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Un espace de vie sociale à Retiers
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 :
• 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 ;
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• 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 reçoit l’agrément « espace de vie sociale » par la
CAF d’Ille et vilaine pour 4 ans.
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.

Les objectifs de l’association (extrait des statuts ratifiés le 26/01/2016)
A compter de 2016 l’association est un lieu pour tous les habitants et n’est plus uniquement
une structure d’éducation liées à l’enfance et la 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.
Notre espace de vie social entend être un foyer d’initiatives porté par des habitants associés
et des professionnels.
Ces initiatives habitants sont portées par des valeurs d’éducation populaire, de solidarité, de
démocratie et de dignité humaine.
Ces initiatives sont mises en œuvre par différents acteurs : des habitants engagés, des
salariés qualifiés, des administrateurs formés, des partenaires institutionnels et associatifs.
Ces actions s’appuient sur un savoir-faire qui privilégie : l’encrage local et ses particularités, la
complémentarité des services, la participation des habitants, une approche généraliste et
collective.
Trois commissions ont été mises en place afin de travailler le projet social.


La commission vivre ensemble
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La commission parentalité



La commission temps forts

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



vivre ensemble :
accompagnement à la fonction parentale :



les temps forts : en transversalité avec les projets de l’association et afin de favoriser le lien
inter associatif et le lien social.

En bref : les orientations et actions mise en place en 2017

Ia.

vie associative
Le bureau :

Il s’est réuni 3 fois en 2017.
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Le bureau s’est bien renouvelé en 2017 par l’arrivée de 3 nouveaux membres. Tous les postes
sont désormais pourvus.
Séverine Raison : présidente
Bruno Tézé : Vice-président
Cécile Rouxel : secrétaire
Hélène Guichard : Secrétaire adjointe
Sébastien Yon : Trésorier
Amandine Ligneul : Trésorière adjointe
Le rôle du bureau : il est le cœur du projet. Les membres sont garants des valeurs de
l’association, travaillent en amont les projets en concertation avec la directrice.
Ils assument également la fonction d’employeur et sont un soutien indéfectible pour toute
l’équipe des salariés.
Le bureau de l’association est l’instance qui permet de faire des choix en concertation avec
l’équipe de direction, un espace 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).
C’est grâce à leur engagement et leur sens du projet collectif que l’association est aussi
dynamique.
C’est en 2017 que l’association a vu ses efforts récompensés par l’arrivée d’un grand nombre
de nouveaux bénévoles au sein du bureau et conseil d’administration. Nous sommes heureux
d’avoir un bureau si jeune et si actif !
Le bureau de l’association possède avant tout le souci de l’intérêt général. Ses membres
s’engagent pour un projet qui fait sens pour eux et qui ne pourrait exister sans leur concours.

Départ du bureau en 2017 :
Anne Pierrot secrétaire
Entrée au bureau 2017
Hélène Guichard : Secrétaire adjointe
Sébastien Yon : Trésorier
Amandine Ligneul : Trésorière adjointe
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b.

Le conseil d’administration : il s’est réuni 5 fois en 2017.

A l’image du bureau, le conseil d’administration s’est largement étoffé en 2017 puisqu’il a
accueilli 10 nouveaux membres. Le conseil d’administration compte désormais 19 membres.
Nous accueillons désormais des habitants mobilisés dans divers projets comme le repair café
et l’atelier informatique .Nous avons travaillé pour que les accueils de loisirs ne soient plus
l’unique entrée dans le conseil d’administration afin d’avoir une plus grande représentativité
des publics.

c.

Assemblée générale:

L’assemblée générale a eu lieu le 12/05/2017
Lors de cette assemblée générale, le rapport moral, le rapport d’activités 2016 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.

d.

L’engagement Bénévoles et volontaire en quelques chiffres:

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

256h

1

29 ateliers x 2h00 = 58h

Repair café

27 réparateurs et
accueillants

540h00

15 participants à la
commission

150h00

6
1 (24h00 semaine)
15
6
25
10
18

12h00
864h00
30h00
9h00
123h00
30h00
270h00

Commission parentalité
Service civique volontaire
Fête des voisins
Forum des associations
Fête des 20 ans
Fête des lumières
Conseil d’administration
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Réunion de bureau
Total

3
75 bénévoles différents

54h00
1392h00

Un travail autour de la tarification des ALSH s’est effectué en décembre au moment du vote
du budget. Ce chantier a été réalisé par les trésoriers afin d’équilibrer davantage les tarifs
et ainsi appliquer une tarification plus juste pour les familles.
Proportion des QF accueils de loisirs

ADL

JE
0%
8%
40%
46%
0%
0%
6%
0%

QF 1
QF 2
QF 3
QF 4
MSA QF1
MSA QF2
MSA QF3
MSA QF4

aslh Retiers
QF 1
QF 2
QF 3
QF 4
MSA QF1
MSA QF2
MSA QF3
MSA QF4

JE
1%
5%
48%
42%
0%
0%
4%
1%
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Nouvelle tarification votée lors du CA de décembre 2017

quotient familial

journée complète
avec repas

0/450
451/660
661/879
880/1209
1210/1429
au delas de 1430

7,25
8,5
9,56
9,74
10,69
11,07

journée sans demi-journée
repas
avec repas

8,3
9,3
10,3
10,5
11,5
11,9

+ 3,72 repas
0/450
451/660
661/879
880/1209
1210/1429
au delas de 1430

adhesion espace
jeunes

demi-journée
sans repas

5,77
6,63
7,84
7,99
8,99
9,3

CAF et
5,36 MSA
5,74
6,24
6,36
6,88
7,11

9,64
10,5
11,71
11,86
12,86
13,17

autres
9,23 régimes
9,61
10,11
10,23
10,75
10,98

+ 3,72 repas
11,12
12,37
13,43
13,61
14,56
14,94

12,17
13,17
14,17
14,37
15,37
15,77

validité du 01/01 au
31/12/18
25 Retiers
autres
35 communes

La valorisation du bénévolat et de l’engagement citoyen :
Il est intéressant de signaler que le bénévolat au-delà de son importance d’engagement
citoyen est une aide précieuse pour enrichir le projet associatif aussi bien d’un point de vue
humain mais également d’un point de vue financier. C’est une ressource non négligeable pour la
collectivité. C’est ainsi qu’en 2017 on a pu évaluer a 19 020 euros l’équivalent financier de la
participation bénévole (en se basant sur le smic horaire chargé).
L’objectif de cette valorisation financière est que chacun se rende compte de la plus-value
du projet associatif. Il permet aux habitants de trouver la place qui leur convient en
participant à la vie citoyenne, sans attendre que d’autre s’en charge.
Les bénévoles de l’association qu’ils soient administrateurs, membres, bonnes volontés d’un
jour ou de toujours, apportent richesse et dynamisme à notre territoire.
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e.

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 social 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.

f.

L’équipe des salariés en 2017

postes

salariés

Heures
remarques
hebdomadaire

BEATRICE
GAUTHIER CDI
CLARISSE
GADBIN
CDI

coordinatrice

35H

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

35H

JULIE BOBE
CDI

Directrice ASH
Retiers
Accompagnement
parentalité
Animatrice TAP

35H
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Atelier informatique
Temps forts

PASCAL ROUSSEL
CDI

Directeur espace
jeunes
Temps fort
Animateur espace
jeunes

35H

comptable

11H00

Entretient des
locaux
Entretient des
locaux
Animatrice ALSH
(Coësmes+ Retiers)
Animatrice TAP
parentalité
Animatrice ALSH
(Retiers)
Animatrice TAP
Temps fort

9h83

25h00

En congés
maternité à partir
de juillet 2017

MORANTIN
ELODIE
CDI

Animatrice ALSH
(Retiers)
Animatrice TAP

29H00

Retour de congés
maternité juin
2017

CATHERINE
OHRANT CDD
Aldric MORICEAU
CDD

Animatrice TAP

2H00

Animateur ALSH
(Retiers)
Animateur TAP
(dominante
environnement
Animatrice ALSH
(Retiers)
Animatrice TAP
(dominante
environnement)
Animatrice ALSH
(Coësmes)
Animatrice TAP

24h00

Départ en juin
2017
Arrivé en janvier
départ en Aout
2017
Contrat CUI

FLORENT JUZE
CDI
Béatrice
RIGHETTI CDI
ISABELLE BRIERE
CDI
SANDRINE DEIN
CDI
DELANOE
AURELIE
CDI
CLARA FLAUX
CDI

Gwenaëlle ROLLET
CDD

Sarah JAMET
CDD

17.5

En formation
BPJEPS LTP en
2017
Remplaçant de
Pascal durant sa
formation

4H00
22h00

24h00

Arrivée en janvier
Départ en
décembre 2017
Contrat CUI

24h00

Arrivée en juillet
2017 partie en
mars 2018
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Pauline OGER
CDI

Animatrice ALSH
(Retiers et
Coësmes)
Animatrice TAP
Temps fort

24h00

Anais DELONGLE
Animatrice ALSH
CDD jusqu’au 31/08 (Retiers et
Coësmes)
Animatrice TAP
5 Aides animateurs

9 Animateurs en
CEE

Plonge du midi et
entretient cantine
(Retiers
uniquement)
Animateur BAFA
ou stagiaire

Remplaçante de
Clara Flaux durant
son congé
maternité
Remplaçante
d’Elodie Morantin
pendant son congé
maternité de
janvier à juin
Puis animatrice des
séjours
En CDI depuis
Septembre 2018
En contrat de
janvier à fin aout
Pour pallier au
départ de
Gwenaëlle ROLLET

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

En bref :
 Soit 9.8 équivalent temps plein 2017
 36 salariés différents en 2017
 Une équipe de 16 permanents dont 11 en CDI et 5 en CDD
 Des renforts avec des animateurs en formation BAFA (CEE)
 Des remplacements effectués par des animatrices déjà connues.
 Une prudence sur notre engagement auprès de nouveaux salariés : une augmentation du
recours aux CDD + 25 %
 Un départ en formation BPJEPS pour Pascal Roussel
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g.

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 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.).
 Cependant le travail que nous avons effectué en matière de communication a porté ses
fruits et l’espace de vie sociale commence à trouver son identité au sein du territoire
et auprès des adhérents.
Il est à noter que l’adhésion individuelle pour : 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 est devenue
obligatoire à compter de Septembre 2017.
Tarif des adhésions au 01/01/2017 : adhésion individuelle : 5€00 (obligatoire pour
l’atelier informatique) ; adhésion familiale ALSH 15€00 ; adhésion Espace jeunes :
20€00 communes partenaires et 35€00 autres communes, elle passera en 2018 à
25.00 pour les nouveaux adhérents des communes partenaires.
Travail des tarifs pour les accueils de loisirs :
 Fin 2017 mise en place d’une tarification plus progressive pour les familles des
accueils de loisirs en créant de nouvelles tranches de Quotient familial (création
de 2 tranches médianes supplémentaires).

2016

2017

Adhésions familiales
ALSH
Adhésions individuelles
Espace jeunes
Autres activités

231

256

81

72

10

23

Total

305

351
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Soit 46 adhésions supplémentaires. Ce qui est normal au vu du nombre croissant
d’activités proposées.

h.

La communication :

L’objectif que nous nous étions fixé en 2016 pour travailler la communication de l’association
a été partiellement atteint.
Les différentes actions réalisées :



Création du site internet en Avril 2017
Création du compte facebook du repair café



Création de la charte graphique de l’association



Création d’un nouveau logo (vote des usagés) et déclinaison de ce logo pour les
différentes activités



Création d’outils de communication réutilisable (trame pour les programmes des
accueils de loisirs, repair café …)



Création d’une plaquette commune pour l’été (juillet et Aout) incluant : les
programmes des accueils de loisirs de Coësmes /le Theil de Bretagne, l’accueil
de loisirs de Retiers, les séjours, l’espace jeunes, les bricos parc …



Formations rapide des salariés sur les outils du type Photoshop ou la
maintenance du site internet

L’ensemble des actions de communications ont été réalisées par John LE GUEN en service
civique (oct 2016 / aout 2017). Il a su mettre en place des outils simples pour que l’équipe de
salariés soit la plus autonome possible.

II-les actions et projets
a.

Espace Jeunes

Nombre d’enfants
accueillis
Nombre d’adhérents
Adhésions facturées en
2017

2016

2017

102

108

120

118

76

72

Les adhésions sont relativement stables d’une année sur l’autre. Il y a deux pics d’adhésions sur l’année :
avant l’été et à la rentrée de septembre.
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 Répartition des adhésions par sexes
Garçons
84

Filles
34

Les garçons sont toujours largement majoritaires (71%). Nous constatons qu’il est compliqué de
constituer un groupe de filles solides. Celles-ci ont d’avantage tendance à venir seules, voir à deux et ont
parfois du mal à s’intégrer au groupe. Nous pouvons également noter que les filles s’engagent moins sur les
projets ou les animations proposées à l’espace jeunes. Ce n’est à priori pas un problème lié aux activités
proposées. Cette année, nous avons mis en place davantage d’activités culturelles et artistiques (street art,
stage cinéma,…), mais leur participation est restée assez minoritaire.
Depuis janvier 2018, afin de permettre aux jeunes d’être acteurs de leurs loisirs, nous avons mis en place
un système où ce sont eux qui réfléchissent et organisent les animations de l’espace jeunes (activités, repas,
sorties). Nous espérons ainsi que les animations proposées seront davantage en adéquation avec les
attentes du public féminin.
Objectif 2018 : travailler sur une meilleure répartition filles/garçons. En réinterrogeant le projet
et en étant davantage à l’écoute des filles.
 Répartition des adhésions par âges (au 1er septembre 2017)
10/11
ans
4

11/12
ans
24

12/13
ans
36

13/14
ans
18

14/15
ans
22

15/16
ans
9

16/17
ans
2

17/18
ans
4

nombre de jeunes par âges
40
35
30
25
20
15
10
5
0
10 ans

11 ans

12 ans

13 ans

14 ans

15 ans

16 ans

17 ans

nombre de jeunes par âges
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Les jeunes âgés de 11 et 14 ans sont largement majoritaires sur l’Espace Jeunes (86%). Cette
tendance, assez stable d’année en année, confirme le constat que l’Espace Jeunes est surtout fréquenté par
les collégiens. Après le collège, les jeunes sont moins disponibles. Certains entrent dans la vie active
(apprentissages) et d’autres sont amenés à quitter Retiers pour le lycée. De plus, il reste compliqué de faire
cohabiter dans un même espace ados et pré-ados. Les 16/18 ans sont davantage de passage à l’accueil
jeunes. Ils recherchent plus la convivialité du lieu que les animations proposées.
La tranche d’âge des 16/18 ans a besoin d’un accompagnement différent de celui proposé
actuellement. Les moyens humains, financiers, matériels et organisationnels ne permettent
pas actuellement de pallier à ce manque. Une étude approfondie nous donnera l’occasion
de réinterroger leurs demandes et leur besoins .

Fréquentations
2016

2017
12672h
1584 j/e
154

13540 h

Heures réalisées
JE
Nb de jours d’ouverture

1692.5 J/E
162

On note une baisse de fréquentations par rapport à 2016. Cela s’explique en partie par le fait que nous
étions ouverts la deuxième semaine des vacances de Noël (du 2 au 5 janvier 2018). Cette période n’est donc
pas comptabilisée en 2017.
 Fréquentations et adhésions par communes
Retiers
heures
9412
JE
1176.5
adhésions
84

Le
Theil
1329
166.1
19

Coësmes Marcillé Arbrissel Boistrudan Martigné Essé
495
61.9
6

1153
144.12
2

6
0.75
1

5
0.625
1

237
29.6
1

35
4.4
2

L’espace Jeunes est majoritairement fréquenté par les jeunes habitants à Retiers (72%). Les jeunes
résidants au Theil-de-Bretagne sont également bien représentés avec 16% des adhésions. En termes de
fréquentations la commune de Marcillé-Robert enregistre 10% des heures globales réalisées. En revanche,
cela ne concerne que 2 jeunes qui viennent très fréquemment à l’Espace Jeunes.
Ces chiffres, assez stables d’année en année, témoignent de l’attractivité de la structure. Les jeunes
majoritairement scolarisés au collège de Retiers cherchent à se retrouver sur leurs temps de loisirs. De plus,
il n’y a pas toujours d’accueil jeune sur leur commune (Le-Theil, Marcillé,…). Une des contraintes principales
reste néanmoins le transport pour ces jeunes.
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nombre d'adhérents par communes
1

1 11
6

2

4

19

83

Retiers

Le Theil

Coësmes

Marcillé

Forge

Arbrissel

Boistrudan

Martigné

Essé

 Fréquentations par périodes
Mercredis Vendredis

JE
2016
Nb
jours
JE
2017
Nb
jours

Samedis

Vac
hiver

Vac
printemps

Vac
été

Vac
automne

409.37

179.87

262.87

135.37

146.38

394

133.88

34

35

33

10

10

25

10

412.25

188.75

37

36

208.125 151.375
29

119.125

10

9

Vac
noël

Total

30.76 1692.5
5

162

375 128.625

0

1584

24

0

154

9

 Moyenne de fréquentation par créneau d’ouverture
Mercredis Vendredis Samedis

20.5

10

14.5

Vac
hiver

Vac
printemps

Vac
été

Vac
automne

Vac
noël

22.5

17.66

18

20.33

(17.75)

Les fréquentations 2017 sont relativement stables par rapport à 2016. La différence de
journées/enfant avec 2016 s’explique essentiellement par la baisse des jours d’ouverture en 2017 (154 en
2017 contre 162 en 2016).
Les créneaux des mercredis et des vacances scolaires enregistrent de bonnes moyennes de
fréquentation (environ 20 jeunes). Nous atteignons fréquemment la capacité d’accueil maximale (24 jeunes).
Ces ouvertures correspondent à l’attente des jeunes.
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La baisse de fréquentation sur les créneaux du samedi s’explique par le fait qu’il y a eu moins
d’ouvertures qu’en 2016 (jours fériés, manifestation locale, arrêt maladie).
DEPUIS SEPTEMBRE 2017 : On note d’ailleurs une hausse significative des
fréquentations sur les samedis depuis la rentrée de septembre et d’avantage encore
depuis janvier 2018 (20 jeunes en moyenne).
La baisse de fréquentation sur les vendredis soir enregistrée en 2016 s’est accentuée en 2017. Les
vendredis soir sont désormais les créneaux les moins fréquentés. On remarque que sur le créneau des
vendredis soirs on peut passer de 3 à 27 sans véritable explication ... Le jeune âge de certains 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 tardifs (18h/22h). Tout
comme les samedis, les soirées sont également plus propices aux activités familiales. En revanche, les repas à
thème du vendredi soir rassemblent beaucoup de jeunes (plus d’une vingtaine de jeunes par repas en
moyenne). Ce sont des moments conviviaux et collaboratifs appréciés par les jeunes. A partir de septembre
nous en fixerons un chaque mois.
Il conviendra toutefois que l’association réinterroge aussi les créneaux horaires et leur
intérêt pour les jeunes en fonction de leur âge et des projets mis en place.

En résumé …

Les chiffres de l’année 2017 sont assez stables au regard de l’année 2016 et viennent confirmer
certaines tendances. Sur certains créneaux, notamment les mercredis et les vacances, nous atteignons
fréquemment la capacité d’accueil maximale (24 jeunes). Durant, ces temps prisés par les jeunes, nous
constatons que l’espace offert par la structure est trop juste.
Le projet d’un nouvel espace jeunes est donc très attendu par l’équipe et les jeunes. En
revanche, si les vendredis soir rassemblent moins de jeunes, nous travaillerons à développer
de nouvelles propositions sur ces créneaux (repas, activités sportives, sorties…) afin de
relancer une dynamique.
L’espace jeune reste un lieu plébiscité par les jeunes afin de se retrouver sur leurs temps de loisirs.
Les jeunes s’y donnent rendez-vous et les phénomènes de groupes sont donc assez significatifs. Si certains
jeunes qui viennent à l’espace jeunes sont très demandeurs d’animations, d’autres recherchent juste la
convivialité du lieu. Les animateurs doivent savoir donc se positionner et être à la fois à l’écoute d’une
demande de convivialité et de temps informels mais aussi susciter chez les jeunes l’envie de faire, d’être
moteur dans leur loisirs et force de propositions.
2017 aura été une année assez particulière, Pascal le directeur de l’accueil jeunes étant en formation
et donc présent à temps partiel sur la structure. L’animateur a donc souvent du assurer seul l’accueil des
jeunes. Dans ces conditions, nous n’avons pas cherché à développer davantage la fréquentation de la
structure (affichage au collège, animations très plébiscitée), la capacité d’accueil étant limitée à 12 jeunes
sur ces créneaux. Nous avons parfois eu recours à des activités sur inscriptions afin de limiter le nombre de
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jeunes. Néanmoins, cette formation a permis d’apporter de nouvelles propositions sur la structure. C’est le
cas notamment avec le développement des animations culturelles (projet street-art et cinéma)
Animations culturelles que nous continuerons à proposer en 2018.
De plus, une réflexion autour de l’investissement des jeunes a également été initiée. Dès le début de
l’année 2018, nous avons mis en place des outils permettant aux jeunes d’être davantage acteurs sur la vie
de leur structure. Des commissions de jeunes réfléchissent et organisent les animations (activités, repas,
sorties…) qui se dérouleront le mois suivant. L’idée est de sortir les jeunes d’une position d’attente, trop
souvent constatée, voire de consommateur, et de les intégrer pleinement et activement à la vie de l’accueil
jeunes.
Nous souhaiterions aller plus loin et également impliquer quelques jeunes dans la vie de
l’association en les faisant participer aux instances décisionnaires telles que les conseils
d’administration ou l’assemblées générale. Ainsi travailler avec les jeunes sur leur implication
dans la vie citoyenne de leur commune.
Une réflexion plus globale se mettra en place en 2018 afin de préparer au mieux l’arrivée de notre
nouvel espace jeunes et d’impulser une nouvelle dynamique. Après 10 ans de fonctionnement il est temps
de réinterroger notre projet afin qu’il corresponde aux attentes et besoins de tous. Cette réflexion intervient
également au moment ou à l’échelle du territoire les élus communautaires s’interrogent sur les besoins
d’une politique jeunesse.

b.

L’accueil de Loisirs de Retiers (3/11ans)

1. QUELQUES CHIFFRES
2015

2016

2017
Sans vac Noël

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

98
5484
392
263

94
5243
396
246

95
5335.5
380
255

195

184

193

L’Accueil de loisirs a ouvert du 02/01/18 au 05/01/2018 pour les vacances de Noël 2017/2018.

2. REPARTITION PAR COMMUNES

Retiers
Le Theil
Coësmes
Marcillé

Heures
réalisées
2016
21492
5845
4835
3522

Heures
réalisées
2017
21521
6921
5136
3894

Journées
enfant
2016
2686.5
730.63
604.4
440.25

Journées
enfant
2017
2690.13
865.13
642
486.75

Enfants
différents
2016
166
66
56
38

Enfants
différents
2017
166
59
64
27
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Esse
Ste Colombe
Thourie
Arbrissel
Eance
Forges la Forêt
Martigné Ferchaud
Boistrudan
Noyal
Chatillon/Seiche

2852
1372
1243
137
118
91
0
106
256

1806
658
961
414
0
0
24
259
205

356.5
171.5
155.4
17.1
14.75
11.4
0
13.25
32

225.75
82.25
120.13
51.75
0
0
3
32.38
25.63

32
10
17
3
3
1
0
2
1

22
8
12
5
0
0
2
2
1

St Michel de la Roë

73
0
0
0
0
41942

9
190
258
201
226
42683

9.1
0
0
0
0
5242.75

1.13
23.75
32.25
25.13
28.25
5335.38

1
0
0
0
0
396

1
3
2
5
1
380

Visseiche
Moulin
Corps-Nuds
Mousse
TOTAL
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Phénomène d’égrenage de fréquentations :
Disparue en 2016 ce que l’on pourrait appeler l’égrenage des fréquentations (beaucoup de
communes pour peu de fréquentation par commune) :
◊ Les enfants d’Eancé et Forges ne fréquentent plus l’accueil de loisirs (passage en 6ème)
◊ Apparition de la commune de Visseiche (regroupement scolaire avec Marcillé)
◊ Quelques enfants d’autres communes dont les parents travaillent sur Retiers ou à proximité
◊ L’apparition de Corps-Nuds liée à des inscriptions aux séjours d’été.

Cela concerne peu de journées enfants (140) mais il est d’ores et déjà acquis que
lors des demandes de subventions, ces communes répondront défavorablement.
Soit 1330 euros de perte sèche avant même de commencer l’exercice 2018. Une
participation plus importante est demandée aux familles des communes non
partenaires, mais cela ne vient AUCUNEMENT compenser l’absence de
subvention. Cette participation financière plus importante peu à la limite être
dissuasive mais elle est surtout injuste pour des familles qui n’ont pas le choix.

Une répartition assez similaire entre les communes principales
◊ Hausse pour le Theil due aux enfants de cette commune scolarisés à Retiers. Ces enfants
fréquentent presque tous les mercredis l’accueil de loisirs de Retiers et ont préféré pour certains
rester à Retiers en juillet plutôt qu’à l’ADL
◊ Une baisse concernant les communes de Ste Colombe et Thourie.
◊ Une baisse significative concernant la commune d’Esse dont les parents ont probablement trouvé
d’autres moyens de garde puisqu’il n’y a pas école le mercredi matin. Là aussi les enfants rentent à
l’année dans leur structure de référence.
◊ Fidélisation des enfants de Marcillé Robert : On constate une légère hausse pour Marcillé dont les
enfants sont moins nombreux mais ont tendance à venir de plus en plus régulièrement, notamment les
mercredis.
◊ Des chiffres constants pour Retiers
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Les mercredis
Moulin
2%

Arbrissel
1%

Boistrudan
1%

Corps-Nuds
- de 1 %
Mousse
1%

Marcillé
16%

Retiers
Le Theil
Coësmes

Noyal Ch/S
2%

Esse
Noyal Ch/S

Esse
1%

Marcillé

Coësmes
2%

Moulin
Arbrissel

Le Theil
16%

Boistrudan

Mercredis 2017
(1er semestre)

Retiers
58%

Boistrudan
1%

Moulin
2%

Visseiche
1%

Martigné.F
1%

Marcillé
17%

Corps-Nuds
Mousse

Retiers

Arbrissel
- de 1 %

Le Theil
Mousse
Esse

Noyal Ch/S
1%

Noyal Ch/S

Esse
1%

Marcillé
Boistrudan

Mousse
2%

Moulin
Visseiche

Le Theil
15%

Martigné.F

Retiers
59%

Mercredis 2017
(2ème semestre)

Arbrissel
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De nouvelles communes :
◊ Peu d’enfants sur ces nouvelles communes mais qui sont venus tous les mercredis pour Visseiche,
Martigné et Moulin qui viennent régulièrement. Des enfants de Mousse et Corps-Nuds qui sont venus
ponctuellement.
Disparition des communes de Eance et Forges la Forêt.

Toujours plus de 50% d’enfants de Retiers
Sur les 148 enfants différents accueillis les mercredis de 2017, 89 sont de Retiers.
20 sont du Theil, 22 de Marcillé et de 1 à 3 enfants pour les autres communes.

Une tendance qui se maintient pour Marcillé
◊ Pas d’écart entre le 1er et le 2eme semestre mais des enfants qui au fil de l’année sont venus de plus
en plus régulièrement.

Une bonne représentation pour la commune du Theil
◊ Cela est dû à la proximité du centre de Retiers pour certaines zones d’habitations du Theil
(Piverdière/Mazurais/zone du camps de foire…) Certains de ces enfants sont scolarisés à Retiers,
d’autres parents viennent au centre pour des raisons pratiques et professionnelles, ces enfants sont
ont été plus nombreux et assidus au fil de l’année.

TOUOURS plus de 50% d’enfants de Retiers
Sur les 148 enfants différents accueillis les mercredis de 2017, 89 sont de Retiers.
20 sont du Theil, 22 de Marcillé et de 1 à 3 enfants pour les autres communes

Les vacances
Arbrissel
Thourie 2%
4%
Marcillé
5%
Ste Colombe
2%

Visseiche
1%

BoistrudanSt Michel/Roë
1%
- de 1 % Noyal.Ch/S
- de 1 %
Mousse
- de 1%

Retiers
Le Theil
Coësmes
Esse
Ste Colombe
Marcillé
Thourie

Esse
4%
Coësmes
14%

Le Theil
15%
Retiers
52%

Arbrissel

Eté 2017Visseiche
Boistrudan
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Mousse
1%

Boistrudan
- de 1 %

St Michel/Roë
- de 1 %

Visseiche
1%

Retiers
Le Theil

Retiers
43%

Thourie
2%

Coësmes

Marcillé
9%

Esse
Ste Colombe

Ste Colombe
3%

Marcillé
Thourie

Esse
4%

Boistrudan

Coësmes
19%

Mousse
St Michel/Roë

Le Theil
17%

Visseiche

Petites vacances 2017

3. LA FREQUENTATION
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

Fév

Mars

Avril

Mai Juin Juill

Août

Sept

Oct

Nov Dec

2ème semestre 2016

1er semestre 2017

Eté 2017

2ème semestre 2017

(mercredis et petites
vacances)

(mercredis et petites vacances)

(vacances et
séjours)

(mercredis et petites
vacances)

Année scolaire 2016/2017
Année civile 2017

[Date]

25

Les mercredis

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total
%

Heures
réalisées
2016

Heures
réalisées
2017

Nombre de
J/E 2016

Nombre
de J/E
2017

Nbr de
jours
d’ouverture
2016

Nbr de
jours
d’ouverture
2017

1021
472
1160
464
999
1040
0
1307
624
1328
617
9032
-27%

1125
531
1538
692
1645
1286
298
1139
858
1103
919
11138
+23%

127.5
59
145
58
125
130
0
163
78
166
77
1128.5

140.5
66.5
192.5
86.5
205.5
160.5
37.5
142.5
107
138
115
1392

4
2
5
2
4
5
0
4
2
4
2
34

4
2
5
2
5
4
1
4
3
4
3
37

(2016/2015)

(2017/2016)

J
F
M
A
M
J
J
S
O
N
D

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

Nombre de JE/mois les mercredis
250
200
150
100
50
0
Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin
2016

Juillet

Sept

Oct

Nov

Dec

2017

Augmentation globale du nombre d’heures par rapport à l’année 2016.
→ + 38% de journées enfant pour le 1er semestre 2017 par rapport au 1er semestre 2016
→ + 4% de journées enfant pour le 2er semestre 2016 par rapport au 2er semestre 2015

De janvier à juin : une hausse importante
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→ Une reprise du travail pour plusieurs familles après un congé maternité
→ De nouvelles inscriptions en « dépannage » dont beaucoup sont devenues régulières et ce à partir
du mois de mars et jusqu’en juin. Il y a eu quasiment un nouvel enfant chaque mercredi qui est ensuite
venu soit ponctuellement soit régulièrement.

De septembre à décembre : une fréquentation qui se maintient
→ Toujours une bonne fréquentation en septembre avec les nouvelles familles de l’été et de nouvelles
familles à la rentrée.
Avec quand même une tendance à la baisse pour le 2 nd trimestre

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 au centre par la même occasion)
→ Plus d’enfants de moins de 6 ans en début d’année scolaire qu’en juin (ce qui modifie le nombre
d’encadrants nécessaires)

Les nouvelles données :
→De plus en plus de changements (professionnels et personnels) qui depuis septembre amènent des
basculements entre inscription permanente ou ponctuelles pour plusieurs familles. A l’heure de la
flexibilité nous sommes aussi impactés par les incertitudes professionnelles des familles. Nous devons
rester à l’écoute des familles et nous adapter à leurs besoins, mais nous devons assurer à nos salariés
du travail et des conditions décentes de travail (on ne peut pas demander aux animateurs de rester
chez eux). C’est pourquoi nous sommes très stricts concernant les délais de prévenance d’annulation
afin de garantir à tous la pérennisation du service et des conditions de travail plus sures pour les
animateurs.
S’occuper des enfants n’est pas un travail comme un autre et on considère que si les
animateurs travaillent dans un environnement serein ils pourront à leur tour être davantage à
l’écoute.

Tranches d’âge : une tendance qui se poursuit
→ Les petits : un groupe peu nombreux
◊Entre 15 et 20 enfants pour le 1er semestre grâce à l’arrivée d’enfants scolarisés à partir de janvier
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◊ Le « gros noyau» de ce groupe étant constitué de moyenne section, ceux-ci sont passés en GS à la
rentrée 2017 (et donc sur le groupe des moyens) ce qui fait un groupe d’une douzaine d’enfants avec
un tiers de nouveaux à la rentrée de septembre.
◊ Des repères moins difficiles à prendre que l’année dernière pour les petits puisque les nouveaux
venus sont accompagnés de leurs grands frères ou grande sœurs. Ils ont acquis rapidement des
habitudes car ils ont commencé à venir au centre cet été et viennent aussi les petites vacances.

→ Les moyens : une hausse constante due à l’effet domino
◊ Une petite vingtaine d’enfants sur le groupe au 1er semestre avec autant de GS et de CP.
◊ Les nombreux CP sont passés sur le groupe des grands à la rentrée 2017 en contrepartie le groupe
des moyens a accueillis les nombreux nouveaux GS.
◊ Le groupe accueille donc une bonne vingtaine enfants pour le 2eme semestre 2017 avec quelques
nouveaux venus.
◊ Un groupe d’enfants nombreux et content de se retrouver entre copains d’école.

→ Les grands : une hausse
◊ Un groupe qui s’est maintenu entre 18 et 22 enfants pour le 1er semestre
◊ Une rentrée de septembre qui a vu arriver le « gros noyau » de nouveaux CP (principalement des
filles) ce qui fait monter le groupe à 24 enfants en moyenne. Une bonne ambiance sur le groupe et
des liens qui se tissent entre des enfants de différentes communes.
A noter qu’on ne trouve que peu de CM2 qui se garde tout seul généralement. Reste à savoir comment
ses enfants feront l’année prochaine.
Nous devrons travailler sur l’adaptation des activités pour les CM2 comment les
accueillir avec leur besoins spécifiques (définir les temps d’accueil, les lieux et les objectifs
pédagogiques, création d’une passerelle ?)

L’encadrement
◊L’augmentation du 1er semestre a entraîné la nécessité de la présence hebdomadaire d’une
animatrice qui ne venait jusque-là que ponctuellement.
◊ Deux animatrices ont échangé de lieu de travail : l’une était à l’ADL l’autre à Retiers, elles ont
permuté.
◊ Toujours un renfort bien apprécié apporté sur les mercredis par deux bénévole. Ces bénévoles ne
viennent plus depuis fin novembre et cela se ressent, nous avons donc dû faire appel à plusieurs
reprises à une 2ème animatrice CEE afin de compléter l’encadrement.
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Les petites vacances

Heures
réalisées
2016

Heures
réalisées
2017

Nombre de
J/E 2016

Nombre de
J/E 2017

Nbr de
jours
d’ouverture
2016

Nbr de
jours
d’ouverture
2017

Hiver

3448

3891

431

486.5

10

10

Printemps

3626

3674

454

459

10

10

Toussaint

4776

4278

597

535

10

9

Noël

1793

0

224

0

5

0

Total

13643

11843

1706

1480.5

35

29

sans Noël

% 2017/2016

Sans vac de Noël

-13%

Une légère baisse de fréquentation
→ Moins de jours d’ouverture
◊ Un jour de moins pour la Toussaint, et des
vacances de Noël qui cette année comptent pour
l’année 2018 et non 2017 ( soit 1793 JE)

→ Une bonne fréquentation tout de même
◊ La très importante fréquentation des
vacances de la Toussaint et de Noël 2016 est
difficile à égaler… mais la fréquentation a été
plutôt bonne sur les petites vacances avec un
déséquilibre un peu moins sensible que les autres
années entre la 1ere et 2eme semaine des
vacances.
◊ Des fréquentations toujours moins importante
les lundis et mercredis (commerçants, parents qui ont leurs mercredis) et toujours au plus haut les
mardis et jeudis.
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L’été
Heures
réalisées
2016

Heures
réalisées
2017

Nombre
de J/E
2016

Nombre
de J/E
2017

Nbr de
jours
d’ouverture
2016

Nbr de
jours
d’ouverture
2017

%
2017/2016

Eté Juillet

7363

7439

920

930

17

19

+1%

Séjours

3720

2940

372

294

15

14

-21%

Eté Août

4431

4943

554

618

12

10

+11.5%

Total

15514

15322

1846

1842

29

29

-0.2%

Journée enfant/semaines
400
350
300
250
2016

200

2017
150
100
50
0
Juillet S1 Juillet S2 Juillet S3 Juillet S4 Aout S1 Aout S2 Aout S3 Aout S4 Aout S5

Une fréquentation atypique
→ Des vacances décalées
◊ Le début tardif des vacances nous a obligés à décaler l’ouverture des accueils de loisirs et donc à
ouvrir la 1ere semaine d’aout à Retiers.

→ Juillet : fréquentations inversées par rapport à 2016
◊ Deux 1eres semaines (4 et 5 jours) avec une très bonne fréquentation.
◊ la 3eme semaine d’ouverture (4eme semaine de juillet) voit arriver habituellement les enfants de
l’ADL (qui ferme cette semaine-là). Cette année l’arche des loisirs est ouvert cette semaine là, afin de
maintenir 3 semaines d’ouverture. Une baisse est donc a constater cette semaine-là.
◊ Une 4eme semaine avec peu d’enfants car les familles partent en vacances.
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→ Août : hausse de la fréquentation
◊ Une 1ere semaine avec une très bonne fréquentation contrairement à d’habitude
◊ Une deuxième semaine record avec la capacité maximum d’accueil atteinte.

→ Des inscriptions toujours plus tardives
◊ Cela nous oblige à plus de souplesse dans l’organisation de l’été ainsi que pour les inscriptions.
◊Les inscriptions sur RDV (deux semaines de permanences en juin) fonctionnent bien et nous avons pu
répondre aux besoins tardifs en nous adaptant pour recevoir les parents plus tard. Par contre cette
année la rumeur a couru que nous étions complet !!! Ce qui n’était pas le cas pour la plupart des
créneaux. Cette année nous nous efforcerons de faire paraitre un article sur le journal afin de couper
court à la rumeur (nous avons d’ailleurs fait cela aux dernières vacances de février).
◊ Nous avons dû une fois de plus nous adapter et revoir à la baisse le nombre d’animateurs. Le nombre
de jours travaillés a pu être globalement conservé grâce au glissement d’animateurs vers l’espace
jeune et sur les séjours.

Les séjours : baisse de fréquentation
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3

Séjour
Camps équestre pour les CP/CE1
Camps équestre pour les CE2/CM2
Camps multisport pour les CE2/CM2
Camps péniche pour les CE2/CM2

Nbr jours
2 jours
2 jours
5 jours
5 jours

Nbr places
16
24
24
24

Nbr inscrits
16
15
24
22

◊ Une journée de moins par rapport à l’année dernière, cela est dû à l’adaptation au calendrier. (14
jours contre 15 l’année dernière)
◊ Un séjour équestre pour les plus jeunes qui fonctionne bien et se rempli très vite avec des enfants
qui fréquentent les accueils de loisirs tous les mercredis ou les petites vacances.
◊ Un séjour équestre de 2 jours seulement proposé aux plus grands. Habituellement rempli, ce
séjour n’a pas eu le succès escompté car trop court. Ce choix a été fait afin de pouvoir proposer
un camp équestre aux deux tranches d’âges. En effet l’activité équestre est assez onéreuse pour les
familles. Elle est ici proposée à des tarifs très attractifs et permet au plus grand nombre de s’initier
aux joies de l’équitation.
◊ Un séjour multisport toujours très attendu et vite rempli.
◊ Un séjour original proposé en 4eme semaine : itinérance en péniche. Ce séjour a mis du temps à se
remplir et fut quasiment complet et très apprécié malgré quelques soucis techniques.
◊ Des séjours toujours proposés aux adhérents en priorité et notamment aux enfants qui
fréquentent le centre de loisirs les mercredis et petites vacances. En effet, les séjours sont une
activité accessoire à l’accueil de loisirs et doivent donc concerner les mêmes enfants que ceux
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accueillis habituellement. D’autre part, ces séjours permettent à des enfants qui ne partent pas en
vacances de pouvoir sur quelques jours où une semaine « partir ». Cela fait une coupure pour ceux qui
viennent à l’accueil de loisirs tout l’été.
◊Ainsi les petits qui partent en séjour se connaissaient presque tous, ce qui est rassurant pour un
premier départ et agréable de retrouver les copains pour ceux qui sont partis l’année dernière pour la
1ere fois!
◊ Une équipe fixe depuis 4 ans, ce qui facilite l’organisation et permet aux enfants et animateurs de
se retrouver d’une année sur l’autre. Cela est réconfortant pour certains enfants. C’était d’ailleurs
leurs derniers séjours tous ensemble. Il va falloir cette année renouveler l‘équipe .

Un lieu pour vivre et grandir et s’épanouir :
◊ 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.
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 l’enfant)
La prise de responsabilité

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




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

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.
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◊ Jusqu’en juin 2017 nous sommes partis à la découverte les galeries…un

mot avec de multiples sens
♦ 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 une expo.
♦ Galerie de portraits: pour se connaitre soi-même et apprendre à mieux connaitre les
autres. Découvrir le portrait sous toutes ses formes à travers l’histoire et l’art.

◊

A partir de la rentrée de septembre 2017 : la diversité

♦Avec une volonté de permettre aux enfants de découvrir et de mieux comprendre la
diversité à différentes échelles :
celle de notre planète, de notre pays mais aussi de notre ville, la diversité du vivant, ce qui
nous différencie mais aussi ce qui nous rapproche.
Une volonté aussi de permettre aux enfants de s’enrichir de cette diversité pour mieux
appréhender dans le monde qui est le nôtre et ne pas en avoir peur !
♦Cette thématique ne se prêtait pas à un découpage par période aussi le choix a finalement
été fait de ne pas choisir de thématiques par période, mais plutôt de travailler ces
thématiques en continu sur l’année. Les voici :
-La biodiversité : afin d’observer, découvrir et comprendre la diversité au sein de notre
planète
-La mixité : réfléchir ensembles avec différents supports (jeux, histoires, films…) favorisant
l’expression, le partage d’idées, le débat
-L’inter génération : mener un projet sur l’année avec les résidents de la MDR autour du
partage et de l’échange avec pourquoi pas un temps fort en fin d’année
-Le handicap : découvrir ce que c’est, mieux l’appréhender
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-L’alimentation autour du monde : découvrir les habitudes, les façons de manger et les goûts
dans le monde afin de s’ouvrir à d’autres façons d’être et de faire, de consommer
-La découverte de nouvelles cultures : développer une correspondance avec des enfants
d’environnements différents du notre, découvrir d’autres langues et jouer avec
♦Des thématiques plus précises ont été conservées pour les petites vacances :
-Ville/campagne pour les vacances d’Hiver
-Ces choses qui viennent d’ailleurs pour les vacances de Printemps

Le rythme des enfants à prendre en compte dans les projets
◊ Les vacances scolaires sont l’occasion d’exploiter les thèmes choisis vraiment 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. Durant
les vacances les enfants sont à l’écoute, disponibles, moins fatigués.
◊ Les mercredis ce n’est pas du tout la même dynamique. Depuis que les enfants ont école le
mercredi matin, ils arrivent au centre fatigués, ils veulent se retrouver entre copains sans
forcément se lancer dans des activités.
DEPUIS 2016
→Suite au constat de fatigue et de manque d’engouement des enfants pour les animations et
projets proposés sur les mercredis a été décidée par l’équipe une réadaptation de notre
organisation afin que les enfants puissent profiter de ce temps et ne le vivent pas comme une
contrainte supplémentaire ajoutée à des semaines déjà chargées.

→Des ateliers autonomes de manipulation ont donc été mis en place sur les mercredis afin de
mieux respecter le rythme et l’envie des enfants.
→Ces ateliers ont été appréciés par les enfants dès le début de leur mise en place. Les
ateliers se présentent sous différentes formes :
-jeux et petits ateliers à faire seul ou à plusieurs (réflexion, manipulation)
-des coins autonomes mis en place (peinture, bricolage, dessin avec matériel à disposition)
-des nouveaux espaces de jeux d’imitation (opticien, vétérinaire, restaurant, café...)
Les ateliers proposés sont au maximum en lien avec la thématique de la période.
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Les objectifs :
-Respecter le rythme et les besoins des enfants: Moins de stress car les enfants savent

qu’ils pourront faire/finir une activité ou un atelier plus tard ou une autre fois.
-Donner le choix en sachant que les activités et ateliers sont récurrents et les enfants
peuvent choisir entre 2 à 4 propositions par mercredis, ils peuvent souvent faire plusieurs
choses dans l’après-midi. Cela est très apprécié.
-Favoriser l’entraide et la solidarité. Mélange des tranches d’âges. En donnant l’occasion
de faire des activités avec les copains qui ne sont plus dans le même groupe ou avec les
frères et sœurs. Les plus grands aident les plus petits, ceux qui connaissent le
fonctionnement expliquent aux autres.
-Favoriser l’autonomie. Les ateliers nécessitent plus ou moins d’accompagnement. Les
animateurs prennent le temps d’expliquer les ateliers afin que les enfants s’approprient les
ateliers. L’organisation des ateliers est réfléchie afin que les enfants soient partie prenante
des ateliers de leur installation jusqu’au rangement.
-Respect de soi et des autres: on constate plus d’apaisement et moins de conflits

notamment sur le groupe des grands.
→Ces ateliers plusieurs fois dans la semaine lors des temps de vacances.
→Un retour positif des familles qui apprécient que les enfants aient le choix, puissent faire
plusieurs choses et se retrouver entre frères et sœurs.

4. PERSPECTIVES 2018
 De multiples changements sont en perspectives pour l’année 2018. Avec l’arrêt des TAP
les temps de travail des animateurs vont devoir être revus.
 Afin de compenser ces pertes éventuelles l’association a donc choisi d’étendre ses
périodes d’accueil (pour l’ACM 3/11 ans de Retiers pour commencer) et de ne plus
fermer le site de Retiers (sauf la semaine du 15/08) .
Nous répondrons par la même occasion aux demandes des familles qui nous sollicitaient
pour davantage d’ouverture.
Attention nous devrons être particulièrement attentifs au rapport : effectifs
/encadrements afin de ne pas mettre en péril l’association.
 Il nous faudra nous réadapter (de nouveau !) aux mercredis en journée complète.
Calibrer nos animations en fonction de cette nouvelle donne, trouver notre rythme et
s’adapter.
 Comment les familles s’organiseront elles ? qu’elles solutions trouveront elles pour la
garde des enfants, le mercredi ?
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L’Arche des Loisirs en 2017
(Accueil de loisirs Coesmes / le theil de Bretagne / Sainte
colombe)
L’accueil est ouvert depuis 2014 tous les mercredis sur la période scolaire et 3 semaines en
juillet. Cet été, il a été ouvert du lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet.
4 animatrices au maximum accueillent les enfants les mercredis ainsi que l’été.

Ouverture de
l’Arche des
Loisirs

mercredis
Juillet
Total

2015

Nb jours
ouverture
40 jours
14 jours
54 jours

2016

Nb de
je
685.50
447
1 132.50

Nb jours
ouverture
35 jours
12 jours
47 jours

Nb de je
826
423 .50
1 249.50

2017

Nb jours
ouverture
37
14
51 jours

Nb de
je
885.12
403
1 288.12

.1 – la fréquentation

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

Heures
réalisées
2015
486
231
518
474
379
544
105

Heures
réalisées
2016
807
378
889
387
601
838

Heures
Réalisées
2017
786
406
1 021
481
1 119
792
161

3577
969
448
640

3110
1010
407
831

3 236
608.50
473
637.50

690
9 061 h 00

399
9 657 h 00

591
10 312 h 00

La fréquentation reste en évolution par rapport à 2016 mais cela est dû au nombre de jours
d’ouverture. Par contre, l’évolution est réelle depuis 2015.

[Date]

36

 En faisant une moyenne du nombre d’enfants / jour d’ouverture, nous avons :

2015 = 20.96 enfants / jour
2016 = 25.68 enfants / jours
2017 = 24.80 enfants / jour
La fréquentation reste identique mais les nouvelles familles arrivent de façon plus ponctuelle
et échelonnée que les années passées. L’accueil est avant tout un mode de garde. Les familles
utilisent notre service par besoin et de moins en moins pour un accès aux loisirs car le tarif
reste conséquent pour une famille de 2 ou 3 enfants.
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

Journées
enfant
2016

Heures
Réalisées
2017

Journées
Enfant
2017

302.5
758
90.75
79.75
2.37

Nbre
d’enfants
différent
2016
43
88
7
9
1

3998
4751.49
472.12
800.85
60.29

499.75
593.93
59
100.10
7.53

Nb
d’enfants
Différent
2017
49
67
3
11
1

2420
6 063
726
638
19
6
124
9 996
9971

0.75
15.5
1249.5
1246.5

1
2
151
148

0
0
10082.75
10022.46

0
0
1 260.31
1 252.78

0
0
131
130

Les mercredis baissent sensiblement :
De janvier à juin
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Mercredis de janvier à juin
160
140
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100
80
60
40
20
0
janvier

février

mars

avril

je 2015

je 2016

mai

juin

juillet

je 2017

 La fréquentation baisse le premier semestre 2017

Nb d’enfants / jour
De janvier 2015 à juin
2015
24.33

Nb d’enfants/ jour
De janvier 2016 à
juin 2016
33.68

Nb d’enfants / jour
De janvier 2017 à juin
2017
26

En regardant les chiffres de fréquentation du nombre d’enfants / journée d’ouverture, la
baisse est de 23 %. Cela annonce la courbe globale de l’année qui est descendante.
 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.
 Très peu de petits de 3 ans ont fait leur rentrée en janvier 2017. Cela est nouveau cette
année et annonce un manque de renouvellement pour l’année 2018.
De septembre à décembre

Mercredis de septembre à décembre
140
120
100
80
60
40
20
0
sept

oct
je réal 2015

nov
je réal 2016

déc

je real 2017
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Une baisse est à constater en septembre :
Des nouvelles familles sont arrivées progressivement depuis octobre : 15 nouvelles familles soit 21
enfants qui viennent soit régulièrement ou de façon ponctuelle.
Mais depuis septembre, des départs se sont multipliés : changement de situation professionnelle,
déménagement, activités sportives et congés de maternité.
Motifs
Chômage ou changement de
planning professionnel
sport
maternité
déménagement
Total :

Nb de familles
11

Nb d’enfants
18

4
3
2
20

4
5
3
30

Si on fait la différence entre les départs de fin juin et les arrivées de septembre, Il manque donc
10 enfants / mercredi depuis juin 2017.

2017

D’où viennent les enfants ?

1,2

34
58
3
Coesmes

Ste Colombe

Le Theil

Thourie

Les enfants viennent principalement de Coësmes depuis 2015, mais cette année, la fréquentation des
enfants du Theil de Bretagne et Thourie a doublé. Cela est dû à l’arrivée de nouvelles familles qui ont
trouvé un nouveau travail ; ont repris une activité professionnelle après un congé parental ou ont
changé de situation familiale.
2 – l’analyse de la fréquentation :

Les nouveautés en 2017 :
 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 Coësmoises , Theillaise, Thourisiennes et Colombines
( 25 à 30 enfants tous les mercredis. ) D’autres familles fréquentent l’accueil de loisirs
plus ponctuellement selon leur besoins et leur budget.

[Date]

39

Le revenu moyen / habitant reste modeste sur le territoire et la garde des enfants
reste une charge importante pour les familles.
En effet, le coût reste trop élevé pour certaines familles qui essaient de trouver d’autres
arrangements :
◊ Enfants qui se gardent seuls et gardent frères et sœurs aussi
◊ 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.
La précarité de l’emploi touche de plus en plus de parents qui se voient imposer des jours ou de
longues périodes chômées.
A NOTER !

 Les enfants de Thourie sont plus nombreux grâce à la mise en place de la navette les
mercredis midi. Mais, des enfants arrivent également par leur propre moyen lorsqu’ils
viennent occasionnellement car l’abonnement au petit car étant payant, cela reste cher
pour les familles.
 La tranche d’âge des Cp est toujours très importante ; en moyenne 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 donc toujours 3 groupes :
les PS MS – ; les GS – CP et les CE – CM2
Les constantes:
Les enfants de Coësmes sont majoritaires mais cette année le pourcentage de fréquentation
est passé de 70 à 60 %. 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. Cette année la fréquentation représente 35 % des effectifs.
Cela signifie que les familles ont également bien identifié la structure. La mise en place d’un
car dédié uniquement au trajet du mercredi Le Theil de Bretagne/ Coësmes (avec la société
Perrin) est très utile. En effet, au vu de l’augmentation des enfants du Theil venant à
« l’Arche des Loisirs » les mercredis, la mairie a décidé d’allouer un transport dédié
uniquement aux enfants allant à l’accueil de loisirs situé à Coësmes.
L’été : Un mois de juillet en baisse
Ouverture du 10 juillet au 28 juillet soit 14 jours.
L’accueil a eu lieu à l’école publique du Theil de Bretagne. Cet aménagement a été possible
grâce au partenariat avec la municipalité du Theil de Bretagne qui a mis à disposition du
matériel et du personnel pour assurer la logistique et le ménage.
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Ce déménagement implique du personnel et du temps avant et après l’accueil des enfants.
Dommage que ce soit pour une si courte période !

Comparatif juillet
460
450
440
430
420
410
400
390
380
juillet
je réal 2015

je réal 2016

je réal 2017

On constate sur le graphique ci-dessus une baisse malgré 2 jours d’ouverture en plus par
rapport à 2016, la fréquentation a été moins importante.
Les pistes de compréhension manquent pour expliquer cette chute de fréquentation :
 Le petit car n’a pas été mis en place par la municipalité de Coësmes (pour faire le
trajet Garderie du matin et du soir à Coësmes) mais n’a pas semblé impacter les
familles qui se sont organisées en covoiturage.
 Par contre on constate que des familles de Coësmes et du Theil de Bretagne ont
préféré inscrire leurs enfants sur le site de Retiers pour des facilités d’organisation
(plus proche du lieu de travail et lié également au calendrier d’ouverture).
La fréquentation est passée d’une moyenne de 31.93 enfants / jour en 2015 à 32.38 enfants
/ jour en 2016 puis a chuté à 28.78 enfants / jour en 2017.
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Nb d’enfants / jour :
10
juil
-6 ans
+ 6 ans

16
16
32

total

Semaine 1
11
12
juil
juil

13
juil

17
juil

18
juil

Semaine 2
19
20
juil
juil

17
16

11
9

13
16

13
10

17
16

8
9

33

20

29

23

33

17

Semaine 3
26
27
juil
juil

21
juil

24
jui

25
juil

28
juil

15
17

11
12

12
8

16
11

13
7

14
13

12
11

32

23

20

27

20

27

23

fréquentation juillet 2017
35
30
25
20
15
10
5
0
10

11

12

13

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

On peut constater une fréquentation estivale en dent de scie.
Les mercredis sont toujours des journées moins fréquentées.
 Les lundis de la deuxième et troisième semaine sont également plus calmes.
 Les jours de sortie sont bien fréquentés. Lae maximum atteint a été de 33 enfants. Nous
avons eu autant d’enfants de – de 6 ans que de + de 6 ans.
Les familles inscrivent vraiment les enfants par besoin ; On sent bien que chaque journée d’inscription
coûte cher aux familles. Les enfants qui venaient par convenance et notamment pour les sorties n’ont
pas été présents cet été.

[Date]

42

Fréquentations de l’été / commune :

Nb d'enfants / commune
2017
1,2
2

26

Thourie

Coesmes

23

Le Theil

Autres

Les enfants venant de Coësmes ont été moins présents alors que ceux du Theil ont été plus nombreux.
Le lieu d’accueil est important pour les familles. Elles doivent adapter leur planning et leurs
déplacements en fonction du lieu d’accueil.
Nous avons accueilli 2 enfants en situation de handicap (enfants suivis en Institut Médico Educatif)
qui sont venus 6 jours chacun. Cela a nécessité une organisation de la part de l’équipe. Le nombre
d’enfants n’étant pas trop important, l’accueil de ces deux enfants a pu se faire dans de bonnes
conditions tant pour eux, que pour les autres enfants et pour l’équipe. L’équipe était composée
d’animatrices confirmées et sensibilisées au handicap ; ce qui a permis une bonne adaptation des
enfants. Cela a été une riche expérience et a répondu à un besoin local donc c’est un atout et un
service supplémentaire pour les familles.

3 – Perspectives pour 2018
L’accueil des nouvelles familles faisait partie des objectifs que nous nous étions fixé en 2017.
C’est chose faites nous devons continuer dans ce sens.
Nous espérons pouvoir accueillir de façon plus régulière les enfants en situation de handicap.
Une réflexion est engagée ainsi qu’une prise de conscience plus globale pour les loisirs des
enfants en situation de handicap. La DDCSPP, le département a lancé et mis en place un
dispositif destiné à soutenir les équipes éducatives (formation, accueil des enfants, aides
financières). Nous serons donc plus à même de répondre aux besoins des familles en cas de
demandes.
Les équipes sont, quant à elles demandeuses de formation et d’accompagnement.
Suite à la visite de la PMI (accueil des 3/6ans) nous souhaitons améliorer les conditions
d’accueil sur le temps du goûter puisqu’actuellement nous n’avons pas de lieu adapté pour ce
moment de la journée. La nouvelle cantine qui verra le jour pourrait être une solution adaptée à
nos besoins.

[Date]

43

A compter de septembre 2018, les rythmes scolaire repasseront à 4 jours sur l’ensemble du
territoire. L’accueil de loisirs sera donc ouvert toute la journée les mercredis à titre
expérimental de Septembre à Décembre 2018 .Le temps pour nous d’analyser les
fréquentations des 2 accueils de loisirs (Retiers / l’Arche des loisirs) et de limiter les risques
d’égrenage de fréquentations. Nous ouvrirons le site de Coësmes, certes, mais avec l’objectif
de la pleine capacité de notre accueil. Le spectre des années difficiles 2012 et 2013 ne s’est
pas suffisamment éloigné pour nous permettre de fonctionner sur 2 structures en demi-teinte.
Des questions restent en suspens :
Comment s’organiseront les familles ?
Les parents changeront ils leur rythme de travail ?
Les enfants retourneront ils chez les grands parents ?
Quel sera l’impact sur « l’Arche des loisirs » ?

LES PROJETS communs aux accueils de loisirs 3/11 ans
(Coesmes/Le Theil de Bretagne et Retiers)
Un lieu pour vivre et grandir et s’épanouir :
◊ 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.
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 l’enfant)
La prise de responsabilité

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




Tableaux des métiers
Travail autour d’outils simples de repérage dans l’espace et le temps (rangement,
hygiène)
Jeux de coopération
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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 2017 nous sommes partis à la découverte les galeries…un

mot avec de multiples sens
♦ 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 une expo.
♦ Galerie de portraits: pour se connaitre soi-même et apprendre à mieux connaitre les
autres. Découvrir le portrait sous toutes ses formes à travers l’histoire et l’art.

◊

A partir de la rentrée de septembre 2017 : la diversité

♦Avec une volonté de permettre aux enfants de découvrir et de mieux comprendre la
diversité à différentes échelles :
celle de notre planète, de notre pays mais aussi de notre ville, la diversité du vivant, ce qui
nous différencie mais aussi ce qui nous rapproche.
Une volonté aussi de permettre aux enfants de s’enrichir de cette diversité pour mieux
appréhender dans le monde qui est le nôtre et ne pas en avoir peur !
♦Cette thématique ne se prêtait pas à un découpage par période aussi le choix a finalement
été fait de ne pas choisir de thématiques par période, mais plutôt de travailler ces
thématiques en continu sur l’année. Les voici :
-La biodiversité : afin d’observer, découvrir et comprendre la diversité au sein de notre
planète
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-La mixité : réfléchir ensembles avec différents supports (jeux, histoires, films…) favorisant
l’expression, le partage d’idées, le débat
-L’inter génération : mener un projet sur l’année avec les résidents de la MDR autour du
partage et de l’échange avec pourquoi pas un temps fort en fin d’année
-Le handicap : découvrir ce que c’est, mieux l’appréhender
-L’alimentation autour du monde : découvrir les habitudes, les façons de manger et les goûts
dans le monde afin de s’ouvrir à d’autres façons d’être et de faire, de consommer
-La découverte de nouvelles cultures : développer une correspondance avec des enfants
d’environnements différents du notre, découvrir d’autres langues et jouer avec
♦Des thématiques plus précises ont été conservées pour les petites vacances :
-Ville/campagne pour les vacances d’Hiver
-Ces choses qui viennent d’ailleurs pour les vacances de Printemps

Le rythme des enfants à prendre en compte dans les projets
◊ Les vacances scolaires sont l’occasion d’exploiter les thèmes choisis vraiment 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. Durant
les vacances les enfants sont à l’écoute, disponibles, moins fatigués.
◊ Les mercredis ce n’est pas du tout la même dynamique. Depuis que les enfants ont école le
mercredi matin, ils arrivent au centre fatigués, ils veulent se retrouver entre copains sans
forcément se lancer dans des activités.
DEPUIS 2016
→Suite au constat de fatigue et de manque d’engouement des enfants pour les animations et
projets proposés sur les mercredis a été décidée par l’équipe une réadaptation de notre
organisation afin que les enfants puissent profiter de ce temps et ne le vivent pas comme une
contrainte supplémentaire ajoutée à des semaines déjà chargées.

→Des ateliers autonomes de manipulation ont donc été mis en place sur les mercredis afin de
mieux respecter le rythme et l’envie des enfants.
→Ces ateliers ont été appréciés par les enfants dès le début de leur mise en place. Les
ateliers se présentent sous différentes formes :
-jeux et petits ateliers à faire seul ou à plusieurs (réflexion, manipulation)
-des coins autonomes mis en place (peinture, bricolage, dessin avec matériel à disposition)
-des nouveaux espaces de jeux d’imitation (opticien, vétérinaire, restaurant, café...)
Les ateliers proposés sont au maximum en lien avec la thématique de la période.
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Les objectifs :
-Respecter le rythme et les besoins des enfants: Moins de stress car les enfants savent

qu’ils pourront faire/finir une activité ou un atelier plus tard ou une autre fois.
-Donner le choix en sachant que les activités et ateliers sont récurrents et les enfants
peuvent choisir entre 2 à 4 propositions par mercredis, ils peuvent souvent faire plusieurs
choses dans l’après-midi. Cela est très apprécié.
-Favoriser l’entraide et la solidarité. Mélange des tranches d’âges. En donnant l’occasion
de faire des activités avec les copains qui ne sont plus dans le même groupe ou avec les
frères et sœurs. Les plus grands aident les plus petits, ceux qui connaissent le
fonctionnement expliquent aux autres.
-Favoriser l’autonomie. Les ateliers nécessitent plus ou moins d’accompagnement. Les
animateurs prennent le temps d’expliquer les ateliers afin que les enfants s’approprient les
ateliers. L’organisation des ateliers est réfléchie afin que les enfants soient partie prenante
des ateliers de leur installation jusqu’au rangement.
-Respect de soi et des autres: on constate plus d’apaisement et moins de conflits

notamment sur le groupe des grands.
→Ces ateliers plusieurs fois dans la semaine lors des temps de vacances.
→Un retour positif des familles qui apprécient que les enfants aient le choix, puissent faire
plusieurs choses et se retrouver entre frères et sœurs.
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L’accompagnement à la parentalité : le ferment du projet de
l’espace de vie sociale
Après une année 2016 difficile (fréquentations en berne, peu de mixité des publics, annulations de
sorties et d’ateliers) nous avons retroussé nos manches et réinterrogé nos pratiques quitte à
remettre en question notre organisation.

INTITULE DE
L’ACTION
PRIORITE

OBJECTIFS

Les ateliers de la P’tite fabrik
 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 eus avec eux lors du diagnostic.
 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).
 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
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CIBLE

PARTENAIRES
sollicités DANS
L’ACTION

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








le ram communautaire
le foyer du bois MACE (dans le cadre du suivi des familles en
situation de handicap)
le secours catholique
la médiathèque de Retiers.
Le CDAS de Janzé
L’ADMR (TISF)

FONCTIONEMENT

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.
Des ateliers ou sorties familiales sont programmées (pour 2017 : 8
ateliers et 4 surprises sorties) Ils sont organisés sous la forme d’ateliers
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 organisation de l’atelier en lui-même en
fonction de leurs compétences
Les ateliers ont lieu le samedi matin , le mercredi matin, ou pendant les
vacances.
Les ateliers sont parfois soutenus par des intervenants spécifiques
(esthéticienne, magie, cirque…)

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, 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 surcoût
pour l’association. Le coût de la prestation varie entre 150 – 200 € ; c’est
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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 sport….)
En 2017, la communication a été diffusée dès janvier avec un programme à
l’année afin que les familles puissent s’organiser et anticiper les dates
d’ateliers ou de sorties.
Achat de livres autour des problématiques d’éducation par le RIPAME.

DESCRIPTIF
DETAILLE DE
L’ACTION











les modalités d’animation des ateliers sont variées : professionnels
et parents ou uniquement professionnels.
les ateliers parents enfants : une activité propice au lien et à la
découverte est proposée.
les surprises sorties : faire découvrir des lieux de sorties
culturelles à moindre coût, ouvrir les familles a un nouveau réseau
de connaissances, travailler dans un esprit de mixité des publics,
offrir des temps de partage aux familles.
Des activités bricolage sont proposées en juillet, les mardis aprèsmidi au média parc ( brico parc) : ils sont ouverts aux familles. C’est
gratuit et sans inscription au préalable. le but est de proposer un
temps d’animation pour un public qui ne part pas en vacances, en
famille, avec les grands parents
Les ateliers discussions : gérés 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.

La participation des parents et familles se fait à travers la commission
parentalité mise en place fin 2015. Les axes de réflexion autour de la
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parentalité sont : pourquoi soutenir les parents ? le public visé ?quelles
sont les politiques publiques sollicitées ?
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 2017







Bilan 2017
Des
réajustements
proposées un
public mobilisé.

Recherche d’intervenants octobre et novembre
Décembre : programmation des ateliers et rencontre avec la
commission parentalité (programmation, évaluation)
Janvier : sortie de la plaquette et diffusion dans les lieux
stratégiques de communication (lieux petite enfance, bibliothèques,
mairies, écoles)
Entre chaque période, mail envoyé aux familles adhérentes,
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 s’est faite dès la publication des
plaquettes en janvier. Les familles ont pu s’organiser sur l’année
pour participer aux ateliers ou sorties qui leur plaisaient.
 Une forte adhésion du public : Les ateliers et les sorties sont tous
complets
 Les familles fragilisées sont peu présentes.
 des grands parents présents sur des ateliers biblio couture et
brico parc
 22 nouvelles familles se sont ajoutées aux familles déjà présentes
en 2015 et 2016.
Les pistes de compréhension d’un tel succès :
 un relais informatif auprès des familles au via des partenaires
ADMR/foyer du bois Macé.
 Moins d’intervenants différents au niveau des ateliers (les
animatrices référentes du projet ont mené beaucoup d’ateliers
sans intervenant) ; ce qui favorise le lien et la confiance.
 Les supports d’animation ont été simplifiés et des thèmes (sorties
nature, sortie art …) ont été initiés pour les surprises sorties,
donnant des pistes pour les participants.
 La généralisation des animations familiales correspondent
davantage aux besoins des familles : plus besoin de faire garder les
plus petits ; la famille est au complet.

[Date]

52

 Des animations ciblées en lien avec les projets et temps forts de
l’espace de vie sociale (carnaval, fête des lumières…) ont permis de
faire du lien avec les familles qui peuvent s’investir sur ces actions .
Ce qu’il faut travailler …
 Travailler sur la confiance des familles Une défiance par rapport à
l’action pour les familles les plus fragilisées (encore une activité ou
finalement leur faiblesse et manquement pourront être pointés,
avec à la clé une stigmatisation supplémentaire). La proximité
auprès des familles et le relais auprès des partenaires tel que le
CDAS sont des solutions simples pour continuer ce travail.
 Le manque d’actions secondaires qui pourraient capter ces familles
(séjour vacances).

Perspectives
2018










Continuer les rencontres avec les autres professionnels concernés par
les difficultés de mobiliser le public (Vern, la Guerche, REAP matinée
de formation)
Continuer à travailler sur la communication du projet et ainsi mobiliser
les partenaires pour mobiliser le public (équipe enseignante, accueil des
mairies, équipe éducative) : trouver des relais
Evaluer par un questionnaire les attentes et les besoins de familles.
Nous devrons être attentif aux « multi inscriptions » et donner la
chance à tous de participer aux animations. Les familles s’inscriront
sur deux surprises sorties et pourront être mise sur liste d’attente
pour les 2 autres. Cela permettra d’intégrer des nouvelles familles en
cours d’année.
Nouvelle perspective en 2018 : l’ouverture d’un CLAS en partenariat
avec la CAF, La commune de Retiers, les écoles primaires, les familles
et les bénévoles. Le projet de CLAS pourrait démarrer en Octobre
2018 pour une année scolaire. le CLAS est un outil supplémentaire dans
l’arsenal du soutien à la parentalité tel que la CAF le défini. Il doit
profiter aux enfants les plus éloignés de la culture, ayant des
difficultés sociales ou scolaires. Les enfants bénéficient d’un
accompagnement à la fois social et culturel et les familles sont elles
aussi impliquées dans ce dispositif qui a largement fait ses preuves
depuis 1992. Un seul bémol le dispositif est actuellement en cours
d’évaluation avec l’état. Nous espérons que le dispositif « devoir fait »
ne viendra pas se substituer au CLAS car les enjeux et les objectifs
sont tout à fait différents.

Club nature
INTITULE DE
L’ACTION

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
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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 !

PRIORITE

OBJECTIF

CIBLE

PARTENAIRES

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.
 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
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FONCTIONEMENT

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

MOYENS

Humains : un animateur BPJEPS environnement
-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
Critères retenus :

EVALUATION





DESCRIPTIF
DETAILLE DE
L’ACTION

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

Bilan de l’année
Une année
scolaire en dent
de scie !





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

Le groupe :7 enfants de (sep 2016/ juillet 2017) puis 5 (de septembre 2017 à
décembre 2017) étaient inscrits. Ils avaient entre 6 et 9 ans. C'est un groupe
déséquilibré : la moitié des enfants est calme et attentionnée, l'autre est rarement
attentive et demande beaucoup d'encadrement, notamment pour éviter les blessures
et la détérioration de la nature. Ce contraste n'aida pas à la gestion du groupe car les
échanges de connaissances sur la nature étaient remplacés par une gestion constante
des enfants les plus perturbateurs. Certains enfants étaient lassés de devoir
supporter les comportements des autres. Il a donc fallu modifier le déroulement des
ateliers nature afin qu'ils se déroulent sans accroc. Ainsi dans les dernières séances,
nous avons privilégié une approche plus autonome où ils découvraient un milieu
naturel d'eux même après leurs avoir donné quelques explications et consignes de
sécurité. Ainsi chacun vient faire part de ses découvertes à l’animateur et aux autres
enfants. Cette organisation a considérablement réduit les tensions dans le groupe.
A partir de Septembre 2017 seuls 4 enfants se sont inscrits au club nature. les difficultés
se sont davantage situées sur la dynamique de groupe bien moins riche sur un groupe
de cette dimension. Malgré tout, les échanges ont été riches et agréables et nous avons
rencontré moins de soucis de gestion de groupe. Il n’en reste pas moins que le nombre
d’inscrits reste insuffisant pour maintenir ce groupe en place. La communication a
pourtant été bien faite et largement diffusée dès juin ainsi que lors du forum des
associations.
Nous avons aussi rencontré des difficultés de personnel suite au départ de Martin et
nous avons eu beaucoup de mal pour le remplacer. De janvier 2017 à mars 2017 c’est
Béatrice qui a du pallier… avec des connaissances limitées… ce n’est qu’en mars que
nous avons recruté Aldric parti fin aout puis Pauline a pris le relais à la rentrée. La
stabilité d’un animateur à l’année à certainement manqué dans la continuité du projet.
En décembre 2017 le choix a été fait un peu à contrecœur de stopper le club nature au
vu du peu d’inscription, quitte à proposer de nouveau cette activité en Septembre
2018.
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Les nouvelles activités périscolaires :
L’association a travaillé encore cette année au bon déroulement des TAP dans les communes de Retiers,
Thourie, Marcillé Robert, Le Theil de Bretagne et Coësmes.
A noter le changement d’organisation pour la commune de Coësmes qui a souhaité passer à la demijournée complète pour l’école publique le jeudi. Les animateurs se déplacent donc pour 3h00 d’animation.
Le retour de cette nouvelle organisation est très positive à la fois pour les animateurs et les enfants.
En effet depuis Septembre 2017 on constate plus de sérénité sur les groupes, on presse moins les
enfants, les trajets et les activités sont mises en place beaucoup plus facilement et les enfants ont de
vrais temps de respiration entre leurs activités. Nous avons trouvé aussi beaucoup de soutien de la part
de la commune de Coësmes en particulier grâce à l’organisation claire mise en place par Amélie et son
écoute. Nous espérons être amenés à travailler encore avec elle dans les années à venir.
En terme de commune nous avons souhaité nous désengager auprès de la commune de Tresboeuf les
temps d’interventions étant trop courts pour beaucoup de trajets.
Nous constatons une baisse des interventions de l’ordre 4000 euros par rapport à l’activité
prévisionnelle. Cela est dû d’une part à l’arrêt de l’intervention à Tresboeuf, d’autre part un animateur
de moins sollicité à Retiers le vendredi, et enfin un intervenant de moins à Coësmes (due à la
réorganisation des horaires). Néanmoins nous avons maintenu en l’état les heures des animateurs.
En mai 2017 nous avons eu la mauvaise surprise suite à l’élection présidentielle d’avoir à constater que,
la première décision prise par le ministre de l’éducation nationale fut celle de donner toute latitude aux
communes d’arrêter les rythmes scolaires. Suite à cela 2 communes se sont positionnées pour arrêter
nos interventions dans leurs communes. Après concertation il a été décidé que Marcillé Robert
continuerait encore pendant une année scolaire le temps de concerter toutes les parties concernées
avec moins de précipitation. Quant à la commune de Thourie nous intervenons désormais le mercredi
matin pendant 3h00 sur un groupe d’une quinzaine d’enfants.
Sur le territoire l’ensemble des communes repassera à 4 jours d’école à la rentrée prochaine avec
comme conséquence une perte importante de recettes – 13% et une incertitude quant au devenir des
animateurs.
Retourner à 4 jours d’école c’est pour notre association un retour en arrière. L’ouverture des mercredis
en journée complète et l’ouverture de la quasi-totalité des vacances ne compenseront pas les pertes
financières, le gâchis humain et le sentiment d’avoir œuvré pour un projet qui finalement n’a inspiré que
mépris et dévalorisation. Seuls ceux qui en ont été les chevilles ouvrière à savoir : les élus (ceux qui ont
travaillé à la mise en œuvre), les animateurs, et le plus important les enfants en on comprit tout l’intérêt.
Reste pour notre association le sentiment d’avoir été utilisée puis congédiée dès qu’on en eu la
possibilité. Les animateurs sont d’ailleurs confortés dans ce sentiment souvent tenace d’être des
acteurs de seconde zone de la communauté éducative. Encore une fois ils n’ont pas suffisamment prouvé
leur valeur auprès des enfants pour prétendre continuer leur mission. Heureusement que l’école est
obligatoire car on voit bien que les logiques financières, du chacun pour soi prévalent souvent de nos
jours… Chacun à trouvé des raisons somme toute valables pour arrêter cette réforme mais dans
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l’histoire ce sont les associations, les animateurs, les enfants qui à la rentrée prochaine se retrouveront
sans activités qu’elles soient éducatives ou professionnelles.
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,
atelier bois, serein comme un panda, le labo du dessin, la jungle dans le monde, zumba, ateliers
Montessori, atelier équilibre, ultimate, chant, activité d’expressions…

Repair café :
INTITULE DE
L’ACTION

PRIORITE
OBJECTIFS

CIBLE

PARTENAIRES

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 fablab
Les communes alentours qui souhaiteraient nous recevoir

[Date]

58

FONCTIONEMENT

Fréquence : tous les 2 mois
Durée : 4 h00
Une réunion de préparation en amont

MOYENS

Humains : la coordinatrice DEJEPS + 6 accueillants au minimum + 10 à 15
réparateurs
-Matériel : petits outillages, rallonges, petite restauration, adhésion au label « repair
café »
Lieu : Retiers /salle polyvalente

EVALUATION

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.

DESCRIPTIF
DETAILLE DE
L’ACTION

Cette action du repair café est née de la réflexion engagée lors des commissions
mise 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
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 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.
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CALENDRIER DE
L’ACTION





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)
21 mai 2016 premier repair café :
installation le matin
En 2017 organisation de 5 repair café

Bilan 2017
 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

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 entre 25 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.
Le nombre de réparateurs est en augmentation sur les 2 derniers repair café ce qui
nous donne une meilleure marge de manœuvre et évite les attentes parfois trop
longues. Il faut continuer dans ce sens et recruter de nouveaux bénévoles pour
qu’ainsi nos réparateurs puissent parfois ne pas être présents. En ce qui concerne
nos accueillants il faut être attentif à ce que chacun trouve sa place (surtout pour les
nouveaux arrivants sur le groupe). Nous avons aussi beaucoup de couples qui
viennent faire « cette activité » à deux et trouvent un nouveau réseau amical. Nous
constatons peu d’essoufflement car de nouveaux projets prennent forme et
stimulent le groupe. De nombreux moments de convivialité sont organisés
spontanément au sein du groupe (repas le midi de chaque repair café chez les uns
ou les autres, repas en fin d’année à la pizzeria et maintenant adopte un bénévole
en juin prochain)
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 Au regard du
nombre
d’objets
réparés

2016 : 513.70 kg/85 objets
1er repair café : 250.70 kg
2ème repair café : 170 kg
3ème repair café : 93 kg
2017 : 549.8 kgs / 106 objets
04/02/2017 : 95.9 kg
29/04/2017 : 158.7 kg
01/07/2017 : 105.7 kg
30/09/2017 : 132.2 kg
25/11/2017 : 57.30 kg
Total d’objets épargnés en 2 ans : 1063,5

kg soit

191 objets

On estime en 2017 une participation de 60 à 80 personnes par repair café. Les
repair café sont un peu moins fréquenté mais plus régulièrement. Si on loupe un
repair café on sait qu'un autre sera mis en place dans un mois et demi.

 Au regard de
l’initiative
habitants

La régularité (tous les mois et demi 2 mois) est un facteur de réussite du projet.
C’est un rythme qui convient aux participants (réparateurs et accueillants)
4 réunions ont été mises en place en 2017 en moyenne 15 et 20 personnes ont
fréquenté assidûment ces rencontres à la fois conviviales et participatives. Les
réunions et repair café se sont déroulées sans la conduite systématique de la
coordinatrice afin de laisser la place à l’initiative des habitants.
C’est aussi un rythme qui convient aux demandeurs qui viennent avec leur objets à
réparer mais aussi certain sans objets mais avec l’envie de rencontres et de
convivialité.
Les perspectives 2018 :
Mis en place d’ateliers autour de la consommation raisonnée, du 0 déchet et du
faire par soi-même (économie /écologie). Des ateliers réalisation de sac à vrac, de
produits ménager et cosmétique sont prévu en 2018 ainsi qu’une disco soupe
(réutilisation de rebus alimentaire). Nous organiserons un repair café délocalisé par
an le premier se tiendra le 02 juin à Thourie dans une version champêtre.
Le souhait d’une grande majorité des bénévoles est de ne pas trop « se surcharger »
et de garder à tout prix la convivialité et la bienveillance qui règne au sein du
groupe.
Un local attitré pourrait nous être d’une grande utilité …

Atelier informatique :
PRIORITE

Vivre ensemble et partager des savoirs


OBJECTIFS




Transmettre les savoirs faire en matière de l’utilisation de l’outil informatique et
ainsi travailler sur l’utilité sociale des animateurs bénévoles. Cet objectif vu comme
prioritaire en 2016 reste finalement marginal.
Lutter contre la fracture numérique et favoriser l’accès aux droits et à l’autonomie
des personnes.
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
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• La mixité des publics est clairement visée
• Les habitants du territoire en général
CIBLE
•Des personnes souhaitant découvrir, être plus à l’aise ou se perfectionner avec l’outil
informatique
•Commune de Retiers
•CDAS de Janzé
PARTENAIRES •Le secours catholique de Retiers
•Maison
de
retraite
de
Retiers
•Foyer
du
Bois
Macé
•Le CCAS de Retiers
ACTUELS OU
•Le
Relais
 Les clubs de
POTENTIELS
retraités
•Fréquence : tous les vendredis en semaine scolaire de : 10h00 à 11h45
•9h30-10h : ouverture de la salle pour ceux qui souhaitent se retrouver plus tôt et installer
la salle (tables et chaises)
FONCTIONEMENT
•10h : début de l’atelier
•10h45 : pause-café-gâteaux
•11h45 : fin de l’atelier et rangement des salles + vaisselle

MOYENS

EVALUATION

EVALUATION

Humains
2016/2017 beaucoup de mouvement avec plusieurs intervenants :
→la coordinatrice DEJEPS
→3 animatrices professionnelles
→un service civique en appui (John)
→un bénévole (Robert) qui a mené les cours
→un bénévole expérimenté en informatique (Joseph)
2017/2018 une équipe stable:
→deux animatrices professionnelles (pour la méthodologie et garder l’esprit du projet)
→un bénévole expérimenté en informatique en appui (Joseph)
Techniques
→ Lieu : Retiers /accueil de loisirs : deux salles mobilisée
→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, 3 ordinateurs portables reclassés par la poste (don également)
→Accès internet fourni par la mairie.
Quantitatifs :
2016/2017 : 14 inscrits ? (2 abandons en cours d’année)
2017/2018 : 17 inscrits (12 réinscriptions, 5 nouvelles inscriptions)
→Une bonne fréquentation et des demandes tout au long de l’année et à la rentrée
→Une bonne mixité du public avec en majorité de jeunes retraités soucieux d’avoir une
retraite active (également intellectuellement), mais aussi de grands débutants plus âgés qui
souhaitent découvrir l’outil informatique.
→Des personnes de Retiers, le Theil de Bretagne, Essé.
Qualitatifs :
→Convivialité, bienveillance, écoute et entraide satisfaction des participants.
→Implication des participants
•Installation, planning gâteaux, vaisselle, rangement
• 5 référents se sont proposés afin d’être les porte-parole du groupe et de le représenter.
Ces personnes ont voulu s’impliquer dans le fonctionnement et les prises de décisions
concernant l’atelier. Ce sont ces personnes qui se sont occupées des nouvelles inscriptions
en juin.
•2 inscrits font partie du conseil d’administration de l’Association
→ Participants assidus
→ Le suivi et évaluation régulière des nouveaux besoins et des progrès de chacun par les
échanges directs avec les animateurs et des questionnaires
Ce qui a été mis en place :
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→Des questionnaires plus réguliers afin de réadapter le programme (2017/2018)
→L’organisation d’un repas participatif pour la dernière séance a été proposé et a donc eu
lieu en juin avec les conjoints qui souhaitaient venir. Un moment très agréable et convivial.
→Mise en place de groupes de niveaux (2017/2018)
Les points de vigilance, les difficultés, améliorations :
→L’accueil des bénévoles afin que ceux-ci puissent trouver leur place dans l’atelier
→Gérer différents niveaux au sein d’un même groupe
→Peu de partenariat mis en place finalement. Les places réservées pour des résidents du
foyer du bois Macé en juin n’ont pas été prises, même si l’intérêt est toujours là.
→Etre en mesure de satisfaire toutes les demandes (faire appel à des professionnels sur
certains thèmes comme les impôts ?)
→Mise en place pour 2018 d’un créneau « Coup de pouce » sur RDV et individuel afin de
mieux répondre aux demandes individuelles.

DESCRIPTIF
DETAILLE DE
L’ACTION

CALENDRIER
DE L’ACTION

Les
perspectives
à la rentrée
2018

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.
→L’accessibilité à tous doit être favorisée, la dimension financière ne doit pas être
dissuasive. (l’adhésion individuelle de5.00 proposée mais pas obligatoire l’est devenue pour
la 2eme année. La fréquence et la gratuité de l’atelier font qu’une adhésion de 5euros reste
symbolique et donc n’est pas dissuasive)
•






Début de l’action mi-septembre 2016
Reconduite du projet pour 2017 lors du CA d’octobre 2016
Inscriptions des participants en juin 2017 pour la rentrée
Fin des ateliers le 30/06/2017 pour une reprise des ateliers le 13/10/2017
Fin des ateliers le 29/06/2018 pour une reprise le 12/10/2018
29 ateliers sont prévus en 2018

L’atelier informatique a pris sa place dans le paysage des animations proposées par l’EVS. Le
public des « seniors » absents de nos adhérents « historique » se révèle un public très
attachant, fidèle et très partie prenante dans la vie associative. Mis en place en 2016 en
grande partie à la demande des usagers, il a rapidement emporté les suffrages des
participants et nous avons été finalement victime de notre succès. Cependant nous sommes
à un moment de notre histoire ou le besoin très important des usagers va devoir supplanter
la convivialité des ateliers tels qu’ils existent. En effet le besoin (mal couvert sur le territoire)
d’accompagnement numérique est tel que nous allons devoir réorganiser les ateliers.
Le territoire de « roche aux fées communauté » est un territoire rural constitué d’une forte
présence de personnes âgées de plus de 60 ans. l’accroissement des démarches
administratives dématérialisées, le « tout numérique » dans le quotidien isole les personnes
âgées, notamment dans l’accès à leurs droits les plus élémentaires.
La mise en place des ateliers sous forme de modules permettra à un nombre plus important
de personne d’accéder à ce service.
Une prise en charge individuelle permettra également de répondre à un besoin
d’accompagnement individuel pour davantage de confidentialité et d’accompagnement
personnalisé.
Cependant l’articulation et la complémentarité des services est à définir sur le territoire et
ainsi donner une meilleure accessibilité aux droits essentiels aux habitants. Nous lançons
donc un appel aux élus afin que nous trouvions notre place au sein de ces dispositifs.
Les collectivités sont sensibilisées à cette problématique puisqu’elles rencontrent chaque
jour des habitants démunis face à ces démarches dématérialisées. Refaire sa carte d’identité
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est devenu un vrai parcours du combattant même pour une personne maitrisant bien les
outils informatique (il faut compter 1 h00 pour faire les démarches en ligne et obtenir un
rendez-vous en mairie). La motivation première de cette généralisation des démarches
dématérialisées est de faire des économies au niveau de l’état .C’est finalement aux
collectivités et aux associations de pallier à cet écart qui éloigne les usagers de leur droit (le
défenseur des droits à récemment interpellé l’état à ce sujet). Actuellement l’association se
situe davantage dans l’accompagnement « généraliste » des habitants mais il faudra à
l’avenir définir les champs de compétences de chacun (collectivité/association) afin que
chacun puisse trouver sa place et en premier lieu les habitants.
Des études montrent que l’âge, les revenus faibles le niveau social des personnes sont des
facteurs déterminant qui augmentent ce qu’il est convenu d’appeler la fracture numérique.
En tant qu’équipement à caractère social nous sommes, dans la mesure de nos moyens, aux
côtés de ceux qui en ont besoin.

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 et du vivre ensemble
sur la commune.

PRIORITE
OBJECTIF

CIBLE

PARTENAIRE
S sollicités

FONCTIONE
MENT

Carnaval
Fête des voisins
Les 20 ans de l’association
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
Fête du jeu tous les 2 ans
Le carnaval tous les 2 ans
La fête des voisins
Les 20 ans de l’association
Fête des lumières début décembre
D’autres types de manifestation en fonction de l’actualité

.
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MOYENS

DESCRIPTIF
DES
ACTIONS

Humains :
 le personnel de direction et selon l’ampleur du projet les animateurs
 60 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 /prestation d’animation locale ….
Carnaval :
 24 Février 2017 : c’est une manifestation toute simple qui rassemble les enfants de
l’accueils de loisirs qui réalisent des « chars » défilent dans la rue. A cela viennent
s’ajouter les familles, grands-parents, et les habitants déguisés. Tout cela dans une
ambiance bon-enfant. Une fois le défilé terminé sous la houlette d’artistes de rue
(cette année échassier et clowns) nous allons tous partager un gouter géant à la
salle polyvalente. Le gouter est apporté par les habitants et la boisson est fournie
par l’association. le comité des fêtes est là aussi pour nous donner un bon coup de
main (décoration de la salle, mise en place du buffet, service et gestion de la
circulation lors du défilé) merci encore à eux !
o Evaluation : une bonne fréquentation lors du défilé (un peu long…), un
moment agréable de partage en famille, un spectacle plaisant adapté au
public, une bonne participation des familles pour la réalisation de gâteaux
pour le gouter partagé.
La fête des voisins :
 le 19/05 2017 nous avons accueilli pour cette première fête des voisins une
trentaine de personnes avec comme objectif principal de créer une bonne ambiance
dans notre rue (rue pasteur). Notre rue est composée pour beaucoup de modestes
locations. Le turn-over des habitants y est très important. Lors de notre porte à
porte pour inviter nos voisins, beaucoup nous ont confirmé ne pas connaitre leur
voisins. Nous nous sommes appuyés sur des voisins « moteurs » dans leur quartier
afin d’entrer plus facilement au contact des résidents de la rue Pasteur. L’initiative a
été appréciée et les participants ont vraiment trouvé l’idée pertinente. C’est une
trentaine de personnes qui a partagé dans la convivialité ses réalisations culinaires,
le tout suivi d’un karaoké. Les commerçants de la rue ont eux aussi joué le jeu et
sont passés nous saluer. Petite déception : Les institutions de la rue (comcom et
école de musique) ne sont pas passées nous voir. Lors de la mise en place de ce
projet, Il nous avait semblé important qu’en tant qu’équipement social la
connaissance du public à commencer par nos propres voisins serait une priorité. En
2018 l’initiative pourra être prise par nos voisins et ainsi vérifier si une dynamique
est lancée dans la rue pasteur. Une autre suggestion a vu le jour : réunir les 2 rues
parallèles (rue pasteur et rue Clémenceau) et ainsi créer une fête de quartier (cette
proposition sera à l’étude en 2019)

les 20 ans de l’association :
 le 23/09/2017 c’est sous un soleil radieux que l’association a fêté dignement ses 20
ans au média parc de Retiers. Le thème : la bohême a suscité une ambiance de
convivialité, de rêve, et d’amitié qui a semblé au diapason des valeurs portées par
l’association. Du rêve il en a fallu pour parcourir tout ce chemin… Nous avons eu le
bonheur d’accueillir enfants, parents, habitants, élus autour de notre campement
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de caravane et d’écouter concert et de participer à nos ateliers. Les animateurs ont
été enthousiasmés par le projet « chant » avec les enfants, les adultes sous la
houlette du groupe vocal « la tête à l’est ». Corine et Perrine sont venues nous
initier aux chants des Balkans, aux musiques tziganes d’Europe de l’EST, pour finir
en beauté lors du concert de clôture .Nous avons aussi eu droit aux discours, aux
applaudissements et surtout à la joie et au bonheur de se retrouver autour d’un
grand feu de joie !
Une belle fête, à marquer dans les annales ! Merci à Bruno d’avoir été si présent et
aux bénévoles de l’association d’avoir travaillé si dur pour montrer de quoi nous
étions capables !
Fête des lumières :
 09/12/2017 2ème édition pour cette fête des lumières co-organisés par l’EVS, la
commune, le comité des fêtes, les commerçants et toutes les associations qui le
souhaitent ! Nous avons trouvé une certaine routine de travail malgré le départ de
l’élus référente sur ce projet, Annick Perron adjointe qui a repris le projet a
coordonné d’une main de maitre l’ensemble des acteurs de cette soirée
lumineuse !! Seule ombre au tableau une météo des plus hostile ce soir-là.
Heureusement que la majorité des animations étaient programmées à l’abri.
Les tâches sont bien réparties : l’association par l’intermédiaire de la coordinatrice
est mobilisée sur le volant animation (intervenants, artistes, proposition des
ateliers, scénographie de la soirée décoration du centre bourg)
Annick Perron fait le lien entre la mairie et la partie animation et associations
Gaëlle Monharoul s’occupe du marché des exposants et de la partie animation avec
Crocq’Vacances
Vincent Aubin s’occupe de la partie animation commerçante.
Les associations aussi participent en proposant des stands de restaurations sur la
place de l’église ou des animations sur le thème.
Cette année des chalets « vitrines » ont été mises en place afin de décorer le préau tout en
instaurant une ambiance chaleureuse et le père Noel a été encore très sollicité dans un
nouveau décor avec un trône à la hauteur de ses fonctions.
Le service enfance de la commune s’est impliqué également dans ce projet par
l’intermédiaire des enfants des NAP. Les animateurs ont organisés une exposition sur le
thème des abysses visible tout le mois de décembre à la mairie de Retiers.
Le thème de la lumière est un thème fédérateur qui procure du rêve aux habitants.
 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 la chaleur de l’amitié.
Les points de vigilances :
 L’EVS ne doit pas se substituer au comité des fêtes mais rester dans ses missions de
« vivre et faire » ensemble. On regrette un peu le manque de mobilisation des
habitants autour des bricolages liés à la décoration du centre bourg. On veillera en
2018 à impliquer davantage les habitants et pourquoi pas les
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associations partenaires (foyer du bois Macé, secours catholique), ainsi que les
écoles : collège et lycée autour d’installations lumineuses et artistiques.
Travailler davantage en concertation sur le choix des animations (prestataires) et de
la programmation.
Mobiliser davantage les habitants sur la décoration du bourg.
Impliquer encore davantage les commerçants et les autres associations.
Des aspects techniques à revoir notamment l’électricité, le nombre des agents
municipaux mobilisés ce jour-là …
Donner une identité artistique et culturelle à cette fête, plus clair.
Une moins forte affluence qu’en 2016 due aux mauvaises conditions climatique.

Les aspects positifs :
 Toujours une très bonne collaboration entre les associations et l’équipe municipale
(service technique et élus)
 Une ambiance chaleureuse
 Une qualité artistique des prestations retenues (spectacles)

III- Les perspectives 2018
Pour les accueils de loisirs :
 Un nouveau calendrier d’ouverture avec une vigilance sur la pertinence de ces nouveaux créneaux
d’ouverture.
Pour l’espace jeune :
 travail autour de la mixité fille garçon et développement des actions culturelles
 remise à plat du projet jeunesse en corrélation avec les nouveaux locaux qui seront en cours de réalisation
sur 2018/2019
 mise en place d’une commission jeunesse afin de travailler ce nouveau projet
Les temps forts :
 maintien des temps fort en travaillant encore davantage sur le partenariat et le faire ensemble (en 2018
projet autour de 14 juillet, du jumelage, fête du jeu, et fête des lumières)
La vie associative:
 travail autour de la prise de responsabilité des habitants (instances décisionnelles et mise en œuvre
concrète)
 travail sur l’animation de la vie associative (afin de rassembler les différents groupes : administrateurs,
bénévoles de terrain, groupe du repair café, parents, groupe de l’atelier informatique). Mise en place en juin
prochain d’une soirée : « adopte un bénévole »
 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…)
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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
 Continuité du projet jardin avec la maison de retraite
Les grandes échéances 2018 /2019 :
 Négocier au mieux le virage de l’arrêt des NAP
 Fin de l’agrément EVS 31/12/2019
Ces 2 grandes échéances posent plus largement, la question de la reconnaissance de l’espace de vie social de Retiers
dans le champ de l’animation social et culturelle du territoire.
Quel est notre territoire d’action ? Comment est connue et reconnue notre association par les habitants, les élus ?
Quelle plus-value apporte-elle sur le territoire ? Comment doit-elle évoluer ? Doit-on prolonger l’agrément EVS,
réfléchir à une structuration de type centre social, revenir aux fondamentaux d’origine ? Ces questions se poseront
lors du nouveau diagnostique qui sera réalisé tout au long de l’année 2019. Mais les élus et les adhérents devront se
poser ces questions pour que l’association évolue d’une manière ou d’une autre ….
Au vu de l’actualité récente, on voit bien que personne n’est irremplaçable et que le maintien de notre association
doit être l’affaire de tous.
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