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Un espace de vie sociale qu’est-ce que c’est
?
Extrait de la circulaire CNAF : 2012-013 texte de référence du 20 juin
2012, définissant le cadre d’intervention des centres sociaux et espaces de
vie sociale.
Les espaces de vie sociale contribuent à la politique d’animation de la vie sociale au même titre
que les centres sociaux.
Ils adoptent les mêmes finalités et méthodologies mais leur action est adaptée aux moyens
humains et financiers dont ils disposent.
Leur territoire d’intervention et leur projet social répondent aux besoins repérés et sont
définis en fonction de leur capacité d’intervention.
L’implantation des espaces de vie sociale est favorisée dans les situations suivantes :
• les territoires totalement dépourvus d’équipements d’animation de la vie locale ;
• les territoires isolés d’un pôle d’activités, que ce soit en milieu rural ou en zone urbaine ;
• les territoires sur lesquels l’action d’un centre social a besoin d’être renforcée au regard de
problématiques sociales préoccupantes ; dans ce cas de figure, il devra y avoir deux
gestionnaires distincts et une coordination des interventions ainsi qu’une certaine vigilance
concernant leur complémentarité.
Le projet social des espaces de vie sociale répond aux finalités, aux principes et aux missions
générales de l’animation de la vie sociale.
Le projet social, défini en fonction des ressources disponibles – souvent restreintes, doit
prévoir prioritairement des actions permettant :
• le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les solidarités de voisinage ;
• la coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité des
usagers.
Un espace de vie sociale ne peut pas reposer sur une mono-activité. Ses champs d’action
doivent être multiples et adaptés aux besoins du territoire. Il peut s’agir :
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• de soutien à la fonction parentale et de renforcement des relations intergénérationnelles ;
• de renforcement des solidarités et des réseaux sociaux de proximité ;
• d’appropriation de l’environnement et du cadre de vie ;
• de services facilitant l’organisation de la vie quotidienne ;
• d’inclusion et de socialisation ;
L’espace de vie sociale doit toucher tous les publics et a minima les groupes enfants-jeunes et
les familles.
Ses actions se déroulent tout le long de l’année.
Les espaces de vie sociale sont gérés exclusivement par des associations locales qui veillent à
l’implication et à la participation des usagers – habitants tant pour l’élaboration des projets,
que pour la conduite des activités ou la gestion.
A ce jour on compte 17 espaces de vie sociale en Ille et vilaine en majorité situés en milieu
rural.

En ce qui nous concerne …
En Mars 2016 l’association Crocq’vacances qui existe depuis 2007 a opéré une transformation
déjà fortement anticipée lors des années précédentes. En effet nous avons travaillé tout au
long de l’année 2015 afin obtenir l’agrément espace de vie sociale par la caisse d’allocation
familiale. Ce qui fut chose faite en mars 2016 avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016.
Cet agrément nous donne la possibilité de conforter les actions existantes et d’étoffer
l’offre de services avec le soutien financier de la caisse d’allocation familiale qui nous alloue la
prestation d’animation locale.
L’association a dû retravailler ses statuts, son règlement intérieur et effectuer de
nombreuses réunions de concertations afin de finaliser le projet social et d’en dégager les
axes principaux.
Les objectifs de l’association (extrait des statuts ratifiés le 26/01/2016)




favoriser l'intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la
cohésion sociale sur le territoire, par des actions orientées vers tous les publics tout en
développant la solidarité sur le territoire.
promouvoir l'éducation et les loisirs des enfants et des adolescents
Cette association est ouverte à tous dans le respect des convictions individuelles. Elle
s’engage à assurer à chacun un lieu de vie, de loisirs, d’éveil, d'écoute et de socialisation.
Elle s’engage à dispenser une éducation populaire, accessible à tous.
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A compter de 2016 l’association est désormais un lieu de vie et d’épanouissement pour tous les
habitants et n’est plus uniquement une structure d’éducation enfance et jeunesse.
Elle est un lieu où l’initiative des habitants est suscitée et encouragée avec le souci de l’accueil,
l’accompagnement et la mixité pour promouvoir le vivre ensemble.
Trois commissions ont été mises en place afin de travailler le projet social.




La commission vivre ensemble
La commission parentalité
La commission temps forts

Ces 3 commissions ont dégagé divers axes de travail lors du premier trimestre 2016 :






vivre ensemble :
o projet du repair café
o ateliers d’initiation à l’informatique
accompagnement à la fonction parentale :
o continuité du projet d’accompagnement à la parentalité (ateliers parents-enfants et
sorties familiales)
o les accueils de loisirs (Site de Retiers et Coësmes/le Theil de Bretagne)
o l’espace jeunes
o le club nature
les temps forts : en transversalité avec les projets de l’association et afin de favoriser le lien
inter associatif et le lien social.
o Fête du jeu
o Fête des lumières
o Le forum des associations

I-

Sans eux rien n’est possible …

Le bureau :
Il s’est réuni 6 fois en 2016 et a effectué l’entretien annuel des salariés.
Composé de 4 membres, le bureau est le cœur du projet. Les membres sont garants des
valeurs de l’association, travaillent en amont les projets en concertation avec la directrice
afin de les présenter au conseil d’administration et assument également la fonction
d’employeur. Ils sont surtout un soutien indéfectible pour toute l’équipe des salariés.
Qu’ils soient remerciés ici de leur engagement en ces temps où les bénévoles « dirigeants »
sont de plus en plus rares à « sauter » le pas. France Bénévoles parle d’une crise profonde en
France à renouveler les instances dirigeantes. Malheureusement c’est le cas de notre
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association qui devra renouveler une bonne partie du bureau en 2017 et qui en 2016 n’a pas
trouvé de trésorière pour prendre la suite de Mickaëla Versigny.
Le bureau de l’association est l’instance qui permet de faire des choix en concertation avec
l’équipe de direction, un lieu d’échange ou toutes les possibilités sont envisagées avec une
grande diversité de points de vue. C’est cette diversité qui fait toute la richesse d’un projet
et qui permet de répondre aux besoins et attentes de chacun (salariés, bénévoles, habitants,
enfants, parents). Le bureau de l’association possède avant tout le souci de l’intérêt général.
Ses membres s’engagent avant tout pour un projet qui fait sens pour eux et qui ne pourrait
exister sans leur concours.
Départ du bureau en 2016 :
Mickaela Versigny : trésorière
Maryvonne André vice-présidente (reste membre honoraire de l’association)
Entrée au bureau 2016
Bruno Tézé : vice-président
Le conseil d’administration :

Le conseil d’administration : il s’est réuni 5 fois en 2016.
Il est composé de 13 membres pour la plupart des parents ou anciens parents des accueils de
loisirs. L’objectif cette année est de mobiliser de nouvelles personnes issues des nouvelles
actions afin d’avoir un conseil d’administration plus représentatif du projet global de
l’association.

Assemblées générales :
L’assemblée générale extraordinaire : elle a eu lieu le 26/01/2016 et a permis de valider les
statuts et le règlement intérieur de l’association.
L’assemblée générale ordinaire : elle a eu lieu le 03/06/2016
Lors de cette assemblée générale, le rapport moral, le rapport d’activités 2015 ont été
présentés ainsi que le bilan financier certifié par le commissaire aux comptes.
L’ensemble de ces rapports ont été approuvés à l’unanimité par les adhérents présents.

L’engagement Bénévoles et volontaire :
L’association a choisi cette année de mettre à l’honneur les bénévoles qui œuvrent au
quotidien dans les activités et projets de l’espace de vie sociale. Ils complètent l’équipe des
salariés et donnent toute sa richesse au projet associatif, tant sur le plan du sens que celui
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de la mise en œuvre. Les bénévoles s’investissent dans les activités en fonction de leur
compétences, de leur envies et de leur disponibilité.

Activités

Nombre de personnes Heures réalisées

Accueil de loisirs de
Retiers
Atelier informatique

2

360h00

2

60h00en 2016
(120h00 en 2017)

Repair café

20 réparateurs et
accueillants

420h00

12 participants à la
commission

72h00

6
1 (24h00 semaine)
30
7
7
13
6
4

24h00
216h00
140h00
15h00
21h00
175h00
72h00
6h00

62 bénévoles différents

1581h00

Commission parentalité
Service civique volontaire
Fête du jeu
Forum des associations
Fête des lumières
Conseil d’administration
Réunion de bureau
Réunion d’informations
adhérents
Total

Il nous a paru intéressant cette année de faire un focus sur le bénévolat dans notre
association. Il est au cœur du projet associatif en terme de « pouvoir d’agir des habitants »
et d’engagement citoyen.
On distingue 2 types de bénévolats dans notre association : le bénévolat « actif » sur des
projets et actions concrètes et le bénévolat « des instances de réflexions » (conseil
d’administration, commissions, concertations). Pour des raisons de disponibilités il est
difficile pour les bénévoles de pouvoir concilier ces 2 axes.
Au-delà de la participation, le bénévolat doit aussi être valorisé en équivalent financier afin
de mesurer la ressource non négligeable qu’elle représente pour la collectivité. Cette
valorisation est par ailleurs une commande des partenaires financiers en particulier de la
CAF.
En partant du SMIC au 1/01/2016 soit 9.67 brut de l’heure soit (18.75 charges incluses) le
bénévolat a été évalué pour l’année 2016 à 1581h00 soit : 29 643 € 75
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Les partenaires :
Institutionnels : caisse d’allocation familiale, mutualité sociale agricole, direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, les collectivités
locales (Retiers, Coësmes, le Theil de Bretagne, Sainte Colombe, Marcillé Roberts, Essé,
Thourie, Boistrudans, Arbrissel, Eancé, Tresboeuf), la communauté de communes aux pays de
la roche aux fées, le CCAS de Retiers, le CDAS de Janzé, le RIPAME, l’Etat.
Locaux et associatifs : L’association les Autochtones, L’association d’animation la Vauzelle,
le Relais, le Foyer du Bois Macé, le Club des ainées, le Comité des fêtes, la ludothèque de
Coësmes, le centre sociale de Vern/seiche, le centre social de la Guerche de Bretagne, la
médiathèque de Retiers, le réseau des bibliothèques, l’Union des commerçants de Retiers,
Loisirs et culture pour tous Rennes), l’Espace lecture carrefour 18 (Rennes), Vent de cirque,
les écoles publiques et privées de Retiers, le Theil de Bretagne, Thourie, Tresboeuf,
Coësmes, Marcillé Robert.
(Toutes nos excuses pour les oublis éventuels)
Les partenaires de l’EVS sont nombreux et très diversifiés. Qu’ils soient financiers,
opérationnels, ponctuels ou de longues dates ils contribuent à donner un sens à notre projet
associatif dans un objectif d’utilité sociale. En d’autres termes : unir nos forces et
compétences dans un projet qui profite au plus grand nombre.

L’équipe des salariés en 2016
postes

salariés

Heures
hebdomadaire

BEATRICE
GAUTHIER
CLARISSE
GADBIN

coordinatrice

35H

JULIE BOBE

Directrice ASH
Retiers
Accompagnement
parentalité
Animatrice TAP
Atelier informatique

remarques

Directrice ALSH
35H
Coësmes/le Theil
Directrice ALSH
Retiers (petites
vacances)
Accompagnement à la
parentalité
Animatrice TAP

35H
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Temps forts

PASCAL ROUSSEL

FLORENT JUZE

Directeur espace
jeunes
Temps fort
Animateur espace
jeunes
comptable

NATHALIE
HOCDE
ISABELLE BRIERE Entretient des
locaux
SANDRINE DEIN Entretient des
locaux
Karla Besnard
Animatrice ALSH
(Coësmes+ Retiers)
Animatrice TAP
ANNE MARIE
Animatrice ALSH
BRAULT
(Retiers)
Animatrice TAP
(dominante
environnement)
DELANOE
Animatrice ALSH
AURELIE
(Coësmes+ Retiers)
Animatrice TAP
CLARA FLAUX
Animatrice ALSH
(Retiers)
Animatrice TAP
MORANTIN
Animatrice ALSH
ELODIE
(Retiers)
Animatrice TAP
CATHERINE
Animatrice TAP
OHRANT
MARTIN PACHOT Animateur ALSH
(Retiers)
Animatrice TAP
(dominante
environnement
YOLANDE
Animatrice ALSH
RAMAGE
(Coësmes)
Animatrice TAP
(dominante
environnement)

35H

17.5
11H00
9h83
4H00
16h27

Départ en juillet
2016

20h00

Départ en mars
Contrat CAE

25h00

25h00

29H00

2H00
24h00

22h00

Arrivée en
septembre
Arrivé en
septembre départ
en décembre
Contrat CUI
Arrivée en
Septembre
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RUELLAND
MATHILDE

6 Aides animateurs

13 Animateurs en
CEE

Animatrice ALSH
(Coësmes)
Animatrice TAP
(dominante
environnement)
Plonge du midi et
entretient cantine
(Retiers
uniquement)
Animateur BAFA
ou stagiaire

Départ en aout

pendant les
vacances et coup
de main ALSH
Pendant les
vacances d’été
essentiellement et
le mercredi selon
les besoins

En bref :
 Soit 8.9 équivalent temps plein 2016
 38 salariés différents en 2016
 Une équipe de 13 permanents dont 11 en CDI et 2 en CDD
 Des renforts avec des animateurs en formation BAFA (CEE)
 Une difficulté à trouver des animateurs diplômés pour des temps partiel
 Une difficulté à se projeter sur la pérennisation des CDD (grande prudence en
fonction de la fréquentation des ALSH)

Les adhérents :
 Qu’elle soit familiale ou individuelle l’adhésion à une association est avant tout un
engagement qui entend le partage des valeurs de l’association et l’acceptation du
projet associatif dans sa globalité. Il va sans dire que le projet peut être discuté et
réévalué notamment au niveau des instances décisionnaires. Cependant on constate que
les familles adhérentes n’ont pas toujours conscience de ce que qu’implique l’adhésion à
une association et qu’elle est la différence avec un service municipal (par exemple). Le
projet associatif avec sa spécificité trouve difficilement sa place quand on sait que la
fréquentation de l’EVS se fait en majorité par le prisme des accueils de loisirs (97%
de nos adhérents) . La grande tendance est à l’utilisation de base d’un service (en
l’occurrence l’accueil de loisirs) sans prendre en compte le caractère particulier de
l’équipement (et ce malgré un accueil des familles long et personnalisé.)
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Il est à noter que l’adhésion individuelle pour : l’atelier informatique, le repair café et
les ateliers parents enfants n’est pas obligatoire mais un tarif préférentiel est
appliqué selon si le public est ou non adhérent.
Pour les accueils de loisirs et espace jeunes l’adhésion est, elle obligatoire.
Pour l’atelier informatique; du fait de son caractère régulier l’adhésion deviendra
obligatoire à compter de Septembre 2017.
Tarif des adhésions au 01/01/2016 : adhésion individuelle : 5€00 ; adhésion familiale
ALSH 15€00 ; adhésion Espace jeunes : 20€00 communes partenaires et 35€00 autres
communes.
 L’objectif en 2017 est de travailler sur la communication du projet afin de revendiquer
et partager plus largement les valeurs qui sont les nôtres.

2015

2016

Adhésions familiales
ALSH
Adhésion individuelles
Espace jeunes
Adhésion individuelles

210

231

95

81

0

10

Total

305

322

II-les actions et projets
Espace Jeunes
Nombre d’enfants
accueillis
Nombre d’adhérents


2015

2016

115

108

95

81

1- Répartition par communes

Retiers
80
1291 JE

Le Theil
13
134 JE

Coësmes
6
61.5 JE

Marcillé
4
185.5
JE

Moussé
1
2 JE

Forges
1
4.5 JE

Martigné
1
4.5 JE

Essé
2
9.5 JE

[Date]

11

Les jeunes résidants à Retiers sont largement majoritaires. Quelques jeunes de communes
limitrophes fréquentent également la structure. La raison principale est la présence du collège
sur la commune. Les jeunes veulent se retrouver sur leur temps de loisirs. La commodité de la
localisation de l’espace jeunes est aussi à prendre en compte notamment en ce qui concerne la
fréquentation des activités sportives et culturelles. En effet il est pratique de se rendre à
l’espace jeunes avant ou après le sport ou la musique le mercredi et le samedi .On doit noter
aussi pour les jeunes du Theil-de-Bretagne et Marcillé-Robert qu’ils n’ont pas de structure
jeunesse sur leur commune.


2- Répartition par sexes

Garçons
Filles
78
30
Les garçons sont largement majoritaires (70%) à l’Espace Jeunes. On note toutefois une
franche augmentation des fréquentations des filles depuis septembre 2016 (48%). Cette
tendance se confirmera dans le temps si un groupe de filles soudé se constitue. Nous
rencontrons des difficultés à faire participer les filles sur les animations proposées. Elles
recherchent d’avantage l’ambiance de l’Espace Jeunes et le fait de pouvoir retrouver leurs
amis. Nous devons donc travailler sur cette question de la mixité en proposant des animations
répondant mieux à leurs attentes.


3- Répartition par âges

10 ans 11 ans
12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans
6
19
22
27
15
9
8
1
1
Les jeunes âgés de 11 et 14 ans sont largement majoritaires sur l’Espace Jeunes (80%). Cette
tendance, est assez stable d’année en année et confirme que l’Espace Jeunes est surtout
fréquenté par des collégiens. Les jeunes âgés de 15 à 18 ans représentent 16% des adhésions,
une demande est également présente chez les plus grands.
Pourtant, la problématique de l’espace, ainsi le fait de n’avoir qu’une unique salle, freine
certainement leur venue. La mixité des tranches d’âge est difficilement gérable et pas toujours
souhaitable.
On peut également noter qu’après le collège les jeunes sont parfois amenés à quitter Retiers
pour leurs études ou commencent à travailler en apprentissage et sont donc moins disponibles.
Il est pourtant important de continuer à assurer l’accueil des jeunes plus âgés. Notre mission
est de leur permettre d’accéder à un lieu où ils peuvent se retrouver sur leurs temps libre et
avoir accès à de l’information (job d’été, associations locales, PIJ), de la prévention (santé,
réduction des risques…) et des conseils (CV, recherche de stage,…). L’accompagnement dans
leurs projets personnels (étude, formation, travail) ou collectifs (création d’associations, local
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de musique…) et leur participation active à la vie locale fait également partie des missions que
nous souhaitons développer.
Un espace propre à cette tranche d’âge, sur des créneaux spécifiques adaptés à leurs besoins
nous permettrait d’évoluer dans ce sens. De même, qu’un animateur disponible pour répondre à
leurs attentes et les accompagner dans ces projets sera indispensable. La tranche d’âge des
11/14 ans majoritairement présente sur la structure (env. 20 jeunes à chaque ouverture)
accaparant bien souvent les deux animateurs.


3- fréquentations :

Heures réalisées
JE
J/E

2016
2015

2015
14543h
2109

Mercredis Vendredis Samedis

409.37
357

179.87
225

262.87
212

Vac
hiver

135.37
152

2016
13540h
1692.5
Vac
Vac
printemps été

146.38
139

Vac
automne

394
846

133.88
156

Vac
noël

Total

30.76 1692.5
22
2109

 La fréquentation globale de 2016 est inférieure à celle de 2015.
Cette baisse est essentiellement due aux fréquentations de l’été. L’Espace Jeunes a été ouvert
deux semaines de moins cet été pour des raisons de budget (embauche d’un 3 ème animateur en
2015 durant les congés annuels des animateurs). De même, le séjour proposé cet été avait une
moins grande capacité d’accueil (15 jeunes) que l’année précédente (21 jeunes). Le projet
spécifique du séjour (itinérance en péniche) ne permettait pas d’en accueillir d’avantage.

 En revanche les fréquentations restent assez stables sur les autres périodes de vacances .
Les vacances scolaires connaissent globalement de bons effectifs de présence. Il y a en moyenne
une vingtaine de jeunes par créneau avec des pics de fréquentation où nous atteignons
fréquemment notre capacité d’accueil maximum (24 jeunes).
 On note toutefois une baisse significative des fréquentations par rapport à 2015 sur les
créneaux du vendredi (12 jeunes en moyenne). Le jeune âge de certains nouveaux adhérents
peut expliquer ces effectifs plus faibles. Ces derniers n’ont pas toujours l’autorisation de sortir
le soir. De plus les jeunes sont d’avantage dépendant des parents pour le transport sur ces
créneaux.
 En revanche, les effectifs du samedi ont augmenté (16 jeunes en moyenne), preuve que ce
créneau correspond peut-être d’avantage au besoin d’un public plus jeune.
 Nous pouvons noter une forte fréquentation des jeunes sur les créneaux du mercredi aprèsmidi (22 jeunes en moyenne). Ces effectifs sont très stables tout au long de l’année (entre 20
et 26 jeunes en moyenne). Ce temps d’ouverture semble donc répondre aux besoins des jeunes.
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EN image …
Rallye photo
« Retiers d’autrefois »
Séjour d’été : ski nautique /
VTT / Escalade

Sports collectifs / Tournois
sportifs

Journée interville

Les activités
sportives

Stage de Roller

Sport Co:
Tournoi soda quest :
handisport / bubble soccer
/ Kin ball

Street hockey / poulball /
dodgeball / baseball /
speedminton / tchoukball
Karting / bowling / kayak

Sortie aux machines de l’île
à Nantes

Projet résidence artistique
avec la Compagnie des
Frères Pablof

Projet éco-citoyen

Récylum
Séjour bénévole au Festival
des Quartiers d’Eté

Découvertes
culturelles

Fabrication d’une manette
géante pour la fête du jeu

Festiciné

Effets spéciaux
Light painting

3 Ateliers FABLAB

Navigation
mini-péniche

Ciné jeunes chaque
derniers vendredis
Visite d’un studio de Stop
Motion à la MJC du Grand
Cordel

Bande annonce pour le
cinéma
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Fête des lumières

Cinéma de Retiers (ciné
jeunes, festiciné, bande
annonce)
REAJ (sorties et séjours)
Les partenariats

Le FabLab communautaire

Réseau jeunesse
Communautaire

Commune de Retiers
(chantiers de jeunes, fête
de la musique)

Centre de loisirs

Point Information Jeunesse

L’accueil de Loisirs de Retiers (3/11ans)
1. QUELQUES CHIFFRES

Nombre de jours d’ouverture
Nombre de journées/enfant
Enfants différents accueillis
Familles différentes accueillies
Adhésions

2015

2016

98
5484
392
263
195

94
5243
396
246
184

% par rapport à
2015
-4%
-4.5%
+1%
-6.5%
-5.5%

2. REPARTITION PAR COMMUNES

Retiers
Le Theil
Coësmes
Marcillé
Esse
Ste Colombe
Thourie

Heures réalisées
2016
21748
5845
4835
3522
2852
1372
1243

Journées enfant
2016
2718.5
730.63
604.4
440.25
356.5
171.5
155.4

Nbre d’enfants
différents
167
66
56
38
32
10
17
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Arbrissel
Eance
Forges la Forêt
St Michel de la Roë
Boistrudan
TOTAL
Total CCPRF

137
118
91
73
106
41942
41732

Thouri e; 155,4

17.1
14.75
11.4
9.1
13.25
5242.78
5233.68

3
3
1
1
2
396

Année 2016

Arbri s sel; 17,1

Ste Col ombe; 171,5

Ea nce; 14,75

Ma rci l lé; 440

Forges; 11,4
Boi strudan; 13,25

Es s e; 356,5

St Mi chel de l a R.; 9,1

Coës mes; 604,5

Retiers
Thourie

Le Theil; 730,5
Le Theil

Coësmes

Esse

Les mercredis
Forges

Arbrissel

Eance

Marcillé

Reti ers; 2686,5
Ste Colombe

St Michel de la R.

Boistrudan

Mercredis (1er semestre)
Ma rcillé
4%

Esse
2%

Coësmes
2%

Le Theil
13%

Retiers
77%

Retiers

Le Theil

Coësmes

Esse

Marcillé
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Mercredis (2ème semestre)

Ma rcillé
19%

Boi strudan
1%

Es s e
1%

Coësmes
1%
Retiers
61%

Le Theil
15%

Retiers

Le Theil

Coësmes

Esse

Marcillé

Boistrudan

Une baisse du nombre de JE pour les communes périphériques :
◊ La majeure partie des enfants fréquentant l’accueil de loisirs le mercredi sont scolarisés à Retiers
ou Marcillé Robert, et pour d’autres c’est un choix de parents qui ne travaillent pas d’avoir un relais
sur certains mercredis (rendez-vous médicaux, recherche d’emploi..). Les tarifications « hors
commune partenaire » sont dissuasives pour les familles, qui paient un surcout important du fait de la
non-participation de leur commune aux frais de fonctionnement de l’association.

Une bonne participation pour Marcillé robert :
◊ De nouveaux enfants (5 enfants) mais surtout les petits frères et petites sœurs qui arrivent à
l’école et donc au centre. (6 enfants)

Une bonne représentation pour la commune du Theil de Bretagne :
◊ Cette fréquentation importante est dûe à la configuration géographique de la commune et sa
proximité avec Retiers. Certains enfants qui y sont scolarisés, d’autres parents viennent à l’accueil de
loisirs de Retiers pour des raisons pratiques et professionnelles.

Une majorité d’enfants de Retiers

Les vacances
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Ma rcillé
3%

Arbrissel
1%

Eté

Thourie
3%

Ea nce
1%
Forges
1%

Ste Col ombre
3%

St Mi chel/Roë
0%

Esse
8%

Retiers
53%

Coësmes
13%
Le Theil
14%

Retiers

Le Theil

Coësmes

Esse

Ste Colombre

Thourie

Arbrissel

Eance

Forges

St Michel/Roë

Thourie
3%

Petites vacances

Marcillé

Noya l CH/s
0%

Ma rcillé
9%

Ea nce
0%

Ste Col ombe
5%

St Mi chel/Roë
0%
Retiers
44%

Esse
8%
Coësmes
16%
Le Theil
15%

Retiers

Le Theil

Coësmes

Esse

Thourie

Noyal CH/s

Eance

St Michel/Roë

Ste Colombe

Marcillé

Une répartition assez similaire entre petites et grandes vacances .
◊ La possibilité des journées complètes facilite l’organisation des parents.
◊ L’écart de fréquentation pour Marcillé Robert entre : mercredis + petites vacances et juillet ( -3%)
s’explique par le fait que la commune héberge en juillet un accueil de loisirs associatif que privilégient
donc les habitants de Marcillé.
◊ Toujours autour de 50% d’enfants de Retiers.

3. Analyse de LA FREQUENTATION
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Une analyse des chiffres compliquée par le découpage de l’année (civile ? scolaire ?) et par des
périodes de fréquentations bien distinctes
Sept

Oct

Nov Dec

Janv

2ème semestre 2015

Fév Mars

Avril

Mai Juin Juill

1er semestre 2016

(mercredis et petites
vacances)

(mercredis et petites vacances)

Août

Eté 2016

(vacances et
séjours)

Sept

Oct

Nov Dec

2ème semestre 2016
(mercredis et petites
vacances)

Année scolaire 2015/2016
Année civile 2016

Les mercredis
Heures
réalisées
2015

Heures
réalisées
2016

Nombre de Nombre de
J/E 2015
J/E 2016

Janvier
Février

1585
832

1021
472

198
104

Mars
Avril

1591
1366

1160
464

Mai
Juin

1465
1649

Juillet
Septembre

Nbr de
jours
d’ouverture
2015

Nbr de
jours
d’ouverture
2016

127.5
59

4
2

4
2

J
F

199
171

145
58

4
3

5
2

M
A

999
1040

183
206

125
130

4
4

4
5

M
J

396
1479

0
1307

49.5
185

0
163

1
5

0
4

J
S

Octobre
Novembre
Décembre

532
727
712

624
1328
617

66.5
91
89

78
166
77

2
3
3

2
4
2

O
N
D

Total
%
2015/2016

12334

9032
-27%

1542

1128.5
-27%

35

34

L’écart sur certains mois s’explique en partie par les dates auxquelles tombent les petites vacances
qui a une incidence sur le nombre de mercredis par mois et donc sur le nombre d’heures et de J.E.
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Nombre de JE/mois les mercredis
250

200

150

100

50

0
Janv

Fév
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Avril

Mai

Juin
2015

Juillet

Sept

Oct

Nov

Dec

2016

Baisse globale du nombre d’heures par rapport à l’année 2015.
→ 42% de journées enfant de moins pour le 1er semestre 2016 par rapport au 1 er semestre 2015
Contrebalancée par :
→ une augmentation de 12% de journées enfant pour le 2er semestre 2016 par rapport au 2er
semestre 2015

Pourquoi cette baisse ?
→ Un nombre important de congés maternité cette année. (10 enfants environ de moins sur l’année)
→ Des parents en congés maladie longue durée qui gardent les enfants avec eux. (4 enfants)
Cependant le centre représente aussi un véritable relai pour des parents atteints de lourdes maladies.
→ Cout trop élevé pour certaines familles qui essaient de trouver d’autres arrangements :
◊ Enfants qui se gardent seuls et gardent frères et sœurs aussi (4 enfants)
◊ Relais familiaux
◊ Des parents qui s’arrangent pour avoir leur mercredi
◊ Des familles monoparentales qui ne peuvent supporter financièrement le montant des frais de garde
pour plusieurs enfants (4 enfants)
→ La précarité de l’emploi qui touche de plus en plus de parents qui se voient imposer des jours ou de
longues périodes chômées.
→ Des grands (8/10 ans) qui pratiquent des activités sportives ou culturelles le mercredi (3
enfants)
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De janvier à juin : une baisse notable
→ Des parents qui soldent leurs congés notamment en mai et juin
→ Des enfants qui ont grandi depuis la rentrée de septembre et qui peuvent donc plus facilement se
garder seuls ou se faire garder par la famille (plus compliqué pour des enfants plus jeunes)
Cette baisse a entraîné l’absence de remplacement pour une animatrice partie courant du 1 er
semestre.
Il a cependant été compliqué de se réorganiser car :
-Le nombre d’animateurs requis est déterminé par le nombre d’enfants de + et – de 6 ans.
OR
-La réalité des groupes et l’organisation de l’accueil de loisirs ne correspond pas forcément à ces
tranches d’âges. Nous avons fait le choix d’une organisation des groupes par niveau de classe. Ainsi les
enfants restent sur le même groupe que leurs amis même si ils ont grandi (passage de 6 à 7 ans
notamment) Les compétences des enfants ainsi que leur maturité est privilégiée et le groupe classe
est un repère important pour les enfants. Nous avons en fin d’année été un peu juste en encadrement
alors même que les quotas réglementaire en matière d’encadrement étaient respectés. En effet les
enfants ne faisant plus la sieste se sont retrouvés en activité, avec par conséquent davantage
d’enfants avec le même nombre d’animateurs. (L’animatrice qui est de sieste doit y être présente tout
du long même pour peu d’enfants)

De septembre à décembre : une fréquentation en légère hausse :
A noter :
→ Une bonne fréquentation avec les nouvelles familles de l’été et de nouvelles familles à la rentrée.
→ Une augmentation du nombre d’enfants arrivant de Marcillé Robert pour l’après-midi :
10 enfants en moyenne en 2015 contre 16 en moyenne en 2016
→ Des personnes qui retrouvent un travail et ont un besoin de garde

Les constantes :
→ Un besoin de garde pour une majorité des familles : les inscriptions permanentes représentent la
majeur partie des inscriptions sur les mercredis (+ de 80% des inscrits)
→ En janvier de nouveaux petits (les enfants trop petits pour commencer l’école en septembre qui
font leur rentrée en janvier et commencent à venir à l’accueil de loisirs par la même occasion)
→ Davantage d’enfants de moins de 6 ans en début d’année scolaire qu’en juin (ce qui modifie le
nombre d’encadrants plus important)

Tranches d’âge : un effet domino
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→ Les petits : une baisse
◊ Beaucoup de moyenne section ce qui a fait maintenir une moyenne de 20 petits accueillis sur le 1er
semestre 2016.
◊ Ce « gros noyau d’enfants » est passé en grande section à la rentrée et le groupe des petits
compte en moyenne 15 enfants pour le 2eme semestre 2016.
◊ Un groupe constitué majoritairement de nouveaux
◊ Des enfants qui ne viennent que pour manger et dormir ou dormir seulement (enfants de Marcillé
Robert). Des repères un peu difficiles à prendre pour certains enfants surtout ceux sans frères et
sœurs. Des enfants qui ne profitent pas tellement du centre sauf s’ils viennent pendant les vacances
(journées complètes).

→ Les moyens : une hausse
◊ 16 enfants sur le groupe au 1er semestre avec beaucoup de CP.
◊ Le nombre important de CP est passé sur le groupe des grands à la rentrée 2016 mais en balance le
groupe des moyens a accueillis les nombreux nouveaux grande section. De plus ce groupe a accueillis
de nouveaux enfants : 6.
◊ Le groupe accueille donc en moyenne 25 enfants pour le 2eme semestre 2016.
◊ Un groupe d’enfants nombreux et content de se retrouver entre copains d’école.

→ Les grands : une hausse
◊ Un groupe avec de moins en moins d’enfants au fil du 1 er semestre 2016 pour une moyenne de 13
enfants sur le groupe. (Principalement des garçons)
◊ Une rentrée de septembre qui a vu arriver le « gros noyau » de nouveaux CP (principalement des
filles) ce qui fait monter le groupe à 20 enfants dont 4 nouveaux.
◊ Un changement de dynamique avec un groupe plus nombreux et des enfants contents de se
retrouver ensembles sur le groupe des grands, de se faire de nouveaux copains et de profiter de plus
d’activités en autonomie.

L’encadrement
→ Une organisation assez difficile au 1er semestre sur le temps des mercredis car moins d’enfants
donc moins d’animateurs mais :
◊ Le besoin d’un animateur monopolisé pendant la sieste même pour peu d’enfants
◊ Un programme pensé pour 2 animateurs par groupe avec donc deux activités à mener alors que
souvent il y avait un seul animateur et une bénévole
◊ Une réadaptation hebdomadaire systématique des animations prévues
◊ Des projets spécifiques prévus qui monopolisent un animateur pour peu d’enfants
◊ Un renfort apporté de la part d’une fidèle bénévole sur les temps de centre

→ Changement d’équipe au 2eme semestre
◊ Arrivée d’un nouvel animateur sur le groupe des grands
◊ Arrivée d’une nouvelle bénévole, ce qui permet de déléguer plus facilement certaines animations

Les petites vacances
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Hiver

Heures
réalisées
2015
4056

Heures Nombre Nombre
% J/E
réalisées de J/E de J/E 2015/2016
2016
2015
2016
3448
507
431
-15%

Printemps
Toussaint

4204
4391

3626
4776

526
549

454
597

-14%
+8%

10
10

10
10

Noël
Total

593
13244

1793

74
1656

224
1482

+202%
-11%

4
34

5
35

Nbr de jours
d’ouverture
2015

Nbr de jours
d’ouverture
2016

10

10

Une évolution similaire à celle des mercredis :
→ Une baisse pour le 1er semestre (vacances d’hiver et de printemps)
Avec toujours une semaine avec beaucoup d’enfants et une autre plus tranquille, qui permet au
personnel de prendre des récup ou des congés sans déranger le fonctionnement du centre. Des
fréquentations toujours en baisse les lundis et mercredis (commerçants, parents qui ont leurs
mercredis)

→ Une hausse pour le 2er semestre (vacances de la Toussaint et de Noël)
◊ Une fréquentation record pour les vacances de la Toussaint durant lesquelles 162 enfants
différents (contre 137 en 2015) ont été accueillis sur le centre, et 107 familles différentes (contre
89 en 2015).
Le calendrier très particulier de cette année pour ces vacances est probablement une des raisons de
cette fréquentation : début des vacances un mercredi (où les enfants étaient censés avoir école le
matin), un jour férié puis dernier jour de vacances un mercredi aussi… Cela a entraîné une organisation
différente pour les parents et beaucoup ont essayé de s’arranger pour quelques jours, d’où une
fréquentation de 2 ou 3 jours en moyenne pour les enfants. Une fréquentation record le jeudi 20
avec 80 enfants accueillis, plus de 70 enfants les premiers jours et plus de 60 pour la 2eme semaine.
◊ Une explosion de la fréquentation pour les vacances de Noël.
27 enfants différents accueillis en 2015 sur 4 jours contre 85 enfants différents sur 5 jours cette
année et 202% de JE de plus que l’année dernière.
L’ouverture pour une semaine complète fait qu’il est plus difficile de s’organiser pour faire garder les
enfants. De plus beaucoup préfèrent prendre des congés la semaine d’après Noël pour pouvoir
profiter des fêtes en famille.
Les enfants ont été présents 3 jours en moyenne sur le centre. Des tranches d’âge bien remplies mais
un bémol, les effectifs réduits d’animateurs pour cette période ont fait qu’une douzaine d’inscriptions
ont été refusées car la capacité d’accueil en fonction du nombre d’animateurs était atteinte sur
l’accueil de loisirs.

L’été
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Heures
réalisées
2015

Heures
réalisées
2016

Nombre
de J/E
2015

Nombre
% J/E
de J/E 2015/2016
2016

Eté Juillet
Séjours

9179
5112

7363
3720

1147

920

Eté Août
Total

3894
18175

4431
15514

487
1634

554
1474

Nbr de jours
d’ouverture
2015

Nbr de
jours
d’ouverture
2016

-20%

19

17

+14%
-10%

10
29

12
29

Juillet : une fréquentation en baisse et en dent de scie
Juillet
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine

1
2
3
4

Heures
réalisées
1439
1417
2261
2252

J/E
180
177
283
282

Moyenne J/E
par jour
60
44
57
56

Nombre de
jours
3
4
5
5

→ Des semaines coupées
◊ Une première semaine de 3 jours avec des vacances qui commencent un mercredi. Beaucoup
d’inscrits donc pour les trois premiers jours pendant lesquels peu de parents ont pris des vacances.
Beaucoup d’enfants à ne venir qu’un ou deux jours.
◊ Une 2eme semaine entrecoupée par un jour férié, là encore donc des parents qui essaient au
maximum de s’arranger pour faire garder leur enfant autrement ou prendre un jour.
◊ Une troisième semaine « normale »
◊ Une quatrième semaine où les enfants de l’Arche des Loisirs sont accueillis à Retiers, ce qui permet
de maintenir une fréquentation correcte.

→ Des inscriptions tardives
◊ Réadaptation des animateurs (présence, tranches d’âge et animations) pas facile sur un mois entier.
◊ Des animateurs stagiaires qui sont venus de façon fragmentée, et pour qui il a donc été moins facile
de s’approprier le fonctionnement du centre et les activités.
◊ Des sorties qui coupent des semaines déjà courtes (semaines 1 et 2) et limitent le nombre d’enfants
ce jour-là (limite du transporteur)

Aout : + 14% par rapport à 2016
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Aout
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3

Heures
réalisées
819
2228
1387

J/E
102
278.5
173.5

Moyenne J/E
par jour
25.5
56
58

Nombre de
jours
4
5
3

◊ Comme tous les ans : une première semaine de réouverture toujours calme, mais un besoin tout de
même.
◊ Plus d’animateurs prévus la dernière semaine qu’en 2015 pour ne pas refuser d’enfants sue cette
période.
◊ 2 jours d’ouverture en plus par rapport à l’année dernière, mais plus de JE, même en prenant en
compte ces deux jours supplémentaires.

Les séjours : des nouveautés
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine

1
2
3
4

Camps équestre pour les CP/CE1
Camps équestre pour les CE2/CM2
Camps multisport pour les CE2/CM2
Camps nautique pour les CE2/CM2

3 jours
3 jours
5 jours
4 jours

◊ Un séjour de plus proposé cette année sur la quatrième semaine de juillet. Ce séjour n’a pas été
complet.
◊ Nouveauté : un séjour proposé pour les plus jeunes. Une première expérience pour certains qui ne
sont jamais partis sans les parents. Le choix d’une ferme équestre car cette activité plait beaucoup et
ce même pour les plus petits. Des enfants ravis, des animateurs fatigués ! Ce séjour sera reproposé
cette année.
◊ Les séjours des trois premières semaines complets très rapidement, comme les années
précédentes.
◊ Des séjours proposés aux adhérents en priorité et notamment aux enfants qui fréquentent le
centre de loisirs les mercredis et petites vacances. Ainsi les petits qui sont partis en séjour se
connaissaient presque tous, rassurant pour un premier départ !

L’Arche des Loisirs en 2016
L’accueil est ouvert depuis 2014 tous les mercredis sur la période scolaire et 3 semaines en
juillet. Cette année, il a été ouvert du mercredi 6 juillet au vendredi 22 juillet.
Ouverture de l’Arche des
Loisirs

mercredis

2015
Nb jours
ouverture
40 jours

2016
Nb de je
685.50

Nb jours
ouverture
35 jours

Nb de je
826
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Juillet
Total

14 jours
54 jours

447
1 132.50

12 jours
47 jours

423 .50
1 249.50

L’accueil a donc été ouvert 7 jours de moins qu’en 2015 mais la fréquentation reste en hausse
notamment les mercredis.
1 – la fréquentation

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
(mercredis)
Eté
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Heures
réalisées
2015
486
231
518
474
379
544
105

Heures
réalisées
2016
807
378
889
387
601
838

3577
969
448
640

3110
1010
407
831

690

399

REPARTITION PAR COMMUNES ARCHE DES LOISIRS

Le Theil
Coësmes
Ste Colombe
Thourie
St Michel de la Roë
Guignen
Janzé
TOTAL
TOTAL CCPRF

Heures réalisées
2016
2420
6 063
726
638
19
6
124
9 996
9971

Journées enfant
2016
302.5
758
90.75
79.75
2.37
0.75
15.5
1249.5
1246.5

Nbre d’enfants
différents
43
88
7
9
1
1
2
151
148
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ADL 2016
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Les mercredis en augmentation :
De janvier à juin
160
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 La fréquentation en augmentation tout le premier semestre.
 L’accueil est passé de 24,33 enfants / mercredi de janvier 2015 à juin 2015 à 33.68 enfants /
mercredi de janvier 2016 à juin 2016.
 La fréquentation mensuelle varie selon le nombre de jours d’ouverture. Les mois des vacances
scolaires comme février, mars et avril sont plus aléatoires que janvier, mai et juin où on
constate l’augmentation.
De septembre à décembre

Mercredis de septembre à décembre
2000
1000
0
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oct
je réal 2015

nov

déc

je réal 2016
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Les effectifs sont constants par rapport à 2015. Nous avons accueillis en moyenne 30 enfants / mercredi

D’où viennent les enfants ?

2015

2016

0
18

3

13
3

Coesmes

37

Ste Colombe

6

Le Theil

Thourie

Coesmes

55

Ste Colombe

Le Theil

Thourie

2 – l’analyse de la fréquentation :



Les nouveautés en 2016 :

On constate que l’Arche des Loisirs s’installe désormais dans le paysage de l’offre de garde
du secteur centre de territoire. Elle assure une offre de service qui s’affirme d’année en
année pour les familles Coësmoise , Theillaise, Thourisiennes et Colombines ( 25 à 30 enfants
tous les mercredis. ) D’autres familles fréquentent l’accueil de loisirs plus sporadiquement
selon leur besoins et leur budget.
Les enfants de Thourie sont plus nombreux grâce à la mise en place de la navette les
mercredis midi. C’était un réel besoin puisque 5 enfants soit 4 familles viennent à L’Arche des
Loisirs tous les mercredis.
La tranche d’âge des Cp est très importante ; en effet 10 enfants de CP viennent
régulièrement. Ils représentent presque la moitié d’un groupe ; c’est pour cela qu’ils forment
désormais un groupe avec les GS. Nous avons désormais 3 groupes : les PS MS – ; les GS – CP
et les CE – CM2


Les constantes:

Les enfants de Coësmes sont majoritaires. Cela représente 70 % de la fréquentation. La
structure étant implantée sur la commune les mercredis, les familles de Coësmes ont plus la
facilité de confier leurs enfants à L’Arche des Loisirs.
Les trajets du petit car Le Theil – Coësmes permettent toujours aux enfants scolarisés au
Theil de venir sur la structure.

L’été : Un mois de juillet raccourci
Ouverture du 6 juillet au 22 juillet soit 12 jours.
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L’accueil s’est fait à Coësmes. En effet, l’accueil ouvrant dès le mercredi, il était impossible
de déménager l’école du Theil, faire le ménage et aménager le centre en une soirée. Il a donc
été convenu en partenariat avec les municipalités de rester à Coësmes où tout était déjà
installé.

Comparatif juillet
460
440
420

400
380
360
juillet
je réal 2015

je réal 2016

On constate sur le graphique ci-dessus une baisse qui s’explique par le nombre de jours
d’ouverture différents puisque nous n’étions ouverts que 12 jours en 2016 contre 14 jours en
2015.
Du fait que nous étions ouverts à Coësmes au lieu du Theil de Bretagne, nous avons laissé la
possibilité aux familles du Theil de venir sur la structure de Retiers. Quelques enfants du
Theil sont venus à Coësmes. Cette année la commune du Theil de Bretagne fait le choix de ne
pas maintenir le transport entre le Theil de Bretagne et Coësmes ainsi que la garderie. Aussi
nous avons laissé la possibilité aux familles de choisir leur site (Coësmes ou Retiers) afin de
de s’organiser en fonction de leurs contraintes de transport et de travail.
Cependant, on peut constater que la fréquentation reste quasiment identique puisque nous
avons eu 31.93 enfants / jour en 2015 et 32.38 enfants / jour en 2016.

L’absence du service du petit car n’a pas été un frein pour les familles du Theil ; cependant il
n’en sera pas de même à Coësmes en 2017. Ce service sera nécessaire car davantage
d’enfants de Coësmes seront concernés ; sans ce service, certains enfants de Coësmes
n’auraient pas accès à l’accueil de loisirs. En effet, des familles monoparentales n’ont pas de
moyen de locomotion.

Nb d’enfants / jour :
Semaine 1
6/7 7/7 8/7

Semaine 2
11/7 12/7

Semaine 3
13/7 15/7 18/7 19/7 20/7

21/7 22/7
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- 6 ans
+ 6 ans
total

10
14
24

21
18
39

22
19
41

18
15
33

22
20
42

14
16
30

9
17
26

18
12
30

21
16
37

17
14
31

13
16
29

20
17
37

Fréquentations de l’été / commune :

Nb d'enfants/ commune
1,2
6
23

39

Thourie

Coësmes

Le Theil

Autres

3 – Perspectives pour 2017
La fréquentation est en augmentation et la capacité d’accueil étant de 48 places, l’objectif est d’accueillir des
nouvelles familles. La stabilité des équipes permettrait aussi de développer des nouvelles méthodes de
travail avec les enfants. En effet, un nouveau rythme est proposé aux enfants les mercredis : avoir le choix
de faire ou non une activité et avoir une multitude d’ateliers à faire sur une période. Notre souci est de
respecter au mieux le rythme de l’enfant et de le responsabiliser.

LES PROJETS communs aux accueils de loisirs 3/11 ans
(Coesmes/Le Theil de Bretagne et Retiers)
1- Un lieu pour vivre et grandir
◊ L’accueil de loisirs est un lieu de vie et de socialisation qui participe au même titre que
l’école, les loisirs sportifs et culturels, au devenir des enfants et à leur éducation.
◊ Le projet pédagogique trouve donc, depuis quelques années déjà, toute sa cohérence dans
un travail qui s’inscrit dans la durée. Nous sommes certes un lieu de détente et de découverte
mais pour que cette découverte ait du sens il nous semble incontournable qu’elle soit basée
sur des fondements éducatifs, le tout étayé par une pédagogie active et participative.
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L’enfant, même tout jeune, doit pouvoir à notre sens prendre part aux décisions qui le
concernent. C’est pourquoi le fonctionnement même de notre structure est pensé en ce sens
et laisse une place importante à l’observation, à l’échange, aux relations interpersonnelles
entre les enfants.
Nous travaillons sur plusieurs domaines :




L’autonomie des enfants
Vivre au sein du groupe (le groupe et la personne)
La prise de responsabilité

Et utilisons bons nombres d’outils pédagogiques pour atteindre nos objectifs





Permis outils
Tableaux des métiers
Travail autour d’outils simples de repérage dans l’espace et le temps (rangement,
hygiène)
Jeux de coopération

2- Un thème à l’année pour donner du sens !
Pour parvenir à ces objectifs, l’équipe a fait le choix de travailler autour d’une thématique qui
va pouvoir se décliner tout au long de l’année. La qualité éducative que nous recherchons ne
peut se contenter d’une succession d’activités ludiques sans sens, ni lien.
◊ Jusqu’en juin 2016 nous sommes partis à la découverte de l’art sous toutes ses formes avec
comme thématique : « L’art est un jeu d’enfant »
◊ L’éducation artistique a une importance particulière dans le développement de l’enfant. Elle
favorise la réflexion et l’imagination, éveille la sensibilité, stimule l’esprit critique et
développe le jugement. La mise en contact avec l’art favorise l’ouverture au monde et à soimême.
◊ De septembre 2015 et jusqu’en juin 2016 les enfants ont donc joué à l’art : découverte
d’artistes, en jouant avec les matières, avec les formes et les couleurs, expérimentations de
techniques variées mais aussi expérimentation du hasard de la création. Imiter, s’inspirer,
puis créer seul ou à plusieurs afin de se faire sa propre expérience artistique.
◊ Sculpture, peinture, installations, danse, cinéma, photo, musique, littérature,
architecture…les enfants ont découvert l’art sous toutes ses formes grâce à ce thème
décliné au fil de l’année :
● Le mouvement dans l’art
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● Surréalisme et réalisme magique
● Pop art
● La folie de Niki
● Street art et jardins artistiques
◊ Cette expérience artistique ne peut se faire sans la mise en contact avec les œuvres. Des
projections de diaporamas autour des artistes et de leurs œuvres, des visites de musées et
expositions ont été support et introduction aux animations mise en place.

A partir de la rentrée 2017 : les galeries…un mot et de multiples sens
De septembre à décembre :
♦ Galerie scientifique : pour découvrir les méthodes scientifiques et se prendre au jeu :
observer, comprendre, expérimenter pour mieux appréhender le monde qui nous entoure.
Découvrir l’étrange et l’étonnant dans les sciences à travers la découverte et la visite d’un
cabinet de curiosité.
♦ Galerie des lumières : transparence, miroirs, électricité, ombre, couleurs, perception …les
enfants ont vu, joué et expérimenté autour de la lumière sous toutes ses formes et ils ont
participé à la réalisation de lanternes pour la participation à la 1ere édition de la Fête des
Lumières de Retiers.
Depuis janvier 2017:
♦ Des passages et voies de communications souterraines: pour mieux connaitre son
environnement, découvrir et comprendre ce qui se passe sous nos pieds, que ce soit le monde
animal, végétal, minéral mais aussi les constructions humaines
♦ Amuser la galerie: pour prendre part à un évènement festif (le carnaval), se rencontrer,
partager et créer pour s’amuser ensemble
♦ Galerie marchande: pour découvrir des métiers, découvrir les commerces de son village,
pour échanger des savoirs et savoirs faire, pour jouer à faire semblant parce que c’est
important !
♦ Un lieu pour exposer une collection, des œuvres: galerie des histoires pour découvrir et
redécouvrir des histoires, se les approprier à travers des jeux et des créations autours des
objets que l’on rencontre au fil de ces histoires, valoriser les réalisations des enfants en
mettant en place un jeu-expo.
♦ Galerie de portraits: pour se connaitre soi-même et apprendre à mieux connaitre les

[Date]

32

autres. Parce que chacun est unique, que nous sommes tous différents : prendre conscience
de sa singularité pour construire le principe d’Egalite et développer la tolérance à travers le
jeu et la création. Découvrir le portrait sous toutes ses formes à travers l’histoire et l’art.
3- Le rythme des enfants à prendre en compte dans les projets
◊ Les vacances scolaires sont l’occasion d’exploiter les thèmes choisis en continuité sur la
semaine. Elles permettent d’autre part d’organiser des sorties qui illustrent ou peuvent être
support des animations et thématiques proposées au centre. C’est aussi l’occasion d’organiser
des temps forts, des expositions afin de mettre en valeur les réalisations des enfants et de
pouvoir partager avec toute la famille ce qui a été vécu dans la semaine.
◊ Les enfants sont à l’écoute, disponibles, moins fatigués.
◊ Depuis la mise en place des nouveaux rythmes les enfants arrivent à l’accueil de loisirs
fatigués et souhaitent se retrouver entre copains sans forcément se projeter dans des
projets ou activités qui peuvent être vécues comme des contraintes supplémentaires. Nous
avons donc entamé une réflexion afin d’adapter notre travail à ces constats et faire notre
maximum pour les enfants puissent profiter de ce temps de loisirs.

Les projets des accueils de loisirs en images.
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L’accompagnement à la parentalité :
INTITULE DE L’ACTION

Les ateliers de la P’tite fabrick

PRIORITE

 Mettre en place un accueil bienveillant et à
l’écoute afin de soutenir les compétences
parentales et de les consolider à travers
diverses actions
Le constat d’un manque de soutien à la parentalité
a été fait lors d’un diagnostic de territoire
effectué en 2013 au sein de notre association. Le
manque de lien entre les actions liées à la
parentalité, le manque de soutien aux parents
face aux difficultés rencontrées dans l’éducation
de leurs enfants et aussi le manque de temps de
rencontre et d’échanges entre parents a été
pointé par les professionnels de l’association, par
le RAM communautaire mais
aussi par les parents eux-mêmes lors des
échanges que nous avons eu avec eux lors du
diagnostic.

OBJECTIFS

 proposer des temps de rencontre et
d’échanges autour d’une activité
support (en l’occurrence les sorties
dans lieux de proximité qui proposent
des activités culturelles, très peu
onéreuses) : entre pairs, avec des
professionnels.
 Pallier à l’isolement des familles
monoparentales et des mamans en
congé parental.
 Proposer un lieu ressource : livres,
documentations empruntables (p’tite
Fabrick)
 Travailler dans un souci d’utilité
sociale en privilégiant la mixité sociale
au sein des actions proposées.
 Soutenir les familles et les orienter
en fonction de leurs demandes
 Favoriser des moments de plaisir et de
complicité entre parents et enfants (un
temps pour soi, un temps pour eux).
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 Favoriser la diffusion d’informations
sur les actions menées sur le territoire
qui peuvent être judicieuses dans le
soutien à la parentalité.
 Favoriser l’accès à la documentation et
à la réflexion (lecture et vidéo) :
espace ressource

CIBLE

PARTENAIRES sollicités DANS
L’ACTION

.
Les parents / les enfants/ les
familles/grands parents.
De toutes origines et de tous milieux sans
distinctions.







FONCTIONEMENT

le ram communautaire
l’association la CSF (pour une action),
le foyer du bois MACE (dans le cadre du
suivi des familles en situation de handicap
le secours catholique
la médiathèque de Retiers.

Une commission parentalité a été mise en place
en novembre 2015 composée de 7 personnes
(parents et élus, membres du CA) elle oriente les
actions mises en place au cours de l’année.
La commission s’est réunie en décembre 2016
afin de faire un premier bilan de cette année
écoulée et de travailler sur les perspectives
2017
Des ateliers ou sorties familiale sont
programmés à la fréquence de 2 par mois. Ils
sont organisés sous la forme d’ateliers familiaux
pour toute la famille ou pour une tranche d’âge
en particulier (en fonction de l’activité).
Les parents sont invités à participer au
fonctionnement : mise en place du gouter,
rangement et parfois même organisation de
l’atelier en lui-même.
Les ateliers ont lieu le samedi matin ou pendant
les vacances.
Les ateliers sont parfois soutenus par des
compétences spécifiques par le biais
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d’intervenants extérieurs (cirque, art thérapie,
animatrice nature…) afin d’étoffer et d’enrichir
le projet.)

MOYENS

Humains : la coordinatrice DEJEPS, les
animatrices BPJPS, la responsable du RAM
communautaire, l’éducatrice du foyer du bois
Macé, la responsable de la bibliothèque … le
projet est partagé par diverses structures mais
c’est bien l’espace de vie social qui est le porteur
du projet, notamment dans sa partie
coordination et budgétaire et mise en œuvre.
-Matériel : le matériel fait l’objet d’un compte
spécifique dans la comptabilité analytique de
l’association. Les achats sont assez modestes au
cours de l’année et sont faits en fonction de
l’activité. Les intervenants extérieurs
fournissent le matériel qui leur est nécessaire
sans surcout pour l’association. Le cout de la
prestation varie entre 150.00 et 200.00 c’est
pourquoi nous essayons de ne pas faire intervenir
trop souvent de prestataires.
Lieu : les ateliers se déroulent en grande
majorité dans les locaux de l’association mais
selon l’activité nous proposons des lieux
différents comme la bibliothèque, cinéma ou des
lieux de proximité. L’idée est de faire découvrir
au public les lieux ressource sur le territoire.
- Financiers : les intervenants sont financés en
totalité par l’aide du REEAP de la CAF.
Les salariés des différentes structures sont,
financés par les employeurs.
Les locaux de l’espace de vie sociale, les
différentes salles des partenaires (cinéma,
bibliothèque, salle de danse….)
La communication prise en charge par la
communauté de commune (en 2 temps en 2016 de
février à juin et de juillet à décembre afin de
répondre aux propositions des familles,
réajuster en fonction des opportunités et
intégrer les actions de préventions débats et
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colloques mises en place par la PIJ
communautaire en automne).
Achat de livres autour des problématiques
d’éducation par le RIPAME.

DESCRIPTIF DETAILLE DE L’ACTION











les modalités d’animation des ateliers
sont multiples : professionnels et parents,
uniquement professionnels, parents
uniquement selon les ateliers
les ateliers parents enfants : une activité
propice au lien et à la découverte est
proposée (en général le samedi matin)
les surprises sorties : faire découvrir des
lieux de sorties culturelles à moindre
cout, ouvrir les familles a un nouveau
réseau de connaissances, travailler dans
un esprit de mixité des publics, offrir des
temps de partage aux familles.
Les ateliers discussions : géré par
l’animatrice du RIPAME, des soirées sont
organisées sur le territoire de la comcom
autour de thématiques ciblées (l’autorité,
la bienveillance, la propreté, les réseaux
sociaux…) par l’ensemble des
professionnels en fonction des
problématiques rencontrées au cours de
leurs pratiques professionnelles.
Le centre de documentation situé à
l’accueil de loisirs. Destinés aux
assistantes maternelles et aux familles
les ouvrages sont empruntables depuis la
plateforme d’emprunt de la comcom.

Cette année la participation des parents et
familles a été fortement encouragée par
l’association notamment par la création d’une
commission parentalité en fin d’année 2015 afin
de mobiliser les familles sur plusieurs axes : la
réflexion autour de la parentalité (pourquoi
soutenir les parents, le public visé, les politiques
publiques)
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Nous avons aussi mené une réflexion sur les
contenus des ateliers et des sorties familiales
Enfin nous avons travaillé sur la participation des
familles (l’organisation, la diffusion de l’action, la
mobilisation des nouvelles familles)

CALENDRIER DE L’ACTION 2016








Bilan 2016
Une difficulté à mobiliser le public








Recherche d’intervenants octobre et
novembre
Décembre et juin programmation des
ateliers et rencontre avec la commission
parentalité (programmation, évaluation)
Janvier et juillet sortie de la plaquette et
diffusion dans les lieux stratégiques de
communication (lieux petite enfance,
bibliothèques, mairies, écoles)
Entre chaque période communiqué de
presse et article dans les journaux locaux
ou communication municipale afin
d’annoncer les rencontres du mois à venir.

La mobilisation du public est très difficile
cette année aussi bien dans l’organisation
que dans la participation surtout sur le
2ème semestre.
Les ateliers sont moins fréquentés qu’en
2015
Les familles fragilisées ne fréquentent
pas les ateliers.
Pas de grands parents (sauf pour bibli
couture)
Un report des familles ayant fréquenté
les ateliers en 2015 avec 10 familles
supplémentaires.

Les pistes de compréhension :
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Peu de relais informatif auprès des
familles au niveau des partenaires CCAS
et CDAS.
Peu de familles bénéficiaires du secours
catholique (car pas de familles prises en
charge cette année)
Une défiance par rapport à l’action pour
les familles les plus fragilisées (encore
une activité ou finalement leur faiblesse
et manquement pourrons être pointés,
avec à la clé une stigmatisation
supplémentaire).
Nécessité de gagner la confiance de ces
familles (la proximité)
Pas d’actions secondaires qui pourraient
capter ces familles (séjour vacances).
Beaucoup d’intervenants différents au
niveau des ateliers ce qui ne favorise pas
le lien et la confiance.
Le constat est aussi le même pour les
structures voisines porteuse d’un tel
projet (centre social de Vern, centre
social de la Guerche)
Après avoir aussi discuté avec pas mal de
famille leur ressenti est que la
parentalité concerne davantage la petite
enfance (isolement des familles en congés
parentaux, investissement fort des
familles dans les débuts de vie d’un
enfant). Quand les enfants grandissent le
besoin des familles est moins fort et
l’école et les activités extra-scolaires
demandent une organisation importante.
Les ateliers parentalité peuvent être
vécus comme une contrainte
supplémentaire dans une organisation
parfois compliquée.
Idée de simplicité dans le support et des
activités
Les limites : la dimension éducative reste
limitée pour que l’enfant s’épanouisse et
s’insère socialement et scolairement.
L’environnement dans lequel évolue
l’enfant, ses conditions d’existence,
l’ouverture vers l’extérieur de sa famille,
jouent un rôle direct ou indirect sur la
sphère familiale et les membres qui la
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Perspectives 2017















composent. Ainsi l’accompagnement à la
parentalité ne peut être envisagé
indépendamment des relations que la
famille entretient avec son
environnement.
 Les points de vigilances : travailler sur les
attentes des familles et pas uniquement
sur leurs besoins (identifiés par les
professionnels)
 En fin d’année on s’aperçoit que les
activités des ateliers restent
importantes pour les familles. Elles
choisiront un atelier qui va leur faire sens
(grand succès pour biblicouture et
ombres chinoises)
 Simplifier les supports d’animation
Diffuser largement un questionnaire pour les
familles et ainsi travailler sur leurs attentes
et besoins (adhérents et pourquoi pas plus
largement….) ne pas penser à la place des
familles.
Rencontrer les autres professionnels
concernés par les difficultés de mobiliser le
public (Vern, la Guerche, REAP matinée de
formation)
Accroitre et cibler davantage la
communication (flyers et mails ne
fonctionnent pas) : alterner la communication
directe et communication écrite (presse et
radio)
Les animations familiales correspondent
davantage aux besoins des familles (garde
des autres enfants ?) : il conviendra de les
maintenir
Etablir un contact et un lien avec les familles
par d’autres biais (temps fort, école, CDAS
de Janzé, accueils de loisirs,
accompagnement à la scolarité) : accroitre
une approche individuelle des familles.
Mobiliser les partenaires pour mobiliser le
public (équipe enseignante, accueil des
mairies, équipe éducative) : trouver des
relais
Travailler sur le lien avec les familles en
proposant des animations sur une thématique
ciblée en lien avec les projets et temps forts
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de l’espace de vie sociale (carnaval, fête des
lumières…).
Lors de la rencontre de décembre 2016 la
commission parentalité a convenu : de se
laisser le temps de la réflexion et ne pas
trop modifier le fonctionnement.



Les ateliers 2016
dates

ateliers

17/02

Bibli couture

05/03

Surprise sortie a
la ferme du
colombier
Atelier danse à la
biblio
Apéro jeux
Fête du jeu
Massage bb
Surprise sortie
Surprise street
art rennes
Atelier art
plastique
Cirque a
Martigné
Atelier motricité
à Martigné
Surprise sortie
trappeur
Atelier dans le
vent
Cuisine ta soupe
Surprise sortie
ciné
Bibli couture
Ombres chinoises

19/03
01/04
16/04
02/05
28/05
11/06
25/06
13/07
10/09
24/09
08/10
22/10
05/11
19/11
03/12

Nombres de
parents
11 parents /2
bénévoles
9

Nombre
d’enfants
19

public

9

famille

9

9

0/6ans

5

7

5
reportée
3

5
3

famille
famille
0/1.5 ans
0/6ans
+ 6 ans

5

7

famille

famille

annulé

+ de 6 ans

annulé

0/6 ans

5

5

famille

annulé

+6ans

annulé
annulé

famille
famille

10
8

15
10

famille
famille

Nombres d’actions

2015

2016

Ateliers
Surprises sorties
Temps fort
Nombres de familles

5
3
1
19 familles

11 dont 3 annulés
3 dont 1 reportée
3
37 dont 12 nouvelles familles
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Club nature
INTITULE DE L’ACTION

PRIORITE

OBJECTIF

Club nature
Un CPN (connaitre et protéger la nature) c’est une
véritable école de la nature, ouverte à tous, où se côtoient
la soif d’apprendre et l’envie de s’amuser. L’esprit des CPN
se retrouve dans la Charte, que tous les CPN, aussi divers
et variés soient-ils, s’engagent à respecter !
Ainsi, toute l'année, les CPN apprennent à découvrir les
richesses de la nature et entreprennent mille actions pour la
protéger près de chez eux.
Et ça tombe bien : la nature a bien besoin qu'on s'occupe
d'elle !

Connaitre son environnement
Protéger la nature
Développer l’éducation à l’environnement dans
son environnement proche et mettre en place
des actions concrètes dans son village pour
sensibiliser les habitants à la protection de la
nature.
A quel objectif se rattache l’action
 L’éducation à l’environnement est au cœur des
préoccupations de l’association depuis presque
10 ans. Par le biais des accueils de loisirs nous
avons travaillé autour d’action d’éducation à
l’environnement (participation à écolo gestes
pendant 8 ans). Pour autant il nous parait
indispensable au regard des enjeux du monde
actuel de mettre un accent particulier autour de
la protection de l’environnement et d’accentuer
le projet autour de l’éducation des enfants aux
gestes respectueux envers la nature. Respecter
la nature c’est respecter autrui, c’est aussi
réfléchir à son alimentation et à l’implication
des gestes que nous faisons au quotidien.
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CIBLE

PARTENAIRES qui pourraient être
sollicité DANS L’ACTION

L’approche pédagogique ne se veut pas
moralisante mais ludique et concrète.
L’idée est aussi de participer par des actions
concrètes à la vie locale et de travailler
pourquoi pas à la nouvelle action de la maison
de retraite (création d’un jardin/parc animalier)
L’ensemble des actions réalisées par l’espace de
vie social s’inscrit dans une démarche de geste
éco citoyen, récupération, donner une
deuxième vie aux objets… par cela le club
nature s’inscrit parfaitement dans cette
démarche auprès des plus jeunes cette fois.
Enfin le travail en groupe permet de vivre
ensemble et de respecter le point de vu de
l’autre et chacun peut prendre des
responsabilités en étant respecté et en
respectant l’autre.

.



Les enfants de 6 à 11 ans
12 enfants




La commune
La maison de retraite

FONCTIONEMENT

Fréquence : tous les 15 jours en semaine scolaire
Durée : 2h00 le samedi matin

MOYENS

Humains : une animatrice BPJEPS environnement

EVALUATION

-Matériel : petit matériel d’observations et collectage
Abondamment à la fédération CPN 40.00 (matériel,
fiche animation, être répertorié dans le fichier des
clubs...)
Lieu : Retiers accueil de loisirs
- Financiers : fondation Nicolas hulot
Critères retenus :




Nombres d’enfants inscrits : 7 enfants en 2016
Assiduité aux ateliers : l’assiduité est plutôt
bonne
Nombre d’actions réalisées dans l’année
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DESCRIPTIF DETAILLE DE L’ACTION

Richesse des partenariats engagés dans la
commune et les projets communs qui en seront
issu : pour l’instant les partenariats sont encore
à construire du fait de notre difficulté à
travailler sur le long terme avec l’animateur.

Les activités proposées :
Observations des différents milieux en toutes saisons :
 La mare
 Les cours d’eau
 La foret
 Les oiseaux
 Reconnaitre les traces et empruntes
 Créer des refuges pour favorise la bio diversité
 Actions citoyennes (nettoyage de point d’eau…)
 Des sorties de proximité (observation directe)
Des outils adaptés à l’âge des enfants :
 Jeux
 Bricolage
 Actions
 Observations
L’adhésion sera proposée elle n’est pas obligatoire
 15.00 pour l’adhésion familiale
 5.00 pour le club nature seul
 Selon QF : 50.00/60.00/70.00/80.00 pour
l’année
Pour les non adhérents
Selon QF : pour les adhérents : 45/55/65/75 .
Pas d’adhésion obligatoire

CALENDRIER DE L’ACTION





Bilan de l’année





Communication du projet dès juillet
Ouverture des inscriptions début septembre (au
forum)
Début des ateliers mi-septembre uniquement
pendant les semaines scolaires

Le club nature a débuté son action en
septembre 2016, nous avons donc assez peu de
recul sur cette action.
7 enfants se sont inscrits en Septembre et on
constate une bonne adhésion de la part des
enfants
La difficulté se situe au niveau de l’animateur
(Martin) parti fin décembre et difficile à
remplacer par un animateur formé à l’éducation
à l’environnement.
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Nous souhaitons en 2017 initier les inscriptions
au club nature dès juin au moment des
permanences d’inscriptions d’été afin de
toucher le plus de familles possibles.
Nous souhaitons faire perdurer ce projet car il
au cœur de nos préoccupations en matière
d’éducation.
Les partenariats dans la commune devront être
mis en place dès l’année 2017 afin de faire de
ce projet un projet citoyen (commune, maison
de Retraite)

Les nouvelles activités périscolaires :
c’est déjà la 3ème rentrée scolaire que nous opérons dans ce cadre. On peut globalement
dire que la rentrée s’est bien passée dans toutes les communes
 A ce titre les écoles privées qui sont passées cette année aux 4.5 jours de temps scolaire
ont bénéficié de cette expérience et ont pu à leur tour entrer en toute sérénité dans la
réforme.
 L’association est partenaire des communes de Retiers, le Theil de Bretagne, Marcillé
Robert, Coësmes, Thourie, Tresboeuf dans la mise en œuvre des rythmes scolaires et
cherche avant tout à travailler en bonne intelligence avec les communes pour le bien-être
des enfants.
 Les interventions de L’EVS ont été peu modifiées sur les communes partenaires à part la
commune de Retiers qui a supprimé nos interventions sur le temps méridien. D’un autre côté
nous n’avons pas pu honorer toutes les demandes des communes. Nous n’avons désormais
qu’un animateur le jeudi à Retiers et avons supprimé l’intervention du lundi à Tresboeuf.
 LES TAP sont désormais une des activités importante de l’association et donne un temps de
travail non négligeable aux animateurs.
Dans activité l’association crocq’vacances s’est positionnée comme prestataire mais elle
participe à la réflexion éducative ainsi qu’aux bilans qualitatifs dans son domaine d’expertise.
Les modalités d’organisation sont diverses selon les communes et demandent aux animateurs
une grande adaptabilité d’autant que les communes réinterrogent leur PEDT et semblent
parfois enclines à remettre en question le fonctionnement (horaires différents, intervenants
divers, multiplicité d’interlocuteurs, de lieux, de fonctionnement)
Après 2 ans, les animateurs ont trouvé leur rythme de croisière et n’imagineraient plus leur
activité professionnelle sans les TAPS.
Le bilan après une année complète est très positif :
o Pérennisation de notre structure
o Partenariat renouvelé et accentué et très bonne collaboration avec les communes
o Adéquation avec nos valeurs d’éducation populaire : le loisir, la culture pour tous même
dans les plus petites communes.
o Pérennisation des emplois
o Volonté d’apporter une plus-value éducative, pédagogique sur les animations et de
conseiller au mieux les élus qui le souhaitent.
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Liste des différents ateliers proposés depuis septembre 2014/2016 :
Cinéma, acrosport, comédie musicale, clip vidéo, petit journal, atelier de vulgarisation
scientifique, langue des signes, jeux coopératifs, cuisine, jardinage, théâtre, jeux en bois,
découverte des 5 sens , la malle à loup, patouille et bidouille, hôtel à insectes, sensibilisation à
la protection de l’environnement, expression corporelle, jeux du monde, sensibilisation au
patrimoine, bricolage dans le vent, éveil musical, malle à comptine, calligraphie, atelier autour
du textile, atelier cirque , danse contemporaine, théâtre d’ombres, atelier de découverte du
monde, ateliers autour du recyclage, découverte des oiseaux, découverte des milieux humide,
découverte du milieu forestier, prévention des risques domestiques, détournement d’objet,
collaboration avec la fête des écoles du Theil de Bretagne et de Coësmes, atelier du bonheur.

Les activités proposées sont variées et tentent de s’adapter au mieux au format court que
sont les TAPs (entre 1h00 d’intervention et 3h00).

Sciences et
bricolages
Vivre
ensemble

Arts du
spectacle

Environnement

Arts
plastiques

Découverte du
monde

Cuisine
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Repair café :
INTITULE DE L’ACTION

PRIORITE
OBJECTIFS

CIBLE

PARTENAIRES qui pourraient être
sollicité DANS L’ACTION

FONCTIONEMENT

Repair café
Petit lexique pour comprendre :
Réparateurs : bénévoles souhaitant participer à ce
projet en offrant gratuitement leurs compétences
techniques
Accueillants : bénévoles accueillant l’ensemble des
participants dans un souci de convivialité et de respect.
Demandeurs : habitants souhaitant apprendre à
réparer leurs objets du quotidien.
Vivre ensemble et partager des savoirs et
réduire ses déchets, consommer autrement
A quels objectifs se rattache l’action
 Préserver et transmettre les savoirs faire en
matière de réparation et remettre au cœur de
notre société des savoirs faire pas toujours mis
a profit.
 Favoriser la cohésion sociale locale en offrant
aux habitants l’occasion de se rencontrer
autour d’une manifestation stimulante et
ouverte à tous
 Lutter contre l’obsolescence programmé et le
gaspillage
 Travailler autour de la problématique des
faibles revenus.
.
 La mixité des publics est clairement visée
 Les habitants du territoire en général
 20 personnes par animations repair café

 Le secours catholique de Retiers
 Le CCAS de Retiers
 Le CDAS de Janzé
 La commune de Retiers
 L’association des cyclistes (réparation des vélos)
Fréquence : tous les 2 mois mais cette année 2 séances
de prévue à titre d’essai.
Durée : 4 h00
Nombre de bénéficiaires : 20 à 30 personnes selon le
nombre de bénévoles sur l’ensemble du projet.
Commission vivre ensemble (sur le projet en lui-même)
Temps de préparation et d’organisation en amont ( 2)
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MOYENS

EVALUATION

DESCRIPTIF DETAILLE DE L’ACTION

Humains : la coordinatrice DEJEPS + 4 accueillants (un
peu plus pour la première édition +10 à 15 réparateurs
-Matériel : petits outillages, rallonges, petite
restauration, adhésion au label « repair café »
Lieu : Retiers /salle polyvalente
- Financiers : possibilité de financement de l’ADEM et
SMICTOM de Vitré
Quantitatifs : 10 à 15 personnes bénévoles
20 à 30 personnes attendues demandeurs
Une majorité de réparations effectuées
Qualitatifs : convivialité, bienveillance, écoute,
satisfaction des demandeurs et des réparateurs, des
réparateurs viennent vers nous (bouche à oreille)
Adéquation de l’action au regard des objectifs fixés.
Les points de vigilance :
l’accueil des réparateurs, moment de convivialité et
consacrer du temps dans leur installation.
Accueil des demandeurs : l’attente, les papiers et les
explications du projet, la convivialité…
Le suivi des réparations et la satisfaction des
demandeurs ainsi que des réparateurs sera effectué par
le biais d’un petit questionnaire ainsi que par les
échanges directes entre accueillants et demandeurs.
Cette action du repair café est née de la réflexion
engagé lors des commission mise en place en fin
d’année 2015.Suite au diagnostic que nous avons fait, 2
dimensions ont été retenu qui s’ajuste aux objectifs de
ce projet.
La dimension autour du lien et de la transmission des
savoirs
La dimension économique et éco responsable.
L’accessibilité à tous doit être favorisée (la dimension
financière ne doit pas être dissuasive) : la libre
participation est donc une option à favoriser ainsi que
la non obligation d’adhésion)
La responsabilité de l’association :
 Les assurances : chaque adhérent est
bénéficiaire de l’assurance de l’association
 Toutes les activités de l’association sont
assurées par notre assurance
 l’adhésion n’est pas obligatoire
 Le principe de libre participation sera mis en
place
 (cochon tire lire) pour l’achat de petites
fournitures du café et thé.
 Une décharge de responsabilité ainsi qu’une
inscription en début d’activité est demandée
aux demandeurs lors de leur première visite.
 Une signalétique sera mise en place afin de
répertorier les différentes compétences mise à
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CALENDRIER DE L’ACTION












disposition (une table ou deux par ateliers en
fonctions des réparateurs) : petite mécanique,
vélos, couture, bois et menuiserie,
informatique..
Un espace sera dédié aux formalités
administratives : inscriptions, décharge de
responsabilité, questionnaire de satisfaction.
Un espace de convivialité sera également mis
en place afin de favoriser l’échange et de
permettre l’attente en toute sérénité (livres de
réparation, café, thé, tricot, musique…)
La communication :
o 2 mois avant : pour trouver des
réparateurs
o 3 semaines avant pour annoncer la
manifestation
o Articles dans la presse, flyers et affiches

Recherche de réparateurs : de février 2016 à
mai 2016
(communication et réseau des habitants)
Organisation de la manifestation avril 2016
Rencontre de l’équipe « repair café » début mai
2016 (recenser les besoins et les demandes,
rappeler les objectifs et finaliser l’organisation
concrète.)
Distribution de la communication (à partir du
03/05/2016)
21 mai 2016 premier repair café :
installation le matin
Ouverture des portes 14h00 fermeture 18h00
18h00/19h00 rangement et évaluation autour
d’un pot de la première manifestation.
Juin 2016 : retour avec la commission vivre
ensemble de la première édition de repair café
et réajustement puis organisation de la
deuxième édition (septembre). Mis en place du
calendrier 2017.
Octobre 2016 : réunion pour la préparation du
repair café de novembre et évaluation du projet
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Bilan 2016
 Au regard de la mixité du public

 Au regard de la convivialité,
accueil, transmission des
valeurs

 Au regard du nombre de
réparateurs / accueillants le
jour des repairs café

 Au regard du nombre d’objets
réparés

On constate une bonne mixité du public tant par les
catégories d’âges que le public en lui-même.
Chez les réparateurs et accueillants nous accueillons
des personnes âgés en 17 et 80 ans.

C’est le côté fort du projet qui tient à cœur à l’ensemble
des bénévoles. Le plébiscite que rencontre ce projet
nous fait dire que de ce point de vu l’objectif est atteint.
Des questionnaires d’évaluations sont
systématiquement donnés aux demandeurs et nous
avons un retour élogieux de l’accueil, la patience et la
chaleur de tous les bénévoles organisateurs.
Au cours des 3 repairs café organisé en 2016 nous
comptons 27 réparateurs / accueillants différents
mobilisés le jour même avec une permanence de 20
réparateurs accueillant fidèles aux 3 repairs café
organisés. Au vu du nombre croissant de demandeurs il
nous faut recruter de nouveaux réparateurs surtout
dans les domaines de l’électroménager, afin de limiter
l’attente qui pourrait gâcher l’ambiance.

1er repair café : 250.70 kgs
2ème repair café : 170 kgs
3ème repair café : 93 kgs
Total d’objets épargnés : 513.70 kgs soit 85 objets
Un centaine de personnes ont assisté a chaque repair
café soit pour « faire un tour » soit pour faire réparer.

 Au regard du nombre de repair
café organisés

 Au regard de l’initiative
habitants

Initialement nous avions prévu 2 repairs café puis
devant l’enthousiasme et l’élan nous en avons organisé
un de plus. Nous prévoyons d’en organiser 5 en 2017.

4 réunions ont été mises en place en 2016 en moyenne
15 personnes ont fréquenté assidûment ces rencontres
à la fois conviviales et participative. Il a été convenu
qu’en 2017 la coordinatrice n’assistera plus qu’à un
repair café sur deux dans l’idée de laisser la place à
l’initiative des habitants.
Dans le même esprit il a été décidé d’avoir des
habitants référents du projet.
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D’autres initiatives fleurissent dans ce groupe :
fabrication de boites à livres pour favoriser l’échange,
fabrication d’un manège à propulsion humaine ….

Atelier informatique :

INTITULE DE L’ACTION

Les ateliers informatiques

PRIORITE

Vivre ensemble et partager des savoirs

OBJECTIF

A quel objectif se rattache l’action
 transmettre les savoirs faire en matière de
l’utilisation de l’outil informatique et ainsi
travailler sur l’utilité sociale des animateurs
bénévoles.
 Palier aux inégalités numériques (accès,
utilisation…)
 Favoriser la cohésion sociale locale en offrant
aux habitants l’occasion de se rencontrer autour
d’un objectif commun

CIBLE

.






La mixité des publics est clairement visée
Les habitants du territoire en général
7 personnes par atelier
1 bénévole spécialiste en informatique
Une animatrice professionnelle, pour la
méthodologie et garder l’esprit du projet.
En 2016 :
Mixité : nous avons atteint une bonne mixité du public
avec en majorité des jeunes retraités soucieux d’avoir
une retraite active (également intellectuellement)
Des personnes de Retiers, le Theil de Bretagne, Essé.
NB d’inscrits : 17 personnes inscrits à l’atelier .nous
avons dû nous adapter à cette forte demande et clore
les inscriptions. Nous pensions avoir un passage de
curieux en fait il s’avère que nous avons des personnes
extrêmement assidues et heureuses de se retrouver le
vendredi. Nous avons dû mobiliser une salle
supplémentaire pour les ordinateurs portables. Nous
avons en définitive 2 bénévoles « référents » , 2
professionnelles en alternance, le service civique John
Le Guen qui s’occupent de l’atelier.
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L’atelier informatique a vite trouvé son rythme de
croisière et afin d’instaurer convivialité et lien entre les
participant nous avons impulsé une collation en milieu
de matinée réalisée à tour de rôle.

PARTENAIRES qui pourraient être
sollicité DANS L’ACTION

FONCTIONEMENT

MOYENS









Le secours catholique de Retiers
Le CCAS de Retiers
Le CDAS de Janzé
La commune de Retiers
Le relais
La maison de retraite
Le foyer du bois Macé
Peu de partenariat mis en place mais à compter
de 2017 un partenariat va s’engager auprès du
foyer du bois Macé à la demande des résidents.
Un nombre de places pourra leur être réservé.
Fréquence : tous les vendredis en semaine scolaire de
9h30 à 11h30
Accès libre selon le nombre de postes disponibles. Pas
de temps minimal pour les personnes
Durée : de 30 mns à 2h00 selon les besoins.
Un entretient sera effectué lors de la première visite :
 Evaluation du niveau (débutant, moyen, avancé)
 Demandes spécifiques
 Un premier état des connaissances a été réalisé
dès octobre puis un bilan en décembre afin de
réajuster les contenus des ateliers.
 5 référents ce sont proposés lors de cette
enquête afin d’être les portes paroles de
l’ensemble des participants et les représenter.
Humains : la coordinatrice DEJEPS en alternance avec
une animatrice ou un service civique selon le planning
de chacune + 1 bénévole (Robert) + le service civique en
appui
-Matériel : 7 postes informatiques donnés par un parent
et par la DDCSPP, 5 écrans achetés d’occasion (le tout
pour 80.00) , 2 écrans donnés, logiciel libres mis en
place par le papa donateur. Accès internet fourni par la
mairie.
Lieu : Retiers /accueil de loisirs salle des grands.
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EVALUATION

Les effets attendus (Cf. tableau synthétique) :
quantitatifs et qualitatifs. Les critères retenus (Cf.
tableau synthétique) : quantitatifs et qualitatifs.
Quantitatifs : bonne fréquentation attendus moyenne
de 5 à 6 personnes
Implication du bénévole au cœur du projet
(informaticien camerounais en attente de papiers,
s’investissant sur la commune : envoyé par le secours
catholique dans une démarche d’intégration sociale)
Un questionnaire de satisfaction sur les apports de
l’atelier (aussi bien pour les animateurs bénévoles que
les utilisateurs de l’atelier)
Qualitatifs : convivialité, bienveillance, écoute,
satisfaction des habitants
Adéquation de l’action au regard des objectifs fixés.
Les points de vigilance :
 l’accueil des animateurs bénévoles
(accompagnement pour travailler autour de
l’accueil du public)
 accueil et évaluation des besoins des
utilisateurs, la convivialité et l’échange entre les
utilisateurs.
Le suivi et évaluation régulière des nouveaux besoins
et des progrès de chacun par les échanges directs avec
les animatrices et l’animateur bénévole.

DESCRIPTIF DETAILLE DE L’ACTION

Cette action de l’atelier informatique est née de la
réflexion engagée lors des commissions mises en place
en fin d’année 2015. Suite au diagnostic que nous avons
fait, 2 dimensions ont été retenues qui s’ajustent aux
objectifs de ce projet.
La dimension autour du lien et de la transmission des
savoirs et de l’utilité sociale.
La dimension économique.
L’accessibilité à tous doit être favorisée (la dimension
financière ne doit pas être dissuasive)
L’adhésion individuelle (5.00) sera proposée, elle n’est
pas obligatoire. l'atelier est gratuit.
A compter de 2017 (sept) l’adhésion de 5.00 sera
obligatoire elle est assez symbolique et donne du sens a
notre action.
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Début de l’action mi-septembre 2016

CALENDRIER DE L’ACTION










Travail sur le questionnaire en juin 2016 avec
l’animatrice, Robert (animateur bénévole) le
service civique (selon le recrutement, la
coordinatrice)
Information lors du forum des associations en
septembre et communication dès le mois d’aout
sur les feuilles des communes)
Première évaluation en octobre 2016
Reconduite du projet pour 2017 lors du CA
d’octobre 2016
Inscriptions des participants en juin
Fin des ateliers le 30/06 pour une reprise des
ateliers en octobre
30 Ateliers sont prévus en 2017

Les temps forts



INTITULE DE L’ACTION

Proposer des temps de rassemblements
collectifs festifs à la fois pour venir finaliser une
action et ou pour travailler autour du lien inter
associatif

PRIORITE

OBJECTIF

CIBLE

PARTENAIRES sollicités

Fête du jeu
Fête des lumières (noël)






Le vivre ensemble dans la commune
Favoriser le lien inter associatif
Favoriser la mixité des publics
Accroitre l’attractivité de la commune



Les habitants en général









La commune
La maison de retraite
Le foyer du bois Macé
Le secours catholique
Le comité des fêtes
Le relais
Les associations en général

.
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FONCTIONEMENT




MOYENS

DESCRIPTIF DETAILLE DE L’ACTION

Fête du jeu tous les ans ou tous les 2 ans (le
dernier samedi des vacances de paques)
Fête des lumières première édition cette année
début décembre (3/12)

Humains :
 le personnel de direction et selon l’ampleur du
projet 2 animatrices.
 50 bénévoles (toutes associations confondues)
 Le service technique de Retiers
 Intervenants divers
 Location de jeux (ludothèque)
-Matériel :
 Alimentation (stand restauration)
 Petites fournitures
- Financiers : subventions de la commune
Fête du jeu :
 Le travail entre les différentes associations
participe à l’ampleur que ce projet a prit depuis
2 ans. Sans cette collaboration la fête du jeu ne
serait pas ce qu’elle est : originale, attractive,
gratuite. Elle offre la possibilité aux publics
fragilisés d’avoir une utilité sociale le temps
d’un samedi sur la commune .Ils reprennent
une place dans la vie de la cité, par leur action
et leur participation. Différents temps leur sont
proposés : installation, tenir un stand,
préparation … un apéritif leur sera proposé
pour les remercier en mai lors d’un petit bilan.
le jeu reste un outil qui ne fait pas peur pour
peu que les bénévoles soient accompagnés, des
binômes sont donc organisés afin que chacun
trouve sa place.
 L’accueil des bénévoles (fragilisés ou non)reste
la priorité de cette fête. La bienveillance, le
respect et la convivialité sont donc à privilégier.
 Durant cette journée il été offert à tous de jouer
gratuitement et personne ne doit être oublié
(du bébé jusqu’aux personnes âgées).
Fête des lumières : lors des commissions mise en place
en octobres 2015 les temps fort ont été évoqués. la
commune nous a sollicités pour que les fêtes de fin
d’années soient attrayantes. La commission a émis un
avis favorable à un projet dont l’objectif principal serait
le vivre ensemble.
L’idée est donc de travailler à ce nouveau projet avec
l’ensemble des associations qui seront sollicitées par la
municipalité. Ici le porteur du projet serait la commune
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et nous pourrions proposer des animations lors de ce
temps fort (quelques-unes parmi d’autres …)
L’idée de travailler autour de la lumière et du feu à l’air
d’être un thème fédérateur.
 Défilé de lampions
 Char lumineux
 Projections de lumière sur l’église
 Artiste du feu
 Conte autour de la bougie
 Illumination des fenêtres …
 Père noël
 Spectacle et chant (chorale, danse …)
Les idées ne manquent pas pour animer ce temps de fin
d’année afin que les habitants sentent au moins la
chaleur de l’amitié.

CALENDRIER DE L’ACTION

EVALUATION




16 avril fête du jeu 2016
03 décembre fête des lumières

Critères retenus :
Fête du jeu : en 2018 (restauration du complexe sportif)
et besoin d’une année de repos !!!
 Affluence du public : moins d’affluence qu’en
2015 mais satisfaisante toutefois.
 Bonne coordination des bénévoles : un bon état
d’esprit fut de mise et chacun globalement a su
ce qu’il avait à faire.

Satisfactions des bénévoles (se mesure aussi
par leur nouvelle participation au projet l’année
suivante) : bonne satisfaction globale
 L’entente entre les différentes associations :
très bonne ambiance particulièrement avec le
secours catholique, la maison de Retraite et le
foyer du bois Macé. Nous sommes vraiment sur
des valeurs communes qui profitent à nos
publics
 Le respect entre les différents publics : très bon
état d’esprit
 L’attractivité des animations proposées
(renouvellement) : une nouvelle formule devra
être pensée afin de ne pas créer de lassitude
 Les aspects sécurités ont-ils été respectés : oui
Fête des lumières : renouvelée en 2017
Un bilan très positif tant en terme de préparations que
du jour de la fête en lui-même.
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Le bilan avec la ville de Retiers n’a pas encore été
réalisé c’est pourquoi seulement certains aspects seront
abordés
 Un début de mise en place trop tardif (une
précipitation dans les préparatifs qui ne nous a
pas permis de se sentir sereins)
 Une très bonne cohésion entre les élus et les
associations, avec la sensation de pouvoir
compter les uns sur les autres.
 Un manque de concertation avec les habitants
(manque de temps)
 Un manque de concertation avec les autres
associations. (manque de temps)
 Mais un début prometteur au niveau de
l’implication des bénévoles et de la joie de créer
ensemble.
 Un retour extrêmement positif du très
nombreux public (samedi et dimanche)
 Chaleur humaine, discussions autour du feu,
ambiance chaleureuse, esprit de Noel ….
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III- Les perspectives 2017
Pour les accueils de loisirs :
 une nouvelle organisation des activités afin de préserver le rythme des enfants (ateliers librement choisis)
 une stabilisation des financements (perte de la subvention du conseil général)
 une stabilisation de l’équipe d’animation en corrélation avec les fréquentations
Pour l’espace jeunes :
 travail autour de la mixité fille garçon et développement des actions culturelles
 pérennisation financière de l’espace jeunes encore en difficultés cette année.
 travail autour du projet de nouveaux locaux en partenariat avec la municipalité de Retiers.
Les temps forts :
 développement des actions collectives festives : organisation du carnaval en février, fête des voisins en mai,
fête des lumières
 un grand temps fort de l’association pour les 20 ans le 23/09/2017. Mobilisation de nouveaux bénévoles et
rendre hommage à ceux qui ont construit le projet.
Les ateliers adultes :
 travail autour de la prise de responsabilité des habitants (instances décisionnelles et mise en œuvre
concrète)
 être à l’écoute des projets et initiatives des habitants et les accompagner vers… et ne pas faire à leur place
….
 Accompagner les bénévoles vers des valeurs communes (lien social, bienveillance, respect, innovation
sociale, citoyenneté…)
Les partenariats :
 Renforcer ceux déjà existants
 Développer les partenariats avec les associations locales (parents d’élèves) sur des actions concrètes dans un
premier temps (manifestations, coup de mains, prêt de matériel) en ayant à l’esprit que le partenariat doit
profiter à tous
 Construction du projet jardin avec la maison de retraite et le club nature
La communication : avec l’aide de John Le Guen (service civique)
 Clarification de la communication générale de l’association : avec comme objectif le partage du projet et des
valeurs qui le sous tendent.
 Rafraichissement du logo, pour correspondre aux nouvelles actions et aux publics qui en découlent
 Construction d’un site internet
 Construction d’une plaquette présentant les différentes activités de l’association
 Mise en place d’une plaquette estivale regroupant toutes les animations et structures (juillet/aout)
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