de rendez-vous supprimés 
donc moins de recette du public.  

Les contrats non réalisés ont tous été renégociés à la baisse 
(30% de la valeur) par notre coordinateur et notre Vice-
Président,  Michel Goyet. L’absence de ces spectacles nous a 
coûté moins cher que la réalisation avec peu de public.

La baisse de la fréquentation des ateliers et des adhésions des 
participants a entraîné un manque de recette.

Les charges fixes restant identiques, cette situation a rendu 
l’équilibre difficile. Le résultat se solde par un déficit de 5 844 €

Petite Enfance
En lien avec le Covid-19, la fréquentation n’est pas revenue à 
la normale principalement aux « P'tits Clowns » de Changé. 
Cela a entraîné un déficit de 31 394 € dû à la baisse des 
recettes.

Enfance
La fréquentation en nette augmentation a entraîné une 
révision sur la capacité d’accueil des enfants.

Les charges fixes des permanents, l’ajustement du personnel 
encadrant avec des contrats nous a permis malgré 
l’inquiétude de la fin de l’année avec une fréquentation en 
forte hausse de réaliser un résultat positif de 64 192 €.

Jeunesse
La fréquentation est en progrès. La jeunesse repart avec un 
programme ambitieux d’autofinancement d’un voyage en 
Angleterre.

Les chantiers éducatifs de l’été se sont déroulés à Brette 
les Pins, Challes, Changé et Saint Mars d’Outillé. Les camps 
d’Olonne sur Mer, Camaret-sur-mer et du Lude ont été 
réalisés ainsi que le camp surprise pour un résultat négatif de 
10 715 €
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Famille
Le secteur a fonctionné avec Sandrine Gautier jusqu’à fin 
juin 2021. Le relais sur les activités programmées a été pris 
par nos référentes du secteur. Béatrice, Françoise, Marine 
et Mélanie ont tout fait pour qu’il y ait une continuité de 
l’activité.
Le résultat est excédentaire de 24 290 €, somme qui nous sera 
très utile en 2022 pour équilibrer les comptes de cette activité 
suite à la modification du pilotage/logistique qui était de 
50/50 entre la CDC et La Ville de Changé jusqu’à fin 2021.
Le calcul avec la DSP se fait à l’activité.

Conclusion
L’année 2021 est la dernière pour ce système de gestion. En 
effet en 2022 nous passerons pour la Petite Enfance/Enfance/
Jeunesse en DSP avec un contrat de 5 ans avec la CDC.

Pour préparer, réaliser ce nouveau contrat, beaucoup de 
travail et de temps ont été nécessaires.

Le bénévolat dans toutes les activités du Centre 
François Rabelais est très important et démontre le bon 
fonctionnement de notre association qui sans eux ne serait 
pas le même.

Le nombre d’heures effectuées est de 3080 pour un montant 
de 44 390 €.

Un clin d'oeil au nom du Centre Rabelais pour l'association 
du Bridge changéen qui a cessé son activité et nous a fait un 
don de 1665 € pour soutenir nos actions. Nous tenons à les 
remercier chaleureusement pour leur générosité.

Nous tenons à remercier notre Commissaire aux Comptes 
et ses collaborateurs qui nous ont permis de vous présenter 
cette exercice 2021en toute transparence, en respectant nos 
obligations légales des règles comptables.

Merci à tout le personnel qui a dû s’adapter au cours de 
cette année à beaucoup de révisions afin d’assurer un bon 
fonctionnement de la structure avec ce COVID persistant.

Je remercierais tout particulièrement Nathalie et Anne pour 
la surcharge et la réactivité de travail sur les demandes pour 
notre dossier DSP, sans oublier notre directeur qui s’arrachait 
les cheveux, Michel avec son savoir qu’il a mis à notre 
disposition pour cette réalisation.

Et bien sûr nos précieux bénévoles pour le travail réalisé en 
cette année compliquée. 

Bernard GRIGNÉ-GAZON
Trésorier du Centre Rabelais
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 Le rapport financier présente les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 
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 jeudi 10 mars 2022.

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

g Quelles sont nos charges ?

Taxes
3,47 %

82 455 €

Ressources humaines
58,08 %

1 382 145 €

Droits d’auteur 4 018 € (7,95 %) 
Pertes 5 558 € (11,01 %)
Dotations sur amortissement
1 707 € (3,37 %)
Provisions pour risques et charges
39 250 € (77,67 %)

Divers
2,12 %

50 533 €

Valorisation du 
bénévolat 

1,87 %
44 390 €

Exploitation
17,97 % 

Achat 336 520 (78,71 %)  
Services extérieurs  26 716 € (6,25 %)
Autres 64 303 € (15,04 %)

427 539 € X €330 000 €

Total général : 2 379 550 €

gQuels sont nos produits ?
Vente de produits 

 18,11 %

Subventions
59,46 %

Autres produits
0,58 %

Transfert de charges 
1,24 %

Etat 9 205 € (0,65 %)
Département 17 491 € (1,24 %)
DDETS 6 512 € (0,45 %)
Pays du Mans 2 831 € (0,20 %)
Comm. de Communes 
618 638 € (43,73 %)
Ville de Brette-les-Pins 
3 105 € (0,22 %)
Ville de Challes 2 295 € (0,16 %)
Ville de Changé  200 000 € (14,14 %) 
Ville de Parigné-l'Evêque 
7 584 € (0,53 %)
Ville de Saint-Mars-d'Outillé 
2 952 € (0,20 %) 
CAF 534 080 € (37,76 %) 
    dont :
    - Anim. Globale Coordin. 69 739 €
    - Anim. Collective Famille 11 666 €
    - PSO/PSU 304 568 €
    - Bonus Territoire CTG 114 673 €
    - Autres CAF 33 434 €
MSA 10 233 € (0,72 %)

Adhésions 11 808 € (84,94 %)
Dons 2 093 € (15,06 %)

Charges supplétives  
13,87 % 

430 935 € 13 901 €

Produits financiers
0,03 %

595 €

Valorisation du 
bénévolat 

1,87 %

44 390 €

Produits exceptionnels
0,14 %

3 390 €

29 511 €

1 414 926 €

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

Mutuelle 1 138 € (3,86 %)
Formation 27 410 € (92,88 %)
Activités partielles 963 € (3,26 %)

Reprise sur provisions 
4,70 %

111 901 €
Reprise sur provisions pour charges
15 860 € (14,17 %)
Reprise sur provision pour dépreciation 
Changé 12 089 € (10,80 %)
Reprise sur provision pour dépreciation 
CDC 83 952 € (75,03 %)

Résultat positif 2,62 %

62 488 €

330 000 €

Contrepartie des 
charges supplétives  

13,87 %
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Compte de résultat (ou compte d'exploitation)
avec les charges supplétives

Bilan de l'association 2021

Total général : 651 151 €

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

Investissements Stocks et créances Charges 
constatées d’avance 

Banque

302 897 €
2 900 €

344 273 €1 081 €

0,16 % 52,87 %
0,45 %

46,52 %

Fonds associatifs Provisions pour risques 
et charges

Dettes

gLes ressources de l’association (passif)

311 302 €179 198 €160 651 €
27,52 %24,67 % 47,81 %

Commentaire des comptes 2021

Le compte de résultat

CHARGES
Nos charges d’exploitation d’un montant de 427 539 € sont supérieures à 2020. Cela vient principalement du fait de la reprise de 
nos activités et plus particulièrement la petite enfance, l’enfance et la jeunesse.

Les taxes, d’un montant de 82 455 €, sont supérieures à 2020.

Les charges de personnels d’un montant 1 382 145€ sont également supérieures à 2020.

Les diverses charges de gestions courantes sont de 50 533 €. Elles sont constituées des droits d’auteurs pour 4 018€, des pertes, 
principalement sur usagers pour 5 558 €, de dotations pour amortissements et des risques pour emploi pour 40 957 €.

Les charges supplétives qui correspondent aux dépenses engagées par les collectivités sont données à titre indicatif et estimées à 
330 000 €, car à ce jour elles ne nous ont pas été communiquées.

La valorisation du bénévolat est de 44 390 €. Suite à notre réponse à la Délégation de Service Publique, celle-ci est en 
augmentation sur la gouvernance.

PRODUITS
Les recettes occasionnées par la vente de produits sont de 430 935 €. Elles sont bien évidemment supérieures à 2020 du fait de 
la reprise de nos activités. 

Les subventions d’exploitation de 1 414 926 € sont en augmentation par rapport à 2020 : l’État pour 9 205 €, Le Département 
pour 17 491 €, la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité pour 6 512 €, le pays du Mans pour 2 831 €
La subvention de la  Communauté de Communes d’un montant de 618 638 €, est inférieure au budget prévisionnel.
Cela s’explique par le versement  du bonus Territoire  CAF directement au Centre Rabelais et non à la CDC comme cela était le cas 
précédemment.
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Les subventions des collectivités, concernant différent projets sont respectivement, pour Brette les Pins 3 105 €, pour Challes 2 
295 €, pour Changé 200 000 €, pour Parigné l’Evêque pour 7 584 € et pour St Mars d’Outillé pour 2 952 €.
Concernant les subventions d’exploitation nous attendons de la CAF 534 090 € répartis en 3 chapitres de financement. Le 1er 
concernant  les agréments centre social et familles pour  81 405 €, le second concernant les prestations de services liées aux 
activités pour un montant 338 002 €, le 3ème le Bonus Territoire CTG pour 114 673 €. La MSA nous a également versé  10 233 €.
Concernant les autres produits nous retrouvons les adhésions d’un montant de 11 808 €, ainsi que les dons exceptionnels pour 
2 093 €.

Les transferts de charges sont  composé, des remboursements de formations pour un montant de 27 410 €, en nette 
augmentation sur 2021.

Les  reprises sur provisions, pour un montant de 111 901 €, sont constituées de 15 860 € de reprise provision pour charges et de 
96 041 € correspondant à la reprise des fonds dédiés de la CDC de l’année et de la Commune de Changé sur l’année 2020.
Nos produits financiers représentent un montant de 595 €. Nos produits exceptionnels, 3 390 €.

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

Pour conclure, nos recettes totales sont de 2 379 550 € et nos dépenses de 2 317 062 € . De ce fait, nous enregistrons un résultat 
positif de 62 488 €. 

Le bilan

Les différents postes du bilan renseignent sur la santé financière de l’association. Au 31 décembre 2021, le bilan a été arrêté à la 
somme de 651 151 €. 

PASSIF

Les fonds propres de l’association ou fonds associatif sont de 160 651 €. Ils sont en augmentation dû au résultat positif de 
l’année.

Nos provisions pour risques et charges sont de 179 198€.

Les dettes représentent un montant de 311 302€ 

ACTIF

L’actif immobilisé est de 1 081€. Celui-ci est en diminution du fait qu’il n’y ait pas eu d’investissement sur 2021.

L’actif circulant est constitué des stocks et des créances pour 344 273 €. Nous retrouvons les charges constatées d’avance pour un 
montant de 2 900 € et nos comptes en banque pour un montant de 302 897 €. 
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Annexe des 
comptes annuels
Règles et méthodes comptables

COVID-19
Nous avions noté lors de notre Assemblée Générale 2021 quelques incertitudes en lien avec la pandémie concernant l’exercice 
2020 et la santé financière de l’association. Nous nous interrogions sur les modalités et la sortie de crise. Les accompagnements 
de l’État et de nos partenaires ont été à la hauteur et nous ont permis de faire face à nos obligations. 
Pour l’exercice 2021, la pression de cette pandémie est à nouveau observée : fermetures de services, absences de salariés, 
annulations de soirées… Mais à la différence de l’année précédente, même si cette situation a déstabilisé notre fonctionnement 
avec des réponses dans l’urgence, les prises en charges et les aides étaient connues. Ainsi, nous avons bénéficié d’indemnités 
pour compenser les absences des salariés en arrêt de travail. Les compensations sur les prestations de la CAF ont été également 
enregistrées dans cet exercice.
Malgré tout, nous avons clôturé les comptes de 2021, avec les estimations et à partir des  informations à notre disposition. Il se 
peut, comme l’année précédente, qu’il y ait des effets négatifs qui puissent affecter notre trésorerie au titre de l’exercice 2022. 

Délégation de Service Public
Comme le précisait le Président de l’association dans son rapport moral, nous avons été retenus pour 2022 pour 2 délégations de 
services publics pour nos services petite enfance, enfance et jeunesse. Ceci amène une modification dans notre gestion et dans 
la relation avec la Communauté de Communes du Sud Est Manceau porteuse de la compétence. Dorénavant, la subvention se 
transforme en une compensation définie et dont le montant est connu pour les 5 prochaines années. La notion de fonds dédiés, 
que nous utilisons les années précédentes,  portait sur l’excédent de l’année N ayant pour objet d’atténuer la subvention de 
l’année N+1. Elle disparaît de ce fait.

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 
155 802 € soit 60% de la somme nécessaire en cas de suppression de la totalité des services. Notre provision devrait être de 259 
669 €.
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 2021 : 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 
57,38 %

Subventions
35,42 %

Autres produits
0,49 %

Produits financiers
0,02 %

938 025 €
Adhésions 12 927 €

1 519 724 € 12 927 €

Budget 2022 avec les charges supplétives

Contreparties 
charges supplétives  

3,56 %

Valorisation du 
bénévolat 

2,19 %

g Quels sont nos produits ?

500 € 58 000 €

94 350 €

Droits d’auteur 7 176 € (49,11 %)
Dotations  7 436 (50,89 %)

Exploitation
31,05 %

Taxes
4,59 %

Ressources humaines
58,06 %

Divers
0,55 %

822 211 € 121 674 € 1 537 692 €

14 612 €

Achats 430 388 € (52,35 %)
Charges de fonctionnement 
structure 246 248 € (29,95 %)
Services extérieurs 43 929 € (5,34 %) 
Autres 101 646 € (12,36 %) 

Charges supplétives 
3,56 %

Valorisation du 
bénévolat 2,19 %

58 000 €

g Quelles sont nos charges ?

94 350 €

Produits sur exercice 
antérieur 

0,38 %

9 998 €

Formation
0,56 %

15 015 €

Total général : 2 648 539 €

Etat 14 300 € (1,52 %)
Département 18 050 € (1,92 %)
DDETS 3 720 € (0,40 %)
Pays du Mans 6 000 € (0,64 %)
Ville de Brette-les-Pins 
6 615 € (0,71 %)
Ville de Challes 3 815 € (0,41 %)
Ville de Changé  200 260 € (21,35 %) 
Ville de Parigné-l'Evêque 
16 072 € (1,71 %)
Ville de Saint-Mars-d'Outillé 
7 547 € (0,80 %) 
CAF 643 779 € (68,63 %) 
    dont :
    - Anim. Globale Coordin. 70 436 €
    - Anim. Collective Famille 23 565 €
    - PSO/PSU 415 465 €
    - Bonus Territoire CTG 134 313 €
MSA 8 384 € (0,89 %)
Carsat et autres 9 483 € (1,01 %)

Participations usagers 522 636 € 
(34,39 %)
Compensation pour obligation 
de Service Public CDC 997 088 € 
(65,61 %)

Première résolution : approbation des comptes
L'assemblée, après avoir entendu la présentation des comptes 2021 et la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve 
les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2021 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 
62 487,80 € de la manière suivante :
- l'excédent famille de 24 290,33 € à la réserve "projets associatifs actions familles". Après affectation du résultat, la réserve "projets associatifs 
actions familles" sera de 24 321,02 €.
- le bénéfice de 38 197,47 € en autres réserves, ce qui portera le montant des autres réserves à 111 148,52 €.

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 2022 (+ 1 %).
Les tarifs du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 sont les suivants :
Adultes 8,60 €
Jeunes 6,10 €
Famille :  13,70 €
Association : 11,80 €



35

Les orientations 2022
Accueil & communication

Petite enfance

Enfance

Jeunesse

Famille / Adultes

Animations culturelles

S Faire l'acquisition du logiciel Inoé
S Coordonner la refonte du site web (sous réserve du budget nécessaire)                              
S Réaliser un affichage ciblé dans les communes 
S Créer une vidéo sur l'asso, les échanges, le partage, l'humain

S Reprise des ateliers parents et parents-enfants en lien avec le secteur famille et le relais petite enfance. 
S Reprise du travail en commun entre les équipes des multi-accueils limitée du fait du contexte sanitaire.
S Intégration des changements induits par la DSP
S Mise place du Logiciel Inoé

S Intégrer les changements induits par la DSP :
- Planning des commissions et de bilan d'ajustement
- En lien avec la CDC, définir les critères d'attribution des places pour correspondre aux capacités de nos accueils.

S Sortir des protocoles Covid-19 dès que possible pour :
- Recréer du lien avec les familles des enfants accueillis (développer la commission enfance) en lien avec la famille
- Organiser le week-end de formation et préparation de l'été.

Intégrer les changements induits avec la DSP : 
S  Planning de rencontres et de bilans d'ajustements développer la commission 
S  Développement des actions jeunesse
S Attractivité du PAJ de Parigné l'Évèque.
S  Implication et soutien éducatif des parents dans l'accompagnement de leurs jeunes en lien avec le/la référent(e) famille.

S Redéfinir les partenaires du plan d'action famille. L’objectif est de mieux faire connaître le rôle du Centre Socioculturel dans le 
cadre de la CTG auprès des différentes collectivités.  
S Procéder au recrutement référent famille initié en 2021. 

S Rechercher de nouveaux financeurs 
S Poursuivre la réflexion sur l'organisation de la commission culturelle
S Remplacer l'animateur socioculturel à mi-temps
S Mener une réflexion sur la communication 
S Poursuivre les investissements en matériel technique (son, lumière, sièges) et billetterie
S Coordonner le prochain Festival Changé d'Air sur la Turquie



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


