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Un Espace de Vie Sociale à Retiers 

Le cadre réglementaire  
 

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 19 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 en 2015 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. 

En 2019 nous aurons à nous préoccuper du renouvellement de l’agrément « espace de vie 

sociale » et ainsi d’établir un nouveau projet social pour 4 années supplémentaires. Nous 

devrons mettre en place différentes commissions afin de définir celui-ci. 

Les objectifs de l’association (extrait des statuts ratifiés le 26/01/2016)  

Depuis 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. 

Nous sommes actuellement en cours d’agrément structure d’éducation populaire (DDCSPP). 

L’association est un lieu où la participation 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 et soutenu 

par 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, 

des élus investis dans les valeurs associatives. 

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. 
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Trois commissions ont été mises en place afin de travailler le projet social. 

 La commission vivre ensemble  

 La commission parentalité 

 La commission temps forts 

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

 Le vivre ensemble et les projets des habitants 

 L'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 
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I. La vie associative 

1- Le bureau  
Il s’est réuni 4 fois en 2018. 

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 

Hélène Guichard : Secrétaire 

Pascale Bodenes : Secrétaire adjointe 

Sébastien Yon : Trésorier 

Henri Le Henauff : Trésorier adjoint 

 

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. 

Tous les postes du bureau ont tous été pourvus encore cette année. On se rend compte que 

spontanément les membres du conseil d’administration se proposent de pourvoir les postes 

vacants. Cela permet une bonne connaissance de l’association et une transmission de ses valeurs 

et de ses projets. 

 

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. A cet égard en 2018 les membres du bureau 

ont réalisé l’entretien individuel de 10 salariés (permanents) pour une durée totale de 20h00. 

Les membres du bureau ont apprécié d’avoir une entrevue avec des salariés qu’ils ne côtoyaient 

pas forcement et de les connaître ainsi un peu mieux. 

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 2018 :  

 Cécile Rouxel secrétaire 

Amandine Ligneul : Trésorière 

adjointe 

Entrée au bureau 2018 

Pascale Bodenes: Secrétaire adjointe (depuis 4 ans dans 

le CA) 

Henri Le Henauff : Trésorier adjoint (depuis 3 ans dans 

le CA) 
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2- Le Conseil d’Administration 

Il s’est réuni 4 fois en 2018. 

Nous avons cette année 4 membres partants au sein du Conseil d’Administration 

(déménagement, problème de santé, incompatibilité des fonctions…). Nous n’avons pas accueilli 

de nouveaux membres mais il est à noter une très bonne participation des membres du CA aussi 

bien dans les échanges, les questions, le suivi des projets et l’assiduité aux réunions.  

Actuellement le Conseil d’Administration est composé de 14 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. 

Il conviendra en 2019 de mobiliser les habitants utilisateurs des services vers 

les instances décisionnelles. La création d’outils pourra donner davantage 

d’attractivité à ces fonctions (soirées conviviales, support de communication 

insolite …) 

3- L’Assemblée Générale 

L’assemblée générale a eu lieu le 20/04/2018. 

Lors de cette assemblée générale, le rapport moral et le rapport d’activités 2017 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. 

 

4- L’engagement bénévole et volontaire en quelques chiffres 

Les bénévoles s’investissent dans les activités en fonction de leurs compétences, de leurs 

envies et de leurs disponibilités. 

Activités Nombre de personnes Heures réalisées 
Accueil de loisirs  

de Retiers 

Plus de bénévoles  

Atelier informatique 4 29 ateliers x 2h00 = 348h 

 

Repair Café 

 

 

 

 

 

18 réparateurs et 13 

accueillants 

 

15 participants à la 

commission régulièrement 

 

1000 h00 

 

 

187 h00 

Commission parentalité Inactive cette année  



6 
 

 

Forum des associations 6 9h00 

Fête du jeu 25 125h00 

Fête des lumières 15 93h00 

Conseil d’administration 14 168h00 

Réunion de bureau 6 72 h00 

Total  103 bénévoles 2002h00 

Forte augmentation de la participation des habitants au projet associatif + 610 h00. On 

constate que les projets de l’espace de vie sociale commencent à faire partie intégrante de la 

vie locale.  

Les différents types de participation des habitants : 

On considère que la participation des usagers ou habitants peut prendre différentes formes :  

- La participation-information, qui vise simplement, par différents moyens (réunions de quartier, 

brochure municipale, publicité) à informer les habitants sur les projets mis en œuvre en leur faveur ; 

 - La participation-consultation, qui vise directement (réunions de quartier) ou indirectement 

(sondages) à recueillir, auprès des habitants, les "propositions, avis ou suggestions" sur tel ou tel 

projet  

 - La participation-animation, qui consiste en la délégation de responsabilités aux citoyens dans le 

cadre du mouvement associatif et des équipements socioculturels et sportifs du quartier 

exclusivement  

 - Enfin, la participation directe, où tous les habitants sont reconnus comme des partenaires 

potentiels. 

Au sein même de notre association nous constatons divers types de participation :  

- La participation d’action ponctuelle ou à long terme (donner des coups de mains, être présent 

en cas de coup dur) 

- La participation militante (porter des valeurs, défendre une cause ou un idéal) 

- La participation sur une action ciblée (Repair Café/ atelier info) 

- La participation aux décisions (politiques, organisationnelles) 

- La participation en s’informant (réunions de présentation …) 

- La participation la plus simple est finalement celle de prendre sa carte d’adhésion, mais fait-

elle de l’adhérent un acteur ? 

 

Comment faire en sorte que chacun trouve sa place, de mobiliser des habitants autour de projets qui 

font sens et favoriser leur expression ? 

Pourquoi la participation des habitants est-elle au cœur du projet des espaces de vie sociale et des 

centres sociaux ? Car cette participation est un outil afin de prévenir l’exclusion et d’en corriger les 

effets. C’est tout à coup reprendre sa place au sein d’une société morcelée et agir par soi-même et pour 

le collectif. 
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 Engager une réflexion au sein de l’association afin d’améliorer l’expression de tous. 

 

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 2018 on a pu évaluer à 20 960.94 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’autres s’en chargent.  

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. 

 

5- 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 Robert, Essé, 

Thourie, Boistrudan, 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’État. 

Associatifs et/ou locaux :  

L’association d’animation la Vauzelle, le Relais, le Foyer du Bois Macé, le Club des ainés, 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. 
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6- L’équipe des salariés en 2018 

Postes Salariés Heures hebdomadaires Remarques 

Béatrice GAUTHIER 

CDI 

Responsable de 

l’association 

 

35H  

Clarisse GADBIN 

CDI 

Directrice ALSH 

Coësmes/le Theil  

Directrice ALSH Retiers 

(petites vacances) 

Accompagnement à la 

parentalité 

Animatrice TAP 

 

35H Rupture 

conventionnelle 

au 31/12/2018 

Mickaëla VERSIGNY 

CDI 

Directrice ALSH 

Coësmes/le Theil  

Directrice ALSH Retiers 

(petites vacances) 

Accompagnement à la 

parentalité 

Animatrice TAP 

 

35H Recrutée mi 

décembre afin 

de remplacer 

Mme GADBIN 

Julie BOBE 

CDI 

Directrice ASLH Retiers 

Accompagnement 

parentalité 

Animatrice TAP 

Atelier informatique 

Temps forts 

 

35H  

Pascal ROUSSEL 

CDI 

Directeur espace jeunes 

Temps fort 

 

28H  

Florent JUZE 

CDI 

Animateur espace jeunes 

 

 

18H00  

Béatrice RIGHETTI 

CDI 

Comptable 

 

 

11H00  

Isabelle BRIERE 

CDI 

Entretien des locaux 9h83 Licenciement 

en novembre 

2018 

Aline JANVIER 

CDI 

Entretien des locaux  

 

 

5h63  

Sandrine DEIN 

CDI 

Entretien des locaux 

 

4H00  
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Aurélie DELANOE 

CDI 

Animatrice ALSH 

(Coësmes+ Retiers) 

Animatrice TAP 

Parentalité 

 

22h00  

Clara FLAUX 

CDI 

Animatrice ALSH 

(Retiers) 

Animatrice TAP 

Temps fort 

25h00 Retour en mars 

de son congé 

maternité 

Sarah JAMET 

CDD en remplacement 

Animatrice ALSH 

(Retiers) 

Animatrice TAP 

 

 Départ en Mars 

2018 

Élodie MORANTIN 

CDI 

Animatrice ALSH 

(Retiers) 

Animatrice TAP 

 

29H00 Départ non 

remplacé le 

31/08/2018 

Pauline OGER  

CDI 

Animatrice ALSH 

(Retiers et Coësmes) 

Animatrice TAP 

Temps fort 

 

24h00  

Anaïs DELONGLÉ 

CDD jusqu’au 31/08 

Animatrice ALSH 

(Retiers et Coësmes) 

Animatrice TAP 

 

 Départ le 

31/08/2018 

8 Aides animateurs 

 

Plonge du midi et 

entretien cantine 

(Retiers uniquement) 

 

pendant les 

vacances et coup 

de main ALSH 

 

11 Animateurs en CEE Animateur BAFA ou 

stagiaire 

Pendant les 

vacances d’été 

essentiellement et 

le mercredi selon 

les besoins 

 

 

L’arrêt des TAP a signé le départ de plusieurs salariés (départ volontaire, licenciement et 

rupture conventionnelle). Ces animateurs formés depuis de nombreuses années par la structure 

ont quitté définitivement l’association la dépouillant en partie des savoirs faire longuement 

acquis. 
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En bref :  

 Soit 8.3 équivalent temps plein 2018 

 36 salariés différents en 2018 

 Une équipe de 12 permanents dont 12 en CDI  

 2 CDD remplaçants (maternité et arrêt longue durée) 

 Un licenciement 

 Une rupture conventionnelle 

 Des renforts avec des animateurs en formation BAFA (CEE) 

 Des remplacements effectués par des animatrices déjà connues. 

 Une prudence sur notre engagement auprès de salariés recourt aux CDD systématique  

 Pas de formation cette année 

 25h00 dispensées pour les entretiens professionnels 
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7- 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 qu’implique l’adhésion à une association et quelle 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 (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). 

 

 On constate un déficit d’identité pour l’espace de vie sociale, un équipement social encore 

récent qui n’est ni tout à fait un centre social, ni un établissement relevant complètement 

du secteur loisirs. Cet hybride devra dans les années à venir trouver une place plus 

identifiable dans le paysage social du territoire. Les partenaires sociaux du territoire 

peinent encore à faire appel à nos compétences et à y voir des complémentarités de services 

et d’actions.  

En 2019 : Travailler à donner une identité plus lisible à l’association. 

Pour l’atelier informatique, du fait de son caractère régulier l’adhésion 

est devenue obligatoire à compter de Septembre 2017. 

 

Tarif des adhésions au 01/01/2018 

 

Tarif des adhésions 2018 

Adhésion individuelle simple 5€00 (non obligatoire)  

Accueil de loisirs enfants 

obligatoire 15€00 pour la famille 

Valable pour toutes les 

activités proposées par 

l’association 

Espace jeunes 

obligatoire 

25€00 par jeune 

(communes partenaires) 

35.00 par jeune hors 

communes partenaires 

Ateliers parents enfants 

Non obligatoire 
15€00 (non obligatoire) 

Tarif préférentiel si 

adhérent 

Atelier informatique 

obligatoire 
20€00 
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Les tarifs des accueils de loisirs n’ont pas été augmentés depuis 2015. Un travail 

d’équilibrage des tarifs a été effectué en 2017 pour une répartition plus juste pour les 

familles. 

 

 2017 2018 
Adhésions familiales ALSH 256 228 

Adhésions individuelles 

Espace jeunes 
72 102 

Autres activités 23 36 

Total 351 366 
 

Soit 15 adhésions supplémentaires. Ce qui est normal au vu du nombre croissant 

d’activités proposées. 

8- La communication 

Cette année, nous avons pris notre rythme de croisière concernant la communication des 

projets de l’association et en particulier en ce qui concerne l’appropriation du site internet. 

Nous avons également mis l’accent sur la presse locale et sollicité davantage les correspondants 

locaux. Ces articles de presse participent à rendre visible l’EVS et à valoriser ses actions. 

 

Mickaela VERSIGNY, notre nouvelle directrice sera en charge en 2019 de 

travailler notre communication sur les réseaux sociaux et ainsi augmenter 

notre visibilité sur le Net. 
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II- Les actions et projets 

1- L'Espace Jeunes  

 

ADHESIONS  

 2018 2017 

Nombre de jeunes inscrits 132 118 

Nombre d’adhésions facturées 102 72 

 

 

Le nombre d’adhérents à la structure a augmenté en 2018 par rapport à 2017 (près de 

12% d’augmentation). Cette hausse, ressentie surtout à partir de l’été, peut en partie 

s’expliquer par le succès de la passerelle mise en place avec les CM2 dans le cadre des 

ATP. En effet, beaucoup de nouveaux collégiens ont fait leur entrée à l’espace jeune 

au début de l’été ou en septembre. 

 

Mixité 

 2018 2017 

Garçons 87 84 

filles 45 34 

 

 

La proportion des filles a augmenté significativement en 

2018 (34% contre 28% en 2017). Cet objectif fixé dans le 

rapport d’activité 2017 est donc en partie atteint, sachant 

qu’il reste compliqué d’atteindre une parité parfaite dans une 

structure jeunesse souvent d’avantage fréquentée par les 

garçons. La mise en place plus régulièrement d’activités 

culinaires (pâtisserie, repas à thème, …) connait notamment 

un large succès auprès du public féminin. L’enjeu est donc de 

préserver et consolider ce groupe de filles afin de produire un effet « boule de 

neige ». L’effet de groupe est plus fragile chez le public féminin. Beaucoup d’entre 

elles, ont tendance à venir seules (voire à deux) à l’Espace Jeunes à la différence des 

garçons qui se retrouvent entre bande de copains.  

 

 

FAVORISER LA PARTICIPATION DES FILLES  

Nous devons les amener à être force de proposition sur les animations qui se 

déroulent à l’accueil jeunes afin qu’elles répondent davantage à leurs 

attentes. 

Sortie bowling : autant de filles que de 
garçons sur cette sortie 
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Ages (au 1er septembre 2018) 
 

 10/11 
ans 

11/12 
ans 

12/13 
ans 

13/14 
ans 

14/15 
ans 

15/16 
ans 

16/17 
ans 

17/18 
ans 

2017 4 24 36 18 22 9 2 4 

2018 14 26 27 34 13 15 2 0 
 

La répartition des jeunes par tranche d’âge reste sensiblement identique avec une moyenne 

d’âge se situant aux alentours de 13 ans. A noter tout de même que les jeunes de moins de 12 

ans sont proportionnellement plus nombreux en 2018 (30% contre 23% en 2017). Cette 

augmentation peut s’expliquer par le succès rencontré par les passerelles mises en place avec 

les ATP pour les élèves de CM2 en juin. De même, la part des jeunes de plus de 15 ans a 

également augmenté (12% 

contre 9% en 2017). On 

constate une meilleure 

répartition des tranches 

d’âges, même s’il subsiste 

un pic sur la tranche d’âge 

12/14 ans (46%). Cette 

tranche correspond aux 

jeunes scolarisés en 5ème et 

4ème. Cette génération de 

jeunes sera directement 

concernée par le projet 

d’accueil destiné aux plus âgés dans le cadre du nouvel espace jeunes fin 2020. Il est donc 

important de les fidéliser et de les inclure dans la construction du projet. 

 

 

FREQUENTATIONS 

  Par période 

 2018 

 Heures JE 

Mercredis  2842 355,25 

Vendredis 2140 267,5 

Samedis 1569 196,12 
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Vac. Noël 360 45 

Vac. hiver 898 112,00 

Vac printemps 889 111,12 

été 3508 438.5 

Vac. Toussaint 713 89.87 

 12 919 1614.87 

 

Fréquentation globale 2017 2018 

Heures  12672 h 12 919H 

JE 1584 JE 1614.87 

NB de jours  154 JOURS 158 jours 

 

Les chiffres sont assez stables par rapport à 2017. On peut toutefois noter une 

légère augmentation du nombre de journées/enfants. Même si les créneaux du 

mercredi restent ceux privilégiés par les jeunes, on note une nette augmentation 

des fréquentations des vendredis soir. Les vacances restent également bien 

fréquentées par les jeunes. Certains jeunes, accaparés par les activités 

extrascolaires et les devoirs durant les périodes scolaires, viennent essentiellement 

durant les vacances. 

 

Moyennes des fréquentations sur les périodes scolaires 
 

janv fev mars avril mai juin sept oct nov dec 
merc 18,75 20,6 14,6 16,6 16 21 25,5 26,6 21 21,6 

vend 13,3 11,75 11 11,6 12 15,2 14 23,3 17,5 16,6 

sam 12,6 10,25 10 14 9 15,5 14 14,5 14 13 
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On constate que les créneaux du mercredi sont les plus fréquentés par les jeunes (env. 

20 jeunes en moyenne), suivis des vendredis (env. 15 jeunes en moyenne), puis les 

samedis (env. 12 jeunes).  On peut observer une hausse des effectifs depuis septembre 

qui s’explique par une forte augmentation du nombre d’adhésions enregistrées depuis 

l’été. A noter également le regain d’intérêt des jeunes pour les soirées du vendredi soir 

avec un pic à plus de 23 jeunes en moyenne en octobre. Les soirées repas sont 

particulièrement appréciées et enregistrent les meilleures fréquentations sur ce 

créneau. 
 

Répartition des fréquentations par communes 
 

  Retiers Coësmes Le Theil Marcillé Essé Forges Janzé Arbrissel Martigné Boistrudan 

2018 HEURES 9552 368 1268 1098 160 9 68 13 14 149 

JE 1194 46 158.5 137.25 20 1,125 8,5 1,625 1,75 18,625 

 

 Retiers Coësmes Le Theil Marcillé Essé Forges Janzé Arbrissel Martigné Boistrudan 

Provenance 
des jeunes 

95 4 21 3 4 1 1 1 1 1 

 

 

L'Espace Jeunes de Retiers accueille des jeunes issus de 10 communes différentes. La 

répartition des fréquentations par commune est relativement stable d'une année à 

l'autre. La majeure partie des jeunes fréquentant l'espace jeunes résident à Retiers (3 

jeunes sur 4). On peut noter une bonne représentativité, en présence horaire, des jeunes 

résidant à Marcillé-Robert et au Theil-de-Bretagne (environ 10% chacun). Néanmoins, les 

jeunes habitant au Theil-de-Bretagne sont beaucoup plus nombreux (21) que les jeunes de 

Marcillé-Robert (3).  Ces derniers fréquentent plus régulièrement la structure.  

Ces jeunes viennent à l'Espace Jeunes de Retiers pour retrouver leurs amis en dehors des 

cours et il n'existe pas de structure équivalente sur leur commune.  
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LES PROJETS 2018 

LE RESEAU JEUNESSE DE LA ROCHE AUX FEES 

Cette mise en réseau des espaces jeunes initiée par Roche aux Fées Communauté réunit autour de 

projets les 6 structures jeunesse du territoire. Trois thématiques en phase avec ce public ont été 

retenues pour l’année scolaire 2017/ 2018 : Le numérique, la culture et l’engagement citoyen. Les équipes 

d’animation des Espaces Jeunes ont ainsi mis en œuvre des projets coordonnés par le service jeunesse 

communautaire, qui découlent de ces 3 axes : Les projets carte subjective, culture urbaine et INMOOV signé. 

➔ La carte subjective de La Roche aux Fée 

Les objectifs de ce projet étaient de recueillir la 

parole des jeunes sur leur vision du territoire et leur 

permettre d'exprimer leurs attentes quant à l'évolution 

de leur territoire. Cette carte subjective est donc une 

œuvre collective qui a favorisé les échanges entre les 

jeunes et a permis de valoriser la production et la place 

des jeunes sur le territoire. Durant tout le projet, les 

jeunes ont été accompagnés par Catherine Jourdan, 

artiste psychologue. La carte subjective est disponible 

dans les mairies et les espaces jeunes. 

➔ Projet Inmoov signé 

Mêler l'artistique au numérique tout en prenant en compte 

la différence, tels ont été les objectifs ambitieux de ce projet. Durant 

plusieurs séances, les jeunes ont rencontré d'autres jeunes 

malentendants des établissements spécialisés Paul Cézanne et 

Kerveiza afin d'apprendre la langue des signes. Ils ont ainsi traduit et 

répété un texte afin de le produire en chant signé lors d'un spectacle 

de fin de projet avec la troupe Albaricat. Toute la particularité du 

projet repose dans le fait que le robot Inmoov (fabriqué par les 

jeunes au Fablab en 2017) signait en même temps que les jeunes. 

Les jeunes ont donc dû programmer les gestes du robot. 

 

➔ Stage de HIP HOP 

Durant 5 jours les jeunes se sont initiés à la culture urbaine 

en participant à ce stage. Accompagnés par des artistes de la scène 

hip-hop « Les Boumboxers », ils ont pu s'essayer au slam avec des 

ateliers d'écriture, au djing (mixage audio), à la danse hip-hop et au 

street art avec des ateliers de cellograf. A la fin du stage, les jeunes 

sont montés sur scène pour faire une représentation devant le public 

de ce qu'ils avaient appris, en avant-première du concert « La boum 

des boumboxers ». 

 

 

Affiche du spectacle de chant signé Albaricat 

 

Les jeunes montent sur scène à La boum des 

boumboxers 

 

Vernissage de la carte subjective à la médiathèque de Retiers 
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➔ SODAQUEST 
Tournoi inter-espaces jeunes sur la thématique sport et 

santé, Sodaquest permet aux jeunes d'être sensibiliser sur des 

questions de prévention tout en s'amusant. Lors de cette 

journée ils participent à des ateliers comme la sécurité 

routière, les gestes qui sauvent, l'usage du numérique, du 

basket en fauteuil (handisport), du tchoukball, de l'escape 

game virtuel ou du fun archery. Cette journée réunit une 

centaine de jeunes du territoire. 

 

➔ Les soirées « part'âge » 
Dans la continuité des soirées « Questions d'Ados », les 

soirées « Part'âge » rassemblent les jeunes et leurs parents durant 

des soirées thématiques mêlant le ludique à la sensibilisation.  

L'espace jeunes de Retiers à organisé la soirée dédiée aux jeux vidéo 

en mettant en avant le rétro-gaming. Cette soirée était co-animée 

avec l'association 3 Hit Combo. Jeunes et parents ont pu échanger sur 

le rapport de chacun au jeu vidéo et au numérique de manière plus 

générale. D'autres soirées sur la thématique de l'équilibre alimentaire 

et du code de la route sont également prévues dans la 

programmation des soirées « part'âge ». 

 

➔ Parcours jeunesse 
La communauté de communes à initier un travail partenarial visant à développer sa politique 

jeunesse. Professionnels, élus, parents et jeunes sont associés à ce projet de réflexion.  Du théâtre forum a 

notamment été préparé avec les jeunes afin de mettre en scène l'avis des jeunes sur le fonctionnement du 

réseau jeunesse. 

 

PRENDRE EN COMPTE LES ENVIES DES JEUNES 

 

En 2018, nous avons accentué notre ambition de rendre d’avantage 

les jeunes acteurs de leurs loisirs. Ainsi, nous avons mis en place un outil 

sous la forme d’une fiche animation que les jeunes pouvaient remplir afin 

de proposer au groupe une animation leur tenant à 

cœur. Trois thématiques d’animation ont été définies : 

les sorties, les repas à thème et les ateliers de 

découverte.  Seuls ou en groupe les jeunes étaient ainsi 

sollicités pour réfléchir et organiser un temps 

d’animation à partager avec le groupe. Nous avons ainsi 

eu des propositions telles qu’une initiation au judo, du théâtre, une sortie au stade 

rennais, du karting financé grâce à du lavage de voiture, un repas italien… Même si tous 

les jeunes n’ont pas su se saisir de cette opportunité afin de proposer des animations 

répondant à leurs envies, beaucoup ont joué le jeu et étaient satisfaits de pouvoir ainsi partager leurs 

passions avec le groupe.  

 

Les jeunes découvrent le basket fauteuil 

 

Affiche de la soirée Part'âge sur les jeux vidéo 

Action d'autofinancement: Car'Wash 

Sortie karting totalement 
autofinancée 
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SEJOUR NAUTIQUE A CANCALE 

22 jeunes ont participé du 23 au 27 juillet 2018 au séjour nautique qui s’est 

déroulé à Cancale. Hébergés au camping de l’auberge de jeunesse au cœur de la 

baie du Mont St Michel, les jeunes ont eu l’occasion de découvrir différentes 

activités nautiques telles que le stand-up paddle et 

le catamaran. Avec l’association Al’Ark, spécialisée 

dans l’étude de la biosphère de la baie du Mont St 

Michel, nous sommes partis en excursion maritime à 

la rencontre des dauphins et autres animaux 

peuplant la baie. Nous avons également 

emprunté les sentiers pédestres pour 

découvrir cet écosystème en faisant une 

randonnée jusqu’à la pointe du Grouin. Le 

bilan des jeunes sur cette semaine de séjour est très positive et beaucoup 

envisagent déjà de renouveler l’expérience l’an prochain.  

 

LES CHANTIERS DE JEUNES 

Les chantiers de jeunes permettent aux jeunes de financer leurs 

activités et leurs séjours en participant à des chantiers organisés sur la 

commune. A la médiathèque, dans les bureaux de la mairie ou auprès 

des services techniques de la commune, 18 chantiers de jeunes ont été 

proposés en 2018. 40 jeunes ont ainsi pu bénéficier de ces chantiers et 

totaliser ainsi une cagnotte de 1725€ financée par la commune de 

Retiers.  

 

MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION JEUNESSE 

Dans la perspective de construction d’un nouvel accueil jeunes implanté 

au niveau du complexe sportif à l’horizon 2020, l’association Crocq Vacances a 

souhaité réinterroger les missions de l’accueil jeunes et réfléchir sur son 

fonctionnement, ses intentions éducatives et ses besoins en termes de locaux, 

installations et équipements.Ce travail ne pouvant s’effectuer sans une 

collaboration active des différents acteurs liés à la structure nous avons mis en 

place une commission constituée d’élus associatifs, d’élus municipaux, de parents, 

de jeunes et de professionnels de la jeunesse. 

Cette commission a pour mission d’identifier les besoins et les envies de la 

jeunesse sur le territoire et de proposer un nouveau projet jeunesse adapté à 

ceux-là. Elle a également pour rôle de mettre en lumière les critères importants 

à prendre en compte dans le cadre de la construction du nouveau bâtiment.  

En 2018, nous avons 3 commissions jeunesse ont eu lieu qui ont permis de définir trois axes prioritaires que 

nous souhaitons développer : 

Excursion dans la baie 

Rando à la Pointe du Grouin 

Initiation au catamaran 

Les jeunes repeignent les bancs de la 
commune 

1ère commission : les jeunes 
sollicités 
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1. Adapter les ouvertures de l’accueil jeunes aux besoins du public 

2. Accueil des 15/18 ans 

3. Partenariat avec les établissements scolaires 

4. L’information jeunesse au plus près des jeunes 

  

SANS OUBLIER… 

Le jeu de rôle réunit de plus en plus de jeunes passionnés par cette 

discipline. Florent mène pour le moment les aventures, mais nous 

souhaitons progressivement amener les jeunes 

à être eux-mêmes non plus seulement joueurs 

mais également organisateurs (« maître du 

jeu »). Peut-être une future association de jeu 

de rôle à Retiers ? 

 

Les repas à thème sont les rendez-vous mensuels attendus par les jeunes. 

La thématique est choisi en concertation avec les jeunes et chacun a un rôle 

durant la soirée : cuisine, préparation de l’apéro, dresser la table, organiser une 

animation en rapport avec le thème… Ces soirées repas ont notamment 

participées à relancer les fréquentations du créneau du vendredi soir. 
 

La fête du jeu a eu lieu en septembre au parc de retiers. Pour l’occasion 

l’espace jeunes avait en charge l’espace multimédia mettant à l’honneur le rétro-

gaming. Vieille consoles, bornes d’arcade et lampes néons, un univers tout droit sorti 

des années des années 80 a été reconstitué pour 

l’occasion. Les jeunes ont participé à cette décoration 

et ont donné un coup  de main pour animer l’espace. 

D’autres installations ont également été fabriquées 

par les jeunes telles qu’un Angry Bird géant ou encore 

un labyrinthe PacMan taille humaine. Une caisse à 

savon a aussi été fabriquée pour le plus grand bonheur des enfants !  
 

Rénovation de la borne d’arcade : les jeunes ont souhaité rénover la borne 

d’arcade de l’espace jeunes qui était vieillissante. Nous avons travaillé sur un visuel 

que nous avons fait imprimer sur des stickers, avons installé des bandes de leds 

tout autour et avons complêtement reprogrammé le logiciel de la machine. Plus 

de 3000 jeux sont désormais accessibles sur la borne qui reste une des installations 

phare, 100% création maison, de l’espace jeunes.  

Visite à La Rivière de Miel : Un jeune 

nous a proposé d’aller visiter l’exploitation 

apicole appartenant à sa famille. Nous avons été 

très bien accuillis et les jeunes ont pu revêtir des 

tenues d’apiculteurs afin d’aller récolter le miel dans les ruches. La visite 

s’est terminée par une dégustation ! 

Soirée nipponne à l'espace jeunes 

Figure 1Mario et Luigi à la 
Fête du Jeu 

La borne d'arcade après un bon 
coup de frais! 

L'équipe d'apiculteurs 
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2- L'accueil de Loisirs de RETIERS (3/11 ans) 

1. Quelques chiffres 

 2016 2017 
Sans vac Noël 

2018 
01/01/18-

31/12/18 

2018 
Avec 

02/03/04/01 

Nombre de jours d’ouverture 94 94 105 108 

Nombre de journées/enfant 5243 5335.5 5589.5 5698.5 

Enfants différents accueillis 396 380 390 390 

Familles différentes accueillies 246 255 262 262 

Adhésions 184 193 178 178 

◊ Ouverture aux vacances de Noël : 

- du 02/01/2018 au 05/01/2018  

- du 26/12/2018 au 04/01/2019 

Répartition par communes 

Accueil de loisirs de 

Retiers 

Heures réalisées 

2018 

JE 2018  
Nb d’enfants 

différents 

  2018 

Retiers 24507 3063,5 172 

Le Theil 7605 950,5 57 

Coësmes 4431 554 47 

Marcillé Robert 4659 582,5 30 

Esse 2264 283 20 

Ste Colombe 773 96,5 10 

Thourie 1827 228,5 24 

Forges la Forêt 26 3 2 

Martigné Ferchaud 663 83 4 

Arbrissel 755 94,5 6 

Janzé 141 17,5 2 

Boistrudan 143 18 2 

Visseiche 658 82 8 

Chateaubourg 112 14 2 

Michel de la Roë 54 7 1 

Orgère 184 23 1 

Mousse 505 63 2 

TOTAL 49307 6163,5 390 

TOTAL CCPRF 47794 5974,5 376 
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Phénomène d’égrenage de fréquentations :   

Beaucoup de communes pour peu de fréquentation par commune :  

◊ Disparition en 2018 de la fréquentation épisodique de Corps-Nuds en 2017 (séjour été) 

◊ Réapparition de la commune de Forges pour une fréquentation estivale épisodique 

◊ Apparition de la commune de Chateaubourg pour une fréquentation régulière aux petites vacances 

depuis la rentrée 2018.  
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Cela concerne peu de journées enfants mais il est d’ores et déjà acquis que 

lors des demandes de subventions, ces communes répondront 

défavorablement. Soit 1563 euros de perte sèche avant même de 

commencer l’exercice 2019. 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 à l’année passée pour les communes principales 

◊ Un maintien concernant les communes de Retiers et du Theil qui représentent à elles deux le 

tiers des fréquentations totales. 

◊ Une légère baisse concernant Coësmes  

◊ Toujours une bonne fréquentation pour Marcillé Robert 

◊ Un maintien pour Esse et Ste Colombe 

◊ Une légère hausse pour Thourie, due à la fréquentation de nouvelles familles suite à l’ouverture en 

septembre 2018 de l’accueil de loisirs de Thourie (dépendant de l’Arche des Loisirs). Ces familles qui 

fréquentent le site de Thourie le mercredi viennent pour certaines à Retiers pour les petites 

vacances. 

Les mercredis  

 

 

La répartition par communes reste assez similaire par rapport à l’année passée. 

◊ Plus de la moitié des enfants sont de Retiers (74 enfants) avec une très légère baisse au profit 

des communes d’Orgères (+2%) et Ésse (+1%). 

◊ A elles deux les communes de Marcillé et du Theil représentent un tiers des fréquentations des 

mercredis. 
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→ Pour le Theil (19 enfants) cela est dû à la proximité du centre de Retiers pour certaines zones 

d’habitations du Theil (Piverdière/Mazurais/zone du champ de foire…). Certains de ces enfants sont 

scolarisés à Retiers, d’autres parents viennent au centre pour des raisons pratiques et professionnelles. 

→ Pour Marcillé, (25 enfants) beaucoup de familles qui ont commencé à fréquenter l’accueil de loisirs 

suite au changement des rythmes scolaires continuent d’inscrire leurs enfants.  

 

Un accueil de loisirs est ouvert depuis septembre 2018 à Visseiche (suite à l’arrêt des 

TAP). Certains enfants qui venaient durant l’année scolaire 2017/2018 sont partis à 

Visseiche. Pour autant, l’accueil de loisirs n’ouvre pas à la journée complète et n’accueille 

pas jusqu’à aujourd’hui, les enfants de moins de 6ans. Cet accueil de loisirs ne correspond 

donc pas à toutes les familles. On sait d’expérience que le centre de Visseiche ne tardera 

pas à ouvrir à la journée complète, nous devrons donc être attentifs aux répercussions 

sur la fréquentation de Marcillé Robert. 

 

 ◊ S’il n’y a plus école le mercredi matin, les besoins de garde des parents sur les différentes communes 

n’ont pas changé. Les familles qui fréquentaient l’accueil de loisirs ont donc continué à la rentrée 

de septembre 2018. 

Les vacances 
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L’égrenage des fréquentations 

C’est sur les vacances que l’on peut observer ce phénomène. 

En effet, si la commune de Retiers reste majoritairement représentée, les communes du Theil, de 

Coësmes, de Marcillé, Essé et Thourie, sont beaucoup plus présentes lors des petites vacances. 

On note une baisse significative mais habituelle entre les petites vacances et l’été concernant la 

commune de Marcillé puisque celle-ci possède un accueil de loisirs sur le mois de juillet. 

Et on voit que les autres communes (9 pour les petites vacances, 10 pour l’été) ont une fréquentation 

inférieure à 3%. Très peu d’enfants donc  
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2. La fréquentation 
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 2017 
(mercredis et petites 

vacances) 

1er semestre 2018 
(mercredis et petites vacances) 

Eté 2018 
(vacances et 

séjours) 

2ème semestre 2018 
(mercredis et petites 

vacances) 

 

 

 

  

 
 

Les mercredis 

 Heures 

réalisées  

2017 

Heures 

réalisées  

2018 

Nombre de 

J/E 2017 

Nombre de 

J/E 2018 

Nbr de jours 
d’ouverture 

2017 

Nbr de jours 
d’ouverture 

2018 

 

Janvier 1125 1342 140.5 168 4 4 J 

Février 531 953 66.5 119 2 3 F 

Mars 1538 1038 192.5 130 5 3 M 

Avril 692 1239 86.5 155 2 4 A 

Mai 1645 926 205.5 116 5 3 M 

Juin 1286 1223 160.5 153 4 4 J 

Juillet 298 228 37.5 28.5 1 1 J 

Septembre 1139 2181 142.5 273 4 4 S 

Octobre 858 1579 107 197.5 3 3 O 

Novembre 1103 2017 138 252 4 4 N 

Décembre 919 1604 115 200.5 3 3 D 

Total 11138 14330 1392 1792.5 37 36  
%  +23% 

(2017/2016) 
+22% 

(2018/2017) 
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◊ L’écart sur les mois de février à mai 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. 

 

Augmentation globale due au changement des rythmes scolaires  

→ -2% de journées enfant pour le 1er semestre. Un maintien donc. 

→ + 45% de journées enfant pour le 2er semestre. 

◊ En effet, en septembre toutes les communes sont repassées à la semaine de 4 jours. L’accueil de 

loisirs a donc ré ouvert ses portes le mercredi matin pour accueillir les enfants d’où la hausse 

significative que l’on peut constater. 

◊ Cette augmentation s’explique par l’ouverture d’une demi-journée supplémentaire mais aussi par le 

fait que les enfants sont beaucoup plus nombreux le matin que l’après-midi. Entre les activités 

sportives et les parents qui ont pu conserver leur mercredi après-midi, une vingtaine d’enfants en 

moyenne sur une soixantaine partent avant mais surtout après le repas.  

◊ Comme chaque année, de nouvelles familles de l’été viennent ensuite le mercredi (une petite dizaine 

d’enfants), et on accueille en septembre de nouvelles familles pour la rentrée (une douzaine d’enfants). 

 

Les constantes 

→ Un besoin de garde pour une majorité des familles : les inscriptions permanentes représentent la 

majeur partie des inscriptions sur les mercredis (+ de 90% des inscrits). 

→ En janvier de nouveaux petits qui font leur rentrée scolaire en janvier et commencent à venir au 

centre par la même occasion. 

 

→Toujours des changements (professionnels et personnels) qui continuent d’amener des basculements 

entre inscriptions ponctuelles et permanentes 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 
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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.  

 

Les nouvelles données :  

◊ Au 1er semestre un déséquilibre +6/-6ans : en effet au 1er semestre les moins de 6 ans ne 

représentent que 30% des fréquentations. 

◊ Au 2ème semestre : deux tranches d’âge surchargées 

 

Tranches d’âge : une tendance qui se poursuit 

→ Les petits : un groupe qui évolue 

◊ Une dizaine d’enfants pour le 1er semestre grâce à l’arrivée d’enfants scolarisés à partir de janvier. 

Beaucoup de petite section sur ce groupe.   

◊ Le mois de septembre a vu arriver de nouveaux petits et une troisième personne serait nécessaire 

pour encadrer ce groupe afin de ne pas refuser des enfants, chose qui s’est produite dès après les 

vacances de la Toussaint. 

◊ Le groupe a accueilli pour le 2ème semestre 16 enfants. 

→ Les moyens : l’effet domino se poursuit, baisse drastique en septembre 

◊ Une petite vingtaine d’enfants sur le groupe au 1er semestre avec beaucoup plus de CP que de GS. 

◊ Les nombreux CP sont passés sur le groupe des grands à la rentrée 2018 mais les petits qui sont 

passés sur le groupe des moyens n’ont pas compensé cette baisse. 

◊ Le groupe accueille depuis septembre 16 enfants en moyenne. 

→ Les grands : une hausse significative 

◊ Un groupe qui s’est maintenu autour de 17 enfants pour le 1er semestre 

◊ Une rentrée de septembre qui a vu arriver le « gros noyau » de nouveaux CP (principalement des 

garçons contrairement à l’année passée) ce qui fait monter le groupe à 24 enfants pour le 2ème 

semestre.  

◊ Comme pour le groupe des petits, un problème de place s’est posé depuis les vacances de la Toussaint. 

Cependant les locaux limitent le nombre d’enfants accueillis et il serait difficile d’accueillir plus de 

24 enfants sur ce groupe. 

◊ A noter qu’on ne trouve que peu de CM2 qui se garde tout seuls généralement.  

  

 Et une problématique de place le matin 
 

◊ Pour les enfants que nous avons dû refuser, certains parents ont préféré d’emblée s’organiser 

autrement.  

◊ Certains en revanche ont souhaité s’inscrire sur une liste d’attente qui a été mise en place. 90 % des 

enfants sur liste d’attente ont pu être accueillis suite à des annulations. 
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◊ Quelques-uns s’adaptent et n’inscrivent leur enfant que pour le repas et l’après-midi, tout en espérant 

qu’une place se libère pour le matin. 

 

L’encadrement 

◊ Suite au départ de nos deux bénévoles pour cause de santé et aux arrêts maladie de certaines 

animatrices, une animatrice en CEE qui venait ponctuellement a fini par être présente tous les 

mercredis à la fin du 1er semestre. 
◊ Une nouvelle bénévole permettrait d’accueillir plus de petits sur le groupe qui pourrait facilement 

monter à une petite vingtaine d’enfants.  

 

Les petites vacances 

 Heures 

réalisées 

2017 

Heures 

réalisées 

2018 

Nombre de 

J/E 2017 

Nombre 

de J/E 

2018 

Nbr de jours 
d’ouverture 

2017 

Nbr de jours 
d’ouverture 

2018 

Hiver 3891 4108 486.5 513.5 10 10 

Printemps 3674 2661 459 332.5 10 9 

Toussaint 4278 4134 535 517 9 8 

Noël  0 494 0 62 0 3 

Total  
sans Noël 

11843 11397 1480.5 1425 29 30 

% 2018/2017 
Sans vac de Noël 

 -8%     

% 2018/2017 
Avec vac de Noêl 

 -4%     

 

 

Une très légère baisse de fréquentation 

→ Des semaines de vacances coupées de jours fériés  

◊ Des vacances de printemps étalées sur trois semaines mais complètement morcelées. Une première 

semaine de 2 jours seulement, une 2ème semaine avec un jour férié au milieu et une 3ème semaine avec 2 
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jours fériés donc une ouverture un jour sur deux… Autant dire que pour de « petits » morceaux de 

vacances, les parents se sont arrangés pour faire garder leurs enfants ou prendre quelques jours par 

ci-par-là afin d’être à la maison. 

◊ Idem pour la Toussaint : une deuxième semaine de trois jours seulement pendant laquelle beaucoup 

de parents se sont arrangés pour avoir des congés ou faire garder leurs enfants par la famille. 

→ Les constantes  

◊ Toujours une semaine plus chargée que l’autre avec cependant des écarts moindres que les années 

passées pour les vacances de février qui avaient deux semaines de 5 jours. 

◊ Des fréquentations toujours moins importante les lundis et mercredis (commerçants, parents qui ont 

leurs mercredis) et toujours au plus haut les mardis et jeudis. 

 

L’été  

 Heures 

réalisées 

2017 

Heures 

réalisée

s 2018 

Nombre 

de J/E 

2017 

Nombre de 

J/E 2018 
Nbr de 

jours 
d’ouverture 

2017 

Nbr de 

jours 

d’ouverture 

2018 

 

% 

2018/2017 

Eté 1ere 

ouverture 

7439 10727 930 1341 19 25 +30% 

Séjours 2940 3360 294 336 14 15 +12% 

Eté 2eme 

ouverture 

4943 4084 618 510.5 10 10 -21% 

Total 15322 18171 1842 2187.5 29 35  

 

Journée enfant/semaines 
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1ère période (du 09/07 au 10/08) : une bonne fréquentation 

→ Des vacances décalées 

◊ Comme l’année précédente les vacances commencent la 2ème semaine de juillet, l’ouverture de l’accueil 

de loisirs est décalée sur le mois d’août. 

→ Une hausse par rapport à 2017 

◊ Deux premières semaines avec une bonne fréquentation, plus faible cependant que l’année passée. 

◊ Une forte hausse pour la 3ème semaine qui a été la plus chargée de la période. 

◊ Une 1ère semaine d’août avec beaucoup plus d’enfants que d’habitude, l’animatrice stagiaire qui ne 

devait pas être présente cette semaine est finalement venue afin que nous puissions accueillir plus 

d’enfants. 

Comme d’habitude, l’accueil de loisirs de Retiers reçoit cette semaine-là une partie des enfants de l’ADL 

qui ferme. 

→ Nouveauté : une semaine d’ouverture supplémentaire en août 

◊ Afin de pouvoir répondre au besoin de garde durant cette période 

◊ 4 animateurs seulement ont été prévus pour cette semaine (étant donné la faible fréquentation 

habituelle sur la 1ere semaine d’août et sur la 3ème semaine d’août) 

◊ Une bonne très bonne fréquentation sur cette semaine puisqu’il a fallu refuser certaines inscriptions.  

◊ Cette organisation est à conserver car, il existe un réel besoin de garde. En effet, certains parents 

voyants que nous étions ouverts les deux premières semaines d’août se sont organisés différemment et 

ont profité de cette ouverture. 

 → Une tendance qui se poursuit : des inscriptions 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.  

◊ Nous avons dû une fois de plus nous adapter et revoir cette fois-ci à la hausse (autant que possible) 

le nombre d’animateurs. Deux animatrices vacataires/stagiaires ont donc travaillé plus de jours 

qu’initialement prévu. 

◊ Une bonne partie de ces inscriptions tardives ne représente pas forcément un besoin de garde mais 

plutôt une envie de varier les vacances des enfants ou de soulager un peu les parents. C’est aussi pour 

certains petits une façon de prendre le rythme avant de commencer l’école en septembre. Il y a donc 

eu plus d’inscriptions en fonction des activités cette année que les années passées. 

→ Des annulations  

Les parents ont bien compris que les annulations de l’été ne donnent pas lieu à un remboursement. Il y 

a cependant eu un certain nombre d’annulations (arrêts, changement de dernières minute avec des 

grands-parents disponibles…) cependant on n’a pas eu à regretter de litiges concernant ces annulations. 
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Les sorties  

Type de 

sortie 

Tranche 

d’âge 
Les + Les - Les ajustements 

Sortie mer à 

St Briac 

7 – 11 

ans 

- Beau temps : 

soleil mais pas 

trop chaud 

- Les enfants ont 

eu beaucoup de 

temps de 

baignade 

- Plage pas trop 

fréquentée et 

agréable 

- Les enfants ont 

pu jouer aux jeux 

de sable proposés 

- 1 seul WC  

- Un enfant a été 

malade après le 

repas (crampes 

d’estomac) : il a 

donc mobilisé une 

animatrice une 

partie de l’après 

midi 

- Quelques enfants 

sont revenus avec 

des coups de soleil 

dans le dos 

- Prévoir un car avec 

des toilettes car on 

est toujours obligé 

de s’arrêter sur le 

trajet retour et pas 

facile sur la 4 x 4 

voies 

-Prévoir une 

personne en plus 

pour gérer la crème 

solaire afin qu’aucun 

enfant ne soit oublié 

ou mal crémé ; ou 

même exiger que les 

enfants gardent un 

tee shirt toute la 

journée 

Sortie 

artistique à 

Chateaubourg 

 

3-6 ans -Les enfants ont 

apprécié 

découvrir des 

œuvres insolites 

en extérieur 

- Beau temps 

- Pas trop de 

trajet 

  

Histoires 

d’ânes à la 

Bouexière  

3– 6 ans - Trajet adapté, 

pas trop long 

- Contact avec les 

animaux +++ 

- Aire de pique 

nique ombragée 

 

  

Festival 

rockyssimomes 

à Sable / 

Sarthe 

7– 11 ans - Beau temps 

- Coin ombragée 

- Eau à volonté 

- Spectacles +++ 

 

- Attente aux wc - Demander un car 

avec toilettes 
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Baignade et 

jeux en forêt 

à Tremelin 

3-6 ans - Beau temps 

- Ombragé 

- Site agréable 

- Peu de baignade 

pour le dernier 

groupe 

- Journée trop 

longue pour les 

petits 

- Arriver en retard 

le soir 

- Beaucoup de 

déshabillage et 

d’habillage pour les 

animatrices 

- Trouver un lieu 

plus près de Retiers 

Cirque à 

Martigne 

Ferchaud 

7 – 11 

ans 

- Diversifié 

- Enfants ravis 

- Ateliers abrités 

sous chapiteau 

 

- Trop d’ateliers 

proposés donc pas 

le temps de 

s’attarder sur une 

discipline et 

évoluer 

- Faire moins 

d’ateliers pour 

mieux se concentrer 

sur quelques 

disciplines 

 

Les projets et animations 

PROJETS + - 

Club lecture ● Apprécié des enfants et des animateurs, 

remis en place sur les mercredis. 

● N’a pas été mis en place dès le 

début de l’été. 

● N’a pas été aussi régulier que cela 

était prévu 

Le coin calme ● Mis en place dans chaque salle 

● Les enfants se les sont bien appropriés 

pour des utilisations différentes (besoin 

de s’isoler, attrait des objets, envie d’être 

tranquille avec un copain, puni…) 

● Espace à bien surveiller et à 

maintenir en ordre, cela n’a pas été 

fait tout l’été 

Mettre en 

place un 

« esprit 

vacances » 

● Des coins dans chaque salle, appréciés 

des enfants qui se les sont bien appropriés. 

● Vraie ambiance détente 

 

Journées 

thématiques 

des régions 

● Journées festives et appréciées des 

enfants et animateurs 

● Partenariat avec l’ESAT pour les menus 

● Organisation parfois compliquée 

pour les animations tous ensembles 

avec le départ des animateurs à 

16h15 et 16h30. 

Correspondance ● Mise en place d’une correspondance avec 

un accueil de loisirs des Vosges. Projet 

continué sur les mercredis 

● Grande motivation de certains enfants et 

des animateurs 

● Pau et Morlaix n’ont pas continué la 

correspondance… 
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Ateliers 

autonomes 

● Appréciés des enfants ● Attention à les renouveler et ne 

pas en faire des temps de garderie 

 
Dans l’ensemble : une bonne implication des animatrices autant concernant les animations que la gestion 

des enfants qui n’a pas été simple la première semaine avec des enfants énervés et fatigués sur les 

trois tranches d’âge. 

Beaucoup de patiente et de bienveillance malgré cinq longues semaines pour certaines. 

L’équipe 

 Semaine 

1 

Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 

Directrice 1 1 1 1 1 

Animatrices 

BAFA 
5 5 5 4 3 

Animatrice 

stagiaire 
1 1 0 1 0 

Aide animatrice 

après-midi 
1 1 1 0 0 

Aide animatrice 

midi 
1 1 1 1 1 

 
 

→ Une aide animatrice supplémentaire 

Afin de soulager la directrice sur les après-midi (pour travailler au bureau) une aide animatrice 

supplémentaire a été prévue des demi-journées sur quatre semaines. 

A renouveler car c’est un vrai soulagement pour la directrice et une bonne expérience pour découvrir 

le métier d’animateur (préparation, animation directe, aide à la gestion quotidienne…) 

 

→ Réunions hebdomadaires 

Des réunions constructives où l’équipe a pu échanger et adapter des fonctionnements, proposer des 

solutions aux problèmes rencontrés et partager sur leur journée. 

Pas de réunions communes entre les deux accueils de loisirs.  

Les raisons : 

-La communication concernant les sorties s’est faites à l’avance ou à d’autres moments.  

-Contrairement aux autres années il y a eu moins d’animation vraiment identiques et donc de 

préparations communes et d’échanges de matériel. 

-Une logistique différente entre les deux accueils de loisirs : plus d’installation, d’organisation 

nécessaire à L’ADL, moins d’animatrices donc plus de difficulté à placer une réunion commune. 

Il faut l’année prochaine essayer de travailler plus en cohésion tout en prenant en compte les 

spécificités de chaque structure. 
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Les séjours : une très bonne fréquentation  

 Séjour Nbr jours Nbr places Nbr inscrits 

Semaine 1 Camps équestre pour les CP/CE1 2 jours 16 16 

Camps équestre pour les CE2/CM2 3 jours 24 23 

Semaine 2 Camps multisport pour les CE2/CM2 5 jours 24 23 

Semaine 3 Camps amérindien pour les CE2/CM2 5 jours 24 24 

 

◊ Une journée de plus par rapport à l’année dernière, avec 3 semaines entières. 

◊ Un séjour équestre pour les plus jeunes qui fonctionne toujours bien et se rempli très vite avec 

des enfants qui fréquentent les accueils de loisirs tous les mercredis ou les petites vacances. Une bonne 

première expérience de séjour dans un cadre propice et rassurant. 

◊ Un séjour équestre de 3 jours proposé aux plus grands. Avec 2 jours seulement l’année dernière ce 

séjour avait eu moins de succès. Cette année les inscriptions ont été tardives pour ce séjour mais il a 

finalement été quasiment rempli. (23/24) Si ce séjour attire toujours, les parents et enfants 

préféreraient pour certains qu’il dure une semaine complète. Un accueil toujours agréable, dans un 

lieu adapté et dans un cadre vraiment nature pour ce séjour à la Ruée vers l’air qui est reproposée tous 

les ans. 

◊ Un séjour multisport toujours très attendu et vite rempli (trop : des inscriptions refusées). Un 

séjour à Trémelin cette année, apprécié des enfants mais un lieu qui pour différentes raisons 

(organisation, esprit, accueil) ne sera pas reproposé pour les prochaines années. 

◊ Un séjour original proposé en 4eme semaine : séjour amérindien. Ce séjour a été très prisé et il a 

fallu refuser un certain nombre d’inscriptions. Ce séjour est donc reproposé pour l’été 2019. 

◊ 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 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 faire comme les camarades. Ces séjours offre aussi 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 

1ère fois! 

◊ Une équipe quasi nouvelle cette année, avec cependant un animateur qui avait déjà fait les séjours 

qui est passé directeur. Beaucoup d’accompagnement nécessaire donc cette année sur l’organisation et 

la mise en place des séjours.  
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3. LES PROJETS de l’année 

 

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. 

 

◊ Jusqu’au 1er semestre 2018 : la diversité 

♦Avec une volonté de permettre aux enfants de découvrir et de mieux comprendre la diversité 

à différentes échelles : 
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 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  

- 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 

◊ Depuis septembre 2018 : la culture 

♦ Avec pour objectif de permettre aux enfants d’aller dans des lieux de diffusion de la 

culture (salles de spectacles, musées, médiathèque…) mais aussi de rencontrer des artistes. 

♦ Car il est important pour se faire sa propre culture de s’imprégner, de tester afin que la 

culture avec un grand « C » ne reste pas une chose abstraite que l’on ne voit que dans les livres.  

♦ Nous avons aussi travaillé sur la culture personnelle et familiale, notre jardin secret, nos 

petites traditions et recettes de familles afin de partager et que chacun puisse faire connaître 

aux autres de nouvelles choses. 

♦ Enfin la culture de la terre, du jardin, avec tous ces enjeux surtout aujourd’hui où il est 

plus important que jamais que les enfants s’imprègnent de valeurs positives et de 
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comportements respectueux vis-à-vis de notre planète et de son devenir. Cela passe par des 

choses simples qui sont à portée de tous. 

◊ Depuis septembre 2018 : remise en place du club nature 

♦ Un nouveau format : 1 mercredi après-midi sur deux.  

♦ Cela donne la chance aux enfants dont les parents travaillent de pouvoir y assister et de 

participer toute l’année à ce projet.  

♦ Certaines familles qui n’ont pas un besoin de garde ont inscrit leurs enfants au club nature. 

♦ Au programme : bricolages nature, observation de la faune et de la flore, actions de 

protection de la nature, sorties… 

◊ Une volonté de continuer à créer du lien 

♦ En renforçant les partenariats existant parfois de longue date : maison de retraite, 

médiathèque, cinéma, ESAT… 

♦ En essayant lorsque cela est possible de lier les différentes actions de l’espace de vie sociale 

autour d’évènements ou de manifestations communes sur le territoire. (fête des lumières, 

fête du jeu, carnaval…) 

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. Cependant le morcellement 

des petites vacances cette année n’a pas été propice à cette façon de travailler. 

◊ Les mercredis en demi-journée jusqu’en juin 2018 : une dynamique différente les enfants 

ont école le mercredi matin, ils arrivent au centre fatigués et souhaitent se retrouver entre 

copains sans forcément se lancer dans des activités.  

◊ Les mercredis en journée complète depuis septembre 2018 : des enfants plus disponibles 

et des animatrices globalement satisfaites de ces journées moins « speed » pendant 

lesquelles on peut prendre le temps de faire les choses et de monter des projets. 

Les ateliers autonomes 

→ Ces ateliers ont été appréciés par les enfants dès le début de leur mise en place. Les ateliers 

se présentent sous différentes formes : 
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-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. 
 

 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.  

 

4. PERSPECTIVES 

 
 Continuer à pouvoir répondre aux besoins de garde tout en ne mettant pas l’association 

en difficulté 

 Un maintien des périodes d’accueil plus étendues (une seule semaine de fermeture 

dans l’année : la semaine du 15 août).  Cela permet de compenser un peu des pertes 

d’heures. Nous répondrons par la même occasion aux demandes des familles et à ce que 

l’on peut attendre d’un accueil de loisirs important. 

 Des projets et encore des projets pour que CROCQ’VACANCES reste pour les enfants, 

les familles, les salariés et les bénévoles un lieu dynamique où l’on prend du plaisir à 

venir jouer, découvrir, faire la fête, travailler, s’investir. 
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3- L'accueil de Loisirs « L'Arche des Loisirs" (3/11 ans) 

 
L’accueil de Loisirs est ouvert depuis 2014 tous les mercredis sur la période scolaire et 3 

semaines en juillet du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet. 

 

Du nouveau pour l’Arche des Loisirs en septembre 2018 : 

- Un temps d’accueil plus important à la rentrée avec une ouverture en journée complète les 

mercredis à Coësmes suite au changement des rythmes scolaires,   

- L’ouverture d’un deuxième site d’accueil de loisirs à Thourie en journée complète également 

le mercredi.  

Pour assurer l’encadrement de ces temps, on compte 4 animatrices au maximum pour 

les mercredis et la période estivale sur la structure de Coësmes et 2 animatrices interviennent 

sur le site de Thourie. 

 

1 - La fréquentation sur l’année de l’accueil de Loisirs 

 
Tableau de l’évolution de la fréquentation de l’Arche des Loisirs depuis 2015 : 

Ouverture 

de 

l’Arche 

des loisirs 

2015 2016 2017 2018 

 Nb jours 

ouverture 

Nb de 

je 

Nb jours 

ouverture 

Nb de 

je 

Nb jours 

ouverture 

Nb de  

je 

Nb de j 

D’ouverture 

Nb de  

je 

mercredis 40 jours  685.50 35 jours 826 37 jours 885.12 37 jours 962.75 

Juillet 14 jours 447 12 jours 423 .50 14 jours 403 15 jours 490.75 

Total 54 jours 1 

132.50 

47 jours 1 249.50 51 jours 1 288.12 52 jours 1 453.5 

 

Tableau de fréquentation par heures réalisées et par mois depuis 2015 

Site de 

COESMES 

Heures 

réalisées 

2015 

Heures 

réalisées 

2016 

Heures  

Réalisées  

2017 

Heures 

réalisées  

2018 

Janvier 486 807 786 649 

Février 231 378 406 473 

Mars 518 889 1 021 433 

Avril 474 387 481 650 

Mai 379 601 1 119 493 

Juin 544 838 792 627 

Juillet 

(mercredis) 

105  161 179 
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Fréquentation site de Thourie 

Septembre 450 h 

Octobre 318 h 

Novembre 413h 
Décembre 345 h 

Totaux 1526 h 

 

TOTAL ADL 2018 

1 207h 

864h 

1 215h 

849h 

11 628h 

 

 La fréquentation reste en évolution à Coësmes en fin d’année malgré le départ de la 

quasi-totalité des enfants de Thourie vers le site de leur commune. Cette constante 

s’explique par l’ouverture du mercredi en journée complète. 

 Le site de Thourie réalise une bonne rentrée, bien qu’on constate une baisse des 

effectifs sur les après-midis Nous espérons que les fréquentations vont encore 

augmenter. 

 

Eté 3577 3110 3 236 3 917 

Septembre 969 1010 608.50 757 

Octobre 448 407 473 546 

Novembre 640 831 637.50 802 
Décembre 690 399 591 504 

Totaux 9 061 h 00 9 657 h 00 10 312 h 00 10102 h 00 
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 En faisant une moyenne du nombre d’enfants / jour d’ouverture, nous constatons une 

progression de 3 enfants de plus en moyenne par journée d’ouverture :  

2015 = 20.96 enfants / jour 

2016 = 25.68 enfants / jour 

2017 = 24.80 enfants / jour 

2018 = 24,28 enfants / jour (site de Coësmes) // 13.62 enfants pour le site de 

Thourie  

La fréquentation reste identique. 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. 

 

Tableau de répartition par communes  

 

 

L’équipe des mercredis:  

L’équipe jusqu’à présent très fidèle à perdu presque tous ses membres. 

Site de Coësmes Heures  

Réalisées  

2017 

Journées 

Enfant 

2017 

Nb 

d’enfants 

Différents 

2017 

Heures  

Réalisées  

2018 

Journées 

enfant  

2018 

Nb  

D’enfants 

différents 

2018 

Le Theil 3998 499.75 49 2754 344.25 34 

Coësmes 4751.49 593.93 67 5171 646.38 56 

Ste Colombe 472.12 59 3 557 69.63 10 

Thourie 800.85 100.10 11 1330 166.25 30 

St Michel de la 

Roë 

60.29 7.53 1 80 10 1 

Le Sel de 

Bretagne 

0 0 0 114 14.25 2 

Arbrissel 0 0 0 42 5.25 2 

Essé 0 0 0 7 0.88 1 

Retiers 0 0 0 46,50 6 3 

TOTAL 10082.75 1 260.31 131 10 102 1 262.75 139 

TOTAL CCPRF 10022.46 1 252.78 130 9908 1 238 136 

Site de Thourie 
Heures Réalisées 

2018 

Journées enfant 

2018 

Nb d’enfants 

Différents 2018 

Thourie 1526 190.75 25 

TOTAL 1526 190.75  

TOTAL CCPRF 1526 190.75 25 



44 
 

C’est d’abord Élodie MORANTIN qui est partie fin juillet pour retrouver son travail d’ATSEM en Loire 

Atlantique. 

Puis c’est au tour d’Anaïs DELONGLÉE dont le contrat a pris fin, en Aout. 

Et pour finir, Clarisse est partie fin décembre.  

Mickaëla VERSIGNY a remplacé Clarisse et Aurélie est à présent responsable du site de Thourie.  

Maëva accueillie en août comme animatrice vacataire est restée avec nous le mercredi sur le site de 

Coësmes. Nous avons cherché pendant 5 mois une animatrice pour venir compléter le site de Coësmes. 

Depuis février, c’est chose faite avec Anaïs qui est revenue. 

Nous offrons malheureusement des conditions peu attractives pour les animateurs, loin de Rennes nous 

ne pouvons bénéficier des compétences des étudiants. C’est un vrai bon en arrière pour notre 

organisation, qui se retrouve en pénurie de personnel comme il y a  4 ans (avant les TAPs). 

Le site de Thourie fonctionne avec Stéphanie qui travaille déjà avec les enfants de Thourie sur le temps 

scolaire et Aurélie qui est notre pilier !! 

Les mercredis: 

De janvier à juin  

 

 La fréquentation baisse le premier semestre 2017 

 

Nb d’enfants/ jour  

De janvier 2016 à juin 2016 

Nb d’enfants / jour 

De janvier 2017 à juin 2017 

Nb d’enfants /jour 

De janvier à juin 2018 

33.68 26 20.84 

 

En regardant les chiffres de fréquentation du nombre d’enfants / journée d’ouverture, on 

constate une baisse est de 20 %. Cela pourrait annoncer la tendance globale de l’année. 

L’écart sur certains mois s’explique en partie par les dates auxquelles tombent les petites 

vacances qui a une incidence sur le nombre de mercredis par mois et donc sur le nombre d’heures 

et de J.E. 
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 Concernant l’accueil des plus petits de 3/6 ans, on note une forte augmentation de fréquentation 

à la rentrée de septembre et en particulier avec l’accueil de 6 petits (3/4 ans). A noter que la 

salle de sieste de l’ADL Coësmes accueille jusqu’à 12 enfants à la sieste par mercredi. 

De septembre à décembre. 

Un nouveau projet pour l’Arche des Loisirs qui devient multi-sites avec l’ouverture du site de 

Thourie. 

Petit historique : Suite au retour de la semaine de 4 jours sur la commune de Thourie, la municipalité 

avait mis en place en septembre 2017, des ateliers péri éducatifs les mercredis matins de 8 h 30 à 11h 

30. Certaines animatrices de l’Espace de Vie Sociale « CROCQ’VACANCES » ont mené certains ateliers. 

Ces ateliers ont plu aux familles et ont permis d’offrir un mode de garde pour les plus grands sur la 

commune. Après un sondage auprès des familles, la municipalité de Thourie a sollicité l’association afin 

d’offrir aux familles un mode de garde et de loisirs le mercredi pour les enfants. Le Conseil 

d’Administration a répondu favorablement à cette demande en faisant appel à nos services. Nous avons 

mis en place cet accueil pour une ouverture effective le mercredi 5 septembre 2018. 

 

Le groupe de Thourie à la rentrée !!!     Les locaux de Thourie 
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Une augmentation est à constater depuis septembre engendrée par le retour de la semaine à 4 jours 

d’école entrainant la réouverture de la journée complète le mercredi. 

 

 

D’où viennent les enfants ? 

 

 

  

 

 

 

 

  On constate une augmentation pour la commune de Thourie qui s’explique par l’ouverture du centre 

depuis septembre. Ces chiffres nous démontrent que cette ouverture répond à un besoin des familles.   

11 nouvelles familles sont arrivées en septembre 2018. 

2 – L’analyse de la fréquentation 

Les nouveautés en 2018 : 

 On constate que l’Arche des Loisirs s’installe désormais dans le paysage de l’offre de garde du 

secteur centre de territoire. Elle assure une offre de service qui s’affirme d’année en année 

pour les familles Coësmoise, Theillaise et Colombines. D’autres familles fréquentent l’accueil de 

loisirs plus ponctuellement selon leur besoins et leur budget. 

Le revenu moyen / habitant reste modeste sur le territoire et la garde des enfants reste une 

charge importante pour les familles surtout que les aides s’arrêtent à 6 ans. 

 25 enfants différents de septembre à décembre pour l’accueil de Thourie. 

 16 familles différentes. 

 A noter des enfants qui partent après manger (une dizaine). L’organisation familiale est restée 

identique à l’année dernière et l’année d’avant (TAPs). 

 Pour autant la fréquentation de l’accueil de loisirs de Thourie bien que prometteuse reste 

insuffisante au regard des attentes que nous avions pu entrevoir au travers des sondages 

effectués auprès des familles de la commune. Nous attendions 20 journées enfants par 

mercredis or nous atteignons péniblement 13/14 journées enfants. Le projet de Thourie mérite 

556
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toutefois que l’on s’attarde et que l’on donne du temps à l’accueil de loisirs de s’installer dans le 

territoire. 

Nous allons communiquer davantage sur le projet d’une part au niveau des 

adhérents mais également à l’échelle du village (rencontres, flying, réunions, 

performances). 

 

1 - L’été : Un mois de juillet régulier en progression 

Ouverture du 9 juillet au 27 juillet soit 3 semaines.  

L’accueil s’est fait à l’école publique de Coësmes.  Les familles extérieures n’avaient pas de transport 

mis en place. 

 

Ce qu’on peut en dire :  

 La fréquentation est régulière 

 Les mercredis sont toujours des journées moins fréquentées. 

 Nous avons des pics de fréquentation les jours de sortie. 

 Nous avons eu autant d’enfants de – de 6 ans que de + de 6 ans. 

 

On constate sur le tableau ci-dessus une hausse de la fréquentation. 

 

La fréquentation est passée d’une moyenne de 28.78 enfants / jour en 2017 à 32.66 enfants / jour en 

2018. On retrouve la fréquentation de 2015 et 2016 qui était autour de 32 enfants /jour. 
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Contrairement à l’été dernier, les familles ont été plus régulières dans les inscriptions. 70 enfants 

différents soit 43 familles sont venues en juillet. Les enfants étaient en majorité présents sur les 3 

semaines d’ouverture. C’était un réel besoin pour les familles. 

 

        

                                  

 

Il est intéressant de constater que les enfants de Coësmes sont revenus. En effet, ils étaient moins 

présents l’année dernière sur Le Theil de Bretagne. Également, on note une chute des effectifs chez 

les enfants venant du Theil de Bretagne. Enfin, les enfants de Thourie, peu présents l’année dernière 

au Theil de Bretagne sont revenus cette année à Coësmes. Le lieu d’accueil détermine le choix d’accueil 

des familles.  

2 – L’équipe estivale 

Clarisse GADBiN, directrice, était entourée de 2 animatrices BAFA expérimentées, Aurélie DELANOÉ 

et Élodie MORANTIN ; ainsi que d’une stagiaire Hanna CASTEL. 

Noah BARDOUX, aide animateur, est venu épauler l’équipe sur une sortie et 3 journées. 

Aurélie et Élodie s’occupaient des – de 6 ans, Clarisse et Hanna des + de 6 ans. 

Les CP étaient donc sur le groupe des grands, cela a permis d’équilibrer les groupes d’âge. Également, 

les CP étaient ravis d’être avec les plus grands. La moyenne d’âge était de 8 ans chez les grands. Cela a 

permis une transition en douceur pour la rentrée. 

3 – Les animations 

 Le thème des vacances a énormément plu aux enfants et aux familles. L’esprit vacances a permis 

de vivre au rythme de chacun, tout en faisant des activités inédites et intéressantes. 

 Découvrir un coin de France chaque jour a éveillé la curiosité et a permis à chacun de s’exprimer 

sur ses connaissances et son vécu. 

 Les journées à thème (journée SUD OUEST, BRETAGNE, CENTRE de la FRANCE ; journée 

TONGS et la journée « Préparons notre pique-nique » ) ont beaucoup plu. Les tranches d’âge 
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étaient mélangées. C’est toujours un bon moment pour les enfants. Une journée à thème / 

semaine permet une dynamique et un temps fort apprécié. 

 Le temps passé sur la cour du bas et sous le préau était très agréable. Les enfants étaient à 

l’ombre et au frais. Cet espace cour est très adapté à l’été caniculaire ! 

          

3 – Perspectives pour 2019 

Pour cette année, l’Arche des Loisirs débute avec une nouvelle direction, l’équipe prend ses marques et 

s’organise pour poursuivre et proposer des projets d’animation de qualité pour le plus grand plaisir des 

enfants.  

 

Nous allons affiner nos pratiques pour répondre aux différents objectifs qu’on s’est fixé dans notre 

projet pédagogique en espérant en faire profiter de nouvelles familles à Coësmes et à Thourie. 

Nous souhaitons également offrir de meilleurs conditions de travail aux animateurs afin d’accroitre 

l’attractivité de notre recrutement (moins de manutention, soutient à l’équipe, meilleure rémunération). 

 

Nous réfléchissons à des actions pour pérenniser l’accueil de loisirs de Thourie afin que les enfants 

présents le matin le soient aussi l’après-midi et communiquer plus efficacement sur notre projet de 

Thourie. 

 

Nous voulons proposer des journées où les enfants des 3 centres d’accueil pourront se retrouver pour 

passer du temps ensemble, continuer à développer des temps d’échanges avec nos partenaires. 

 

Continuer à travailler main dans la main avec les communes de Coësmes et de Thourie. 

Enfin nous avons hâte de pouvoir profiter de la cantine dans les locaux de l’école publique de Coësmes !!! 
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4- L’accompagnement à la parentalité : le ferment du projet 

de l’Espace de Vie Sociale 

Sur la lancée de 2017 nous avons une année satisfaisante du point de vu de la fréquentation et de la 

fidélité de certaines familles sur les ateliers et sorties. 

INTITULÉ DE 
L’ACTION 

Les ateliers de la P’tite Fabrik 

PRIORITÉS 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. 
 

OBJECTIFS  Proposer des temps de rencontre et d’échanges autour d’une 

activité support (en l’occurrence les sorties dans des 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 Fabrik) 

 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 
 

CIBLE 
Les parents / les enfants / les familles /grands parents. 

De toutes origines et de tous milieux sans distinction. 
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PARTENAIRES 
sollicités DANS 

L’ACTION 

 Le RIPAME communautaire 

 Le Foyer du Bois MACÉ (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) 
 

FONCTIONNEMENT 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 programmés (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 goûter, 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. 

 

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. 

- Matériels : 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 pourquoi nous essayons de ne pas faire 

intervenir trop souvent de prestataires. 

- Lieux : 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. 
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En 2018, 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 après- 

midi 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 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) 
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CALENDRIER DE 
L’ACTION 2018 

 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. 

 

Bilan 2018 
Des réajustements 

proposés, un 
public mobilisé 

 Une très bonne fréquentation aussi bien sur les sorties que les 

ateliers.   

 Un groupe de parents fidèles qui apporte une bonne dynamique 

(en termes de coopération entre les familles et une bienveillance 

vis-à-vis des familles plus fragiles). 

 Une belle mixité des familles encore à renforcer. 

 Des liens entre les familles qui se tissent et avec l’équipe de 

professionnels (moins d’intervenants et de turn over de l’équipe) 

attention toutefois à l’entre soi qui pourrait parfois survenir sur 

certains ateliers. 

 Les bilans/apéro restent très peu fréquentés peu de familles 

présentes, la volonté de gouvernance reste en filigrane.  

 L’équipe doit toutefois veiller à donner davantage sa place aux 

familles et à organiser des moments plus formels de réunions. 

 Le renouvellement de l’agrément sera l’occasion de former un 

nouveau groupe de parents et d’interroger les envies de 

participation des habitants. 

 Les « bricoparcs » sont aussi très fréquentés (plus ouvert car 

gratuits et sans inscription) ils apportent un air de vacances au 

projet et ouvre davantage vers un public moins avertis. L’accueil 

des grands parents est aussi à noter cette année. L’été est 

parfois long et de telles actions sont fortement appréciées des 

familles et des grands-parents. Les bricoparcs seront proposés 

de nouveau en 2019. 4 rendez-vous sont à noter : avec 

thématiques. 

 Nous poursuivons cette année l’idée de créer du lien avec 

l’ensemble des actions et temps forts que propose l’association 

et d’inclure les ateliers dans cette dynamique. Cela apporte du 

sens et de la cohérence sur tous les projets et bénéficie aux 

ateliers P/E (cette année : les ateliers création de jeu en 

corrélation avec la fête du jeu, atelier création lumineuse le jour 

de la fête des lumières …) 

 La conférence sur la charge mentale a été bien fréquentée (21 

personnes) et riche de nombreux échanges. Les personnes 

présentent sont demandeuses d’actions de soutien et 

d’accompagnement pour la mise en place d’un "club parents". 

Nous allons nous appuyer sur ce groupe pour relancer un groupe 
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de réflexion. Elle a donné des clés d’explication et des 

arguments clairs pour conscientiser les limites de la condition 

féminine. En 2019 nous allons réitérer l’expérience avec une 

autre conférence autour de l’écoute active minimale. 

 

Quel bilan global (intérêt, satisfactions, difficultés rencontrées…) 

tirez-vous de cette action ? 

Les parents et enfants ont été tout à fait satisfaits cette année des 

propositions qui leur ont été faite (sauf histoire d’âne, peu adaptée 

à des enfants en bas âge) et ont largement contribué à leur 

organisation. La collaboration avec les services sociaux du territoire 

reste difficile malgré les différentes rencontres organisées, aucune 

action n’est encore venue enrichir le projet d’accompagnement à la 

parentalité. Pour le CDAS nous restons au mieux une proposition du 

territoire pour les familles fragilisées.  

 A contrario la collaboration avec le foyer du Bois Macé reste 

excellente et profite aux familles en situation de handicap. Ces 

familles ont pu créer des liens forts avec les autres familles et 

prennent LEUR place dans la vie de la commune. La proximité 

géographique et les projets communs déjà engagés offrent une 

interconnaissance associative qui permet cette facilité. 

En 2019, nous avons opté pour une simplification des supports et 

imaginé des ateliers très simples à refaire chez soi (simplicité du 

matériel, des techniques…) 

Les temps forts (Fête du jeu et Fête des lumières) rencontrent 

toujours beaucoup de succès auprès des familles et sont porteurs de 

liens intergénérationnels, de rencontres. Ils participent à un climat 

convivial et bienveillant dans notre commune. 

 

A l’occasion du renouvellement de l’agrément EVS cette année nous 

envisageons de faire un bilan plus approfondi ainsi qu’une remise à 

plat de l’accompagnement à la parentalité.  

Nous chercherons à renforcer les partenariats avec les structures 

d’accompagnent social du territoire (secours catholique, resto du 

cœur). Dans un premier temps en allant vers les services concernés 

pour ensuite créer du lien et de la proximité afin que ces publics 

viennent vers nous plus facilement. 

L’arrivée d’une nouvelle équipe au RIPAME nous amène cette année à 

repenser le projet et ainsi renforcer notre partenariat.  

Nous travaillons aussi sur l’idée de pouvoir être plus mobile et aller 

au-devant des familles, en particulier sur des territoires plus 

fragiles. 

Nous travaillons actuellement sur la mise en place d’un CLAS pour la 

rentrée 2019 et compléter ainsi notre offre d’accompagnement. 

 

 

 Travailler sur la confiance des familles fragilisées : le travail de 

proximité commence à payer. Les publics rencontrés au cours des 



55 
 

temps forts et autres actions commencent à nous connaitre. Un 

lien a commencé à se tisser qui sera nous l’espérons propice pour 

intégrer davantage les familles fragilisées. Le manque d’actions 

secondaires qui pourraient capter davantage de familles (séjours 

vacances), à cet égard, le CLAS en 2019 sera une porte d’entrée 

pour ces familles ayant besoins de soutiens. 

 Travailler sur la participation des familles (dans la gouvernance, 

la participation plus concrète …)  

Perspectives 2019  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. 

 Le CLAS en 2019 : 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 démarrera en Octobre 2019 

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. Le projet CLAS envisagé tout d’abord en 

2018 a été retardé d’une année suite au départ de Clarisse 

Gadbin référente du projet. De plus, les arbitrages de la CNAF 

concernant le devenir du dispositif ont tardé à être connus, c’est 

pourquoi nous avons repoussé le projet. Ce délai nous a permis de 

« murir le projet » et de le rendre ainsi plus clair.  
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5 - Le Club Nature 

INTITULÉ 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 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 - 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. 

 

OBJECTIF A quels objectifs 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’actions 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. 

CIBLE  Les enfants de 6 à 11 ans  

 12 enfants 

PARTENAIRES  La commune 

 La maison de retraite  

http://www.fcpn.org/sponsors/Charte%20des%20CPN.pdf/at_download/file
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FONCTIONNEMENT Fréquence : tous les 15 jours en semaines scolaires 
Durée : 2h00 le samedi matin 
Arrêt du Club Nature en janvier 2018, il a repris en octobre 2018 mais le 
mercredi après-midi. 

MOYENS - Humains : un animateur  
- 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 à l'Accueil de loisirs 
  

ÉVALUATION Critères retenus : 
 
- Nombres d’enfants inscrits : 7 enfants en 2018/2019 
- 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 issus : pour l’instant les partenariats sont encore à construire du 
fait de notre difficulté à travailler sur le long terme avec l’animateur. 

DESCRIPTIF 
DÉTAILLÉ DE 

L’ACTION 

Les activités proposées : 
Observations des différents milieux en toutes saisons : 
Les bons gestes Eco citoyen, connaitre et protéger la biodiversité, le jardin et 
la permaculture.  
Des outils adaptés à l’âge des enfants : 

- Jeux 
- Bricolage 
- Actions 
- Observations  

Les enfants inscrits au centre de loisirs de Retiers le mercredi après-midi 
peuvent s’inscrire au Club Nature sans supplément financier. 
L’adhésion n’est pas obligatoire pour les familles non adhérentes : 
- 15€00 pour l’adhésion familiale  
- 5€00 pour le club nature seul 
Tarif pour l’année : 
Pour les non adhérents  
Selon QF : 50€/60€/70€/80€ 
Pour les adhérents  
Selon QF : 45€/55€/65€/75€ 

 

CALENDRIER DE 
L’ACTION 

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

BILAN DE L'ANNÉE  Le groupe : 7 enfants inscrits du CP au CM1. C’est un groupe d’enfants attentifs 
et motivés qui s’investi dans toutes les actions et qui sont également force de 
propositions. 
Depuis le départ d’Aldric, c’est Pauline qui a pris le relais. Elle n’est pas formée 
à l’initiation à l’environnement mais son enthousiasme et ses recherches 
personnelles compensent son manque de d’expérience en la matière. Elle 
privilégie une approche multi disciplinaire pour intéresser les enfants 
(sensoriel, artistique, écologique). Les retours sont très positifs. Un 
programme a été établi afin de communiquer le projet auprès des familles. 



58 
 

 

Activités Objectif 
Fabrication d'un nichoir à mésanges et de boules de 

graisse 
Préservation des espèces et de la biodiversité 

Sortie : exploration de la forêt du Theil 
Sortie en minibus 

Observation de la faune et de la flore 

La biodiversité en jeux Sensibilisation à la biodiversité 

Les semis pour le jardin Apprendre à réaliser des semis 

Sortie : jardin Perma G'Rennes 
En minibus 

Découverte de la permaculture 

Sortie : Les jardins Mandalas d'Arura Découverte des plantes 
Sauvages comestibles 

Connaître Le monde des abeilles 
Et favoriser leur venue dans nos jardins 

 

Sensibilisation et protection des abeilles 

Plantations au jardin Apprentissage du jardinage 

Préparation de la sortie nocturne Création d'outils d'observation 

Bivouac nature 
Une nuit pour observer la nuit et les animaux 

nocturnes 

Vivre ensemble une aventure et des moments 
forts dans la nature 

Observation des animaux nocturnes et aquatiques 
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6 - Les activités périscolaires 

Nous avons contribué de Janvier à Juillet 2018  au bon déroulement des TAP dans les communes de Retiers, 

Thourie, Marcillé Robert, Le Theil de Bretagne et Coësmes. Comme c’était prévu l’ensemble des communes 

est repassé aux 4 jours d’école sonnant l’arrêt définitif des TAPs  

Les aspects positifs des TAPs: 

 Avoir donné aux enfants la possibilité de découvrir des multitudes de sujets, de thèmes, de 

disciplines, quelque soit sa condition, sa commune ou son école. 

 Avoir donné l’occasion aux animateurs d’intervenir dans des écoles, des lieux, des organisations très 

diversifiées. 

 Avoir pérennisé et consolidé les emplois des animateurs. 

 Avoir donné l’occasion de faire connaitre notre association (son sérieux, son professionnalisme) 

 D’avoir consolidé les partenariats avec les communes en leur venant en aide dans la mise en place 

des TAPs. 

Les aspects négatifs :  

 Avoir au final l’impression d’avoir fragilisé financièrement l’association (comment financer les 

postes ?) 

 Déstabilisation de l’équipe et de la richesse humaine (départ de 4 personnes). Un sentiment de perte 

est évoqué par les animateurs restants… 

 Fragilisation de l’activité accueil de loisirs, avec beaucoup moins d’animateurs. 

 La désagréable sensation d’être assez seul pour faire face à ce énième changement, alors même 

qu’on a été très sollicités par les collectivités pendant 4 ans.  

 La perte financière énorme à laquelle l’association a dû faire face. 

L’arrêt des TAP aura eu 2 aspects positifs :  

 Simplification de la gestion du personnel 

 Le retour aux mercredis entier (projets plus aboutis) 

Liste des différents ateliers proposés de septembre 2014 

Cinéma, accrosports, 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… 
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LES BULLES DE RÉCONFORT : 

Suite à l'arrêt des NAPs, la mairie de Coësmes a sollicité nos services afin de faire perdurer des 

activités périscolaires pour les enfants de la commune malgré le retour de la semaine à 4 jours dans 

les écoles.  

Ces ateliers ont lieu le jeudi soir après la classe pour une durée d'une heure et demie. Des groupes 

de 12 enfants maximum du CE2 au CM2 qui s'inscrivent par période. La participation des familles 

s’élève à 8€ pour la période. 

Une animatrice propose des ateliers autour de l'estime de soi et autour des compétences 

psychosociales.  

Ces ateliers ont débuté après les vacances de la Toussaint et vont se réaliser jusqu'au mois de juin.  

A l’issue de cette période, une évaluation déterminera la suite à donner à ces ateliers.  
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7 - Le Repair Café  

INTITULÉ DE 
L’ACTION 

"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. 

PRIORITÉS 
Vivre ensemble et partager des savoirs et réduire ses déchets, consommer 
autrement. 

OBJECTIFS 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 programmée et le gaspillage. 
 -Travailler autour de la problématique des faibles revenus. 

CIBLE 
La mixité des publics est clairement visée. 
Les habitants du territoire en général. 
20 personnes par animations Repair Café. 

PARTENAIRES 
Le Fablab. 
Les communes alentours qui souhaiteraient nous recevoir. 
La Foire expo de Retiers. 
L’outil en main. 

FONCTIONNEMENT 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. 

ÉVALUATION 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. 
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DESCRIPTIF 
DÉTAILLÉ 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. 
- 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 :  

2 mois avant : pour trouver des réparateurs 
3 semaines avant pour annoncer la manifestation 
Articles dans la presse, flyers et affiches  

 

CALENDRIER DE 
L’ACTION 

- 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.  
- En 2018 :  5 Repair Café dont un délocalisé. 

 

BILAN 2018 
 

 Au regard de la 
mixité du public 

 
 

 Au regard de la 
convivialité, 

accueil, 

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 
10 ans et 80 ans. 
La zone de gratuité attire un public plus fragilisé qui apprécie cette action. 
Beaucoup de ces personnes restent lors l’après-midi alors même qu’ils ne 
possèdent pas d’objets à réparer. La convivialité et l’ambiance chaleureuse 
favorisent la discussion et le lien entre les personnes. Les accueillants sont 
particulièrement attentifs au bien être des personnes accueillies. 
 
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. 
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transmission des 
valeurs 

 
 
 
 
 

 Au regard du 
nombre de 

réparateurs / 
accueillants le jour 

des Repair Café 
 
 
 
 

 Au regard du 
nombre d’objets 

réparés 
 

 

 Au regard de 
l’initiative 
habitants 

 

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 encore en augmentation en 2018. 
A ce jour, nous avons 18 réparateurs réguliers et 13 accueillants. 

Il faut toutefois sans cesse accueillir de nouveaux réparateurs, ne pas relâcher 
l’attention et travailler en concertation pourquoi pas avec d’autres Repair 
Café. 
 
 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. 
Toujours autant de convivialité et amitié dans le groupe qui sait pour autant 
faire preuve de bienveillance vis-à-vis des nouveaux arrivants. 
 

2016 : 513.70 kg/85 objets 
2017 : 549.8 kg / 106 objets 
2018 : 557.9 kg / 110 objets 

 

Total d’objets épargnés en 3 ans : 1621.40 kg soit 301 objets. 

 
On estime en 2018 une participation de 60 à 70 personnes par Repair Café. Les 
Repair Café sont un peu moins fréquentés mais plus régulièrement. Si on loupe 
un Repair Café on sait qu'un autre sera mis en place dans un mois et demi. 
 
La régularité (tous les mois et demi / 2 mois) est un facteur de réussite du 
projet. C’est un rythme qui convient à certains participants (réparateurs et 
accueillants) et moins à d’autres qui souhaiteraient une plus grande 
fréquence. Actuellement les locaux ne nous permettent pas cette 
organisation. Par la suite un local pourrait nous être mis à disposition, nous 
verrons alors les nouvelles actions qui pourront en découler. 
5 réunions ont été mises en place en 2018 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 certains, sans objets mais avec l’envie de 
rencontres et de convivialité. 
Des repairs café délocalisés seront organisés à l’avenir un chaque année. En 
2018 nous avons été accueillis par la commune de Thourie. En 2019 nous irons 
à Amanlis dans le cadre de la fête du Fablab et le Repair Café d’Avril sera 
organisé sur le site de la foire de Retiers. 
Autres nouveautés, les ateliers "zéro déchet" organisés en parallèle du repair 
café dans la salle polyvalente. Ces ateliers apportent dynamisme et 
convivialité et sont très prisés du public. Il faut simplement organiser des 
ateliers simples et rapides qui permettent à tous de faire … Les ateliers cette 
année : sacs a vrac, pierre d’argile, disco soupe, dentifrice maison. 
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LES PERSPECTIVES 
2019 

Construction du projet « avec un local ». 
Aide et soutien pour les Repairs Café voisins 
Demande d’aide financière plus importante au SMICTOM. 
Continuer les ateliers zéro déchets et consommation raisonnée. 
Organisation de Repair Café dans des lieux conviviaux (bar) sur des versions 
plus light. 

 

8 – Les ateliers informatiques 

INTITULÉ DE 
L’ACTION 

"Les ateliers informatiques" 

PRIORITÉS Vivre ensemble et partager des savoirs 

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

CIBLE - La mixité des publics est clairement visée 
- Les habitants du territoire en général 
- 11 à 13 personnes par atelier  
- 2 puis 4 bénévoles (depuis septembre 2018) spécialistes en informatique 
- 2 puis 3 animatrices professionnelles, pour la méthodologie et garder 
l’esprit du projet. 

En 2018 :  
Mixité : nous avons atteint une bonne mixité du public avec des jeunes 
retraités soucieux d’avoir une retraite active (également 
intellectuellement) et d’autres plus âgés qui souhaitent se perfectionner 
dans certains domaines, par nécessité surtout mais aussi pour certains par 
intérêt pour l’outil informatique. 
 
Territoires touchés : Retiers, le Theil de Bretagne, Essé, Janzé, Marcillé 
Robert, Martigné Ferchaud 
 
NB d’inscrits :  
- 17 personnes pour l’année 2017/2018 (11 femmes et 6 hommes) 
- 36 pour 2018/2019 (24 femmes et 12 hommes) 
 
Comme l’année passée, les personnes sont extrêmement assidues et 
heureuses de se retrouver le vendredi. Nous avons dû créer un 3ème groupe 
le lundi afin de tenter de répondre à la demande grandissante. Nous avons 
dû refuser du monde malgré tout.  
Le petit café-goûter du milieu de matinée permet une convivialité 
appréciée notamment le vendredi où les deux groupes se retrouvent pour 
« la pause ». 
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PARTENAIRES qui 
pourraient être 
sollicités DANS 

L’ACTION 

- Le secours catholique de Retiers  
- Le CCAS de Retiers 
- Le CDAS de Janzé 
- La commune de Retiers 
- Le relais  
- La maison de retraite 
- Le foyer du bois Macé 

Des partenariats inexistants à construire. 

FONCTIONNEMENT Fréquence :  
En période scolaire 
- Le lundi de 9h45 à 11h45 : groupe des débutants (11 personnes) 
- Le vendredi de 9h45 à 11h45 : 2 groupes, les intermédiaires (13 
personnes) et les confirmés (12 personnes) 
 
Inscription : 
● Lors de l’inscription un accueil individualisé est fait par les animatrices 
afin d’aider les personnes à situer leur niveau et donc le groupe dans lequel 
elles s’inscrivent. 
● L’inscription est gérée pour la partie administrative par des représentants 
de l’atelier informatique. 
 
Adaptation : 
● C’est bien un atelier et non un cour informatique. Le programme s’il est 
établit à l’avance n’est pas figé. Ainsi celui-ci peut être modifié en cour 
d’année pour s’adapter au mieux.  
● Suite à des demandes précises ou au vu de l’actualité locale, des temps 
sont pris lors des ateliers afin d’accompagner au mieux les personnes dans 
les démarches qu’elles peuvent être amenées à faire (vignette pollution, 
création d’un compte SMICTOM…) 
● Pendant l’année, des questionnaires permettent aux personnes de voir 
leur évolution et permettent aussi à l’équipe de réadapter les contenus et 
l’organisation en fonction des besoins et des demandes. 
 
Les groupes : 
En 2017/2018 : deux groupes. Un avec les débutants et ceux qui ne se 
sentent encore pas trop à l’aise et un groupe avec ceux qui maîtrisent 
mieux l’outil informatique. Les programmes, à peu près similaires étaient 
vus de façon plus poussée avec le 2ème groupe. 
 
En 2018/2019 : Au vu du nombre croissant de demandes la décision a été 
prise de créer un 3ème groupe afin de continuer à accueillir ceux pour qui 
c’était la 3ème année mais qui avaient encore des besoins et de pouvoir 
accueillir tout de même de nouvelles personnes. 
Débutants : un programme et une inscription à l’année 
Intermédiaires et confirmés : un programme par « sessions thématiques » 
sur lesquelles les personnes s’inscrivent selon leur intérêt. Au final très peu 
d’inscription sur ces sessions, 90% des inscrits se sont inscrits pour toute 
l’année.  

MOYENS Humains :  
- La coordinatrice DEJEPS  
- 2 puis 3 animatrices professionnelles à la rentrée de septembre 2018 
- 1 bénévole puis 4 à la rentrée de septembre 2018 
 
Matériel   
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Acheté par l’asso : 5 écrans achetés d’occasion (le tout pour 80.00), câbles 
internet, 1 vidéo projecteur. 
Dons : 7 postes informatiques (parent et DDCSPP), 2 écrans donnés, logiciel 
libre (parent), câbles internet (bénévoles), un vidéo projecteur (bénévole), 
du matériel donné par la poste, l’administration carcérale,  
Mairie : accès internet  
 
Lieu : Retiers /accueil de loisirs salle des grands + salle de sieste 

  

EVALUATION Des questionnaires de satisfaction sur les apports de l’atelier (aussi bien 
pour les animateurs, bénévoles et utilisateurs de l’atelier) 
 
Réunions (à partir de 2019) Avec participants, bénévoles et professionnels 
afin de prendre note des améliorations à apporter (matériels, contenus, 
organisation…) et de faire le point mais aussi de parler de la vie de 
l’association pour ceux qui souhaitent s’investir ou participer à d’autres 
actions. 
Ressenti (pris de façon informelle) des animateurs et bénévoles lors des 
ateliers et temps de pause. 
  
Quantitatifs : des groupes remplis (des refus même) et l’assiduité aux 
ateliers. 
 
Qualitatifs : convivialité, bienveillance, écoute, satisfaction des habitants 
Des inscriptions pour l’année entière pour beaucoup, ce qui montre qu’au-
delà du contenu, la dimension sociale et conviviale de l’atelier revêt une 
importance particulière. 
 
Adéquation de l’action au regard des objectifs fixés. 
 
Les points de vigilance et de réflexion: 

 L’implication des bénévoles doit évoluer car ils sont plus nombreux et 
souhaitent pour certains pouvoir s’investir davantage. 

 Accueil des « nouveaux arrivants » dans des groupes déjà bien constitués 
et qui se connaissent. 

 Le suivi et évaluation régulière des nouveaux besoins et des progrès de 
chacun par les échanges directs avec les animatrices et l’animateur 
bénévole. 

 Une installation lourde pour le groupe débutant/intermédiaires car pas de 
WIFI de ce côté donc beaucoup de câbles. Acquérir un répartiteur. 

 Le devenir du groupe des confirmés qui souhaitent continuer à venir pour 
certains mais que l’on devra accueillir d’une autre façon car il est impossible 
de créer un 4ème groupe afin de garder les confirmés et d’accueillir à la fois 
de nouvelles personnes. 

 Communiquer avec les autres instances du territoire qui proposent des 
services autour de l’informatique afin de mieux se connaître, d’être 
complémentaires et ne pas faire de doublons. 

 Comment répondre à la demande grandissante ? 4 personnes ont été 
refusées le jour des inscriptions et plus d’une quinzaine de personnes ont 
appelé dans l’année ou sont passées pour s’inscrire à l’atelier. 

 A voir pour organiser des stages pour les présidents d’associations. 
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DESCRIPTIF 
DÉTAILLÉ DE 

L’ACTION 

Cette action de l’atelier informatique est née de la réflexion engagée lors 
des commissions mises en place en fin d’année 2015. Suite au diagnostic 
que nous avons fait, 2 dimensions ont été retenues qui s’ajustent aux 
objectifs de ce projet. 
La dimension autour du lien et de la transmission des savoirs et de l’utilité 
sociale et réduire la fracture numérique. 
 
L’accessibilité à tous doit être favorisée (la dimension financière ne doit pas 
être dissuasive)   
L’adhésion individuelle est passée de 5 à 20 euros pour l’année 2018/2019, 
elle est obligatoire. L'atelier est gratuit. 
 

CALENDRIER DE 
L’ACTION 

Début de l’action mi-septembre 2016  
 

 Inscriptions des participants en juin  

 Début des ateliers en octobre  

 Un groupe le lundi et vendredi 

 2 évaluations en cours d’année 

 3 réunions de concertations en cours d’année avec les bénévoles 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTITULÉ DE 
L’ACTION 

"Coup de pouce" 

PRIORITÉ Réduire la fracture numérique qui touche notamment les séniors. 

OBJECTIF Pouvoir accompagner individuellement des personnes sur des demandes 
particulières. 

CIBLE Toute personne ayant besoin d’aide sur une question particulière. 

PARTENAIRES qui 
pourraient être 
sollicités DANS 

L’ACTION 

 Le secours catholique de Retiers  

 Le CCAS de Retiers 

 Le CDAS de Janzé 

 La commune de Retiers 

 Le relais  

 La maison de retraite 

 Le foyer du bois Macé 

FONCTIONEMENT Les personnes intéressée appellent ou passent et l’animatrice après avoir 
étudié la demande fixe un RDV avec la personne si cela est pertinent et 
relève bien du « coup de pouce ». 
 
Durée : de 30 mn à 2h00 selon les besoins. 
 
Possibilité de venir avec son ordinateur ou bien d’utiliser les postes fixes 
de l’association. 

MOYENS Une animatrice 
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Les ordinateurs fixes de l’association + connexion internet 

EVALUATION Quantitatif :  
- 10 sessions 
- 11 RDV pris 
- 7 personnes différentes (6 femmes et 1 homme) 

- 3 jours sans RDV 
 
Qualitatif : 
- Les personnes ont pu globalement trouver l’aide nécessaire lors de ces 
coups de pouces. 
- Une personne est venue plusieurs fois, ne comprenant pas bien qu’il 
s’agissait d’aide ponctuelle et non de cours particuliers. 
- Les partenariats envisagés n’ont pas été mis en œuvre par les services 
municipaux de Retiers ne souhaitant pas collaborer avec l’EVS. 

DESCRIPTIF 
DÉTAILLÉ DE 

L’ACTION 

Le coup de pouce a été mis en place suite à la prise de conscience des 
animatrices de la difficulté de répondre à des demandes individuelles des 
participants de l’atelier informatique.  
 
● En effet, il est délicat de réaliser en groupe certaines démarches qui 
peuvent toucher à des données plus personnelles. 
● De plus certaines personnes avaient des demandes vraiment 
particulières qui n’auraient pas eu leur place dans l’atelier car elles 
concernaient trop peu de personnes. 

CALENDRIER DE 
L’ACTION 

Cette action a été mise en place fin mars 2018 et a pris fin en juin 2018. 
Elle n’a pas été reconduite à la rentrée 2018 car il n’était pas possible de 
créer un 3ème groupe sur l’atelier informatique et à la fois de continuer le 
coup de pouce, faute de moyen humain et financier. 
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9 - Les projets habitants 

Remise à niveau du code la route  Action mise en place à la suite de plusieurs demandes. 

Public Les personnes de plus de 60 ans  

Calendrier 2 sessions d’1/2 journée, une en mars et une autre en 
novembre 2018 

Partenaires La commune de retiers , les clubs de retraités, la 
prévention routière. 

Bilan Ces 2 sessions ont été plutôt bien fréquentées avec 67 
participants pour la première et 30 personnes pour la 
seconde. 
Les participants ont été très satisfaits de cette 
proposition et nous avons pu ainsi connaitre: 
- Sur la première session la prévention routière à surtout 
insistée sur des apports théoriques de changement de 
règles et de rappel du code de la route (révisions). 
- La 2ème session a été plus pratique avec 4 ateliers 
(repassons notre code : les 40 questions, l’atelier alcool 
et médicaments, l’atelier constat amiable, l’atelier 
simulateur de conduite pour tester les reflexes.) 

Projet tricot Suite du projet 2015, Tout Retiers tricote. 

Public Presque exclusivement féminin  
40 personnes environ 

Partenaires Foyer du Bois Macé 
Maison de retraite 
Bibliothèque 

 Rencontre autour du tricot, autour de projets collectifs 
ou individuels.  
Différents lieux de rencontre (foyer de BM, EVS, 
Bibliothèque et aussi parfois chez les personnes elles 
même ) 
En 2018, un gros projet a été mis en place par les 
tricoteuses autour d’un sapin de noël tout en tricot . 
Ce projet rondement mené a sucité l’admiration de tous : 
Bilan rapide : 

 Valorisation des tricoteuses 
 Attractivité de la commune 
 Très bonne image de l’association auprès du grand public 

Les points de vigilance :  
 Attention à la pression  
 Attention à la convivialité du groupe 

 

En 2019 Continuer le décor autour de l’arbre. 
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10 - Les temps forts  

INTITULÉ DE 
L’ACTION 

 Carnaval 

 Fête des voisins 

 Les 20 ans de l’association 

 Fête du jeu 

 Adopte un Bénévole 

 Fête des Lumières (noël) 

PRIORITÉ 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. 

 

OBJECTIF  Le vivre ensemble dans la commune 

 Favoriser le lien inter associatif 

 Favoriser la mixité des publics 

 Accroitre l’attractivité de la commune 
 

CIBLE  Les habitants en général, les adhérents de l’association. 

PARTENAIRES 
SOLLICITÉS 

 La commune 

 La maison de retraite  

 Le foyer du Bois Macé 

 Le Secours Catholique 

 Le comité des fêtes 

 Le Relais 

 Les écoles 

 Les associations en général 

FONCTIONNEMENT  Fête du jeu tous les 2 ans  

 Le carnaval tous les 2 ans  

 La fête des voisins ou adopte un bénévole 

 La fête de l’association 

 Fête des Lumières début décembre  

 D’autres types de manifestations en fonction de l’actualité  

MOYENS - 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 …. 
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DESCRIPTIF  
DES  

ACTIONS 

 La Fête du Jeu 
  
 Le 22/09/2018 organisée collectivement avec les associations partenaires 

telles que le foyer du bois Macé, la ludothèque, le RIPAME, les assistantes 
maternelles, la maison de retraite, la commune, le comité des fêtes : c’est 
l’une des manifestations qui rassemble l’ensemble des habitants et qui assure 
une collaboration renforcée entre les associations. Nous avons mis en place 
de nombreuses rencontres de concertation afin que chaque structure trouve 
sa place. 
 

 Cette année la fête du jeu s’est déroulée en plein air avec le risque du mauvais 
temps … Nous n’avons pas été gâtés de ce côté mais nous avons quand même 
pu tester la version plein air, qui à cet égard favorise la convivialité et la mixité 
des publics. C’est désormais un rendez-vous attendu par les habitants.  
 
Une salle de jeux vidéo vintage a été installée à la médiathèque qui a été bien 
fréquentée. On compte aussi de nombreux bénévoles qui se sont investis soit 
dans les jours précédents, soit dans l’installation, dans la vente de gâteaux et 
autres coups de main précieux. 
 

 Le comité des fêtes et la commune sont à cet égard indispensables pour la 
logistique très lourde de cette action. De même les animateurs de 
l’association ont été très présents et par leur dynamisme et leur savoirs faire. 
Ils ont apporté une vraie plu value à cette fête. 

(on se souviendra du Cluedo géant, les courses en tous genres, le coin 
vétérinaire et resto). Prochaine fête du jeu septembre 2020 

 

   L’équipe organisatrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fête des lumières  

 Elle a eu lieu le 01 décembre pour la 3ème édition co-organisée 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 avec Annick 
Perron adjointe qui coordonne le projet pour la commune avec l’aide d’une 
équipe de 10 personnes (élus, salariés, techniciens) 
 

  Encore à déplorer cette année une météo maussade mais qui n’a pas 
empêché l’ensemble des festivités. Cette année, le choix a été fait de mettre 
enn place des animations en extérieur pour une plus grande convivialité. 
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 Nouveauté 2018 : la parade des enfants, le Noëlomètre pour un mois de 

décembre très festif, les écritures de la rue ACHBÉ, le sapin tout en tricot, les 
chalets de noël. Ces animations ont été préparées en amont par l’équipe de 
l’EVS accompagnée par de nombreux habitants qui se sont investis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les tâches sont bien réparties : l’association par l’intermédiaire de la 
coordinatrice est mobilisée sur le volant animation (intervenants, artistes, 
propositions des ateliers, scénographie de la soirée, décorations du centre 
bourg) 
 Annick PERRON fait le lien entre la mairie et la partie animation et 
associations 
 Gaëlle MONHAROUL et Colette BOUÉ s’occupent du marché des exposants et 
de la partie animation avec Crocq’Vacances 
 
 Vincent AUBIN s’occupe de la partie animation commerçante, avec une 
association très dynamique cette année très en demande de ces animations. 
Les associations aussi participent en proposant des stands de restauration sur 
la place de l’église ou des animations sur le thème. Cette année le fait d’avoir 
installé les associations en proximité (faute de place à l’abri) a favorisé 
l’interconnaissance et la convivialité. 
 
Cette année des chalets « vitrines » ont été mis en place afin de décorer le 
préau tout en instaurant une ambiance chaleureuse et le père Noel a été 
encore très sollicité. 
Le service enfance de la commune s’est impliqué également dans ce projet 
par l’intermédiaire des enfants des NAP. Les animateurs ont organisé une 
exposition sur le thème du village illuminé 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  
 Illuminations des fenêtres … 
 Père noël  
 Noëlomètre 
 Décors tricotés 
 Spectacle et chant (chorale, danse …) 
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 Les points de vigilance :  
 Travailler davantage en concertation sur le choix des animations 

(prestataires) et de la programmation et peut être plus en amont. 
 Privilégier le faire ensemble  
 Continuer à mobiliser les habitants sur la décoration du bourg. 
 Des aspects techniques à améliorer encore  
 Travailler à donner une identité artistique et culturelle à cette fête, plus 

clair (à travailler avec le COPIL) 
 Ne pas viser une manifestation trop importante qui pourrait perdre de sa 

convivialité (garder à l’esprit les valeurs et ce qui en fait sa particularité)  
 

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) 
 Bonne affluence et très bonne ambiance  
 Une manifestation appréciée des animateurs  

 

Adopte un bénévole 
 

 Favoriser l’inter connaissance dans l’association 
 Redynamiser la vie associative de l’EVS 
 Déclencher des vocations de bénévoles afin d’assurer une pérennité de 

l’association  
Initialement prévue en juin 2018 cette manifestation n’a pas été réalisée 
cette année car peu de personnes préinscrites. 
Elle a donc été proposée de nouveau le 01/03/2019 avec 30 participants et 
une meilleure communication. Nous avons pu également trouver au sein 
même des habitants de très bons relais, qui par la suite pourront à leur tour 
être bénévoles de l’association … Une matinée cuisine réunionnaise verra le 
jour en 2019 suite à cette soirée.  
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III- Les perspectives 2019  
 

Pour les accueils de loisirs :  

 Fidéliser l’équipe d’animation et travailler sur le bien être des salariés de l’association. 

 Pérenniser et développer l’accueil de loisirs de Thourie. 

 

Pour la Parentalité :  

 Evaluer et réajuster le projet d’accompagnement à la parentalité (en concertation avec 

le RIPAME) y inclure le CLAS (contrat local d’accompagnement à scolarité) 

  

Pour l’Espace Jeunes :  

 Poursuivre le travail autour de la mixité fille / garçon.  

 Remise à plat du projet jeunesse en corrélation avec les nouveaux locaux qui seront en 

cours de réalisation sur 2018/2019. 

 Mener à bien la réflexion auprès de la commission jeunesse afin de travailler ce nouveau 

projet. 

 Travailler à la mise en place du parcours jeunesse de la comcom. 

 

Pour les temps forts :  

 Maintien des temps forts en travaillant encore davantage sur le partenariat et sur « le 

faire ensemble ». 

 

Pour la vie associative :  

 Travail autour de la participation des habitants.  

 Travailler sur le renouvellement de l’agrément EVS (commission, bilan, nouveau projet 

sociale). 

 Suivre le D.L.A. pour aider au renouvellement du projet.  

 Poursuivre l’animation de la vie associative.  

 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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Pour les partenariats :  

 Renforcer ceux déjà existants. 

 Continuité du projet jardin avec la maison de retraite.  

 Renforcer les partenariats afin d’harmoniser l’accompagnement numérique des 

personnes qui en sont éloignées (comcom/ pays de vitré …). 

 

La reconduite de l’agrément sera une échéance particulièrement importante dans la vie de 

l’EVS. Ce travail débouchera sur le nouveau projet social 2020/2024. 

Nous devrons nous interroger sur l’identité de l’EVS et plus largement sur la question de la 

reconnaissance de l’Espace de Vie Social de Retiers dans le champ de l’animation sociale et 

culturelle du territoire. 

Quel est notre territoire d’action ?  

Actuellement Retiers. En sera-t-il toujours de même ? 

Quelle plus-value notre action apporte-elle sur le territoire ? Comment devra-elle évoluer ?  

Dans un paysage toujours plus concurrentiel, comment notre association trouvera-t-elle sa 

place, sans nuire aux autres, tout en revendiquant sa spécificité ?  

Nous devons continuer d’œuvrer en ayant avant tout à l’esprit l’utilité du projet associatif qu’il 

soit social ou culturel.  

Nous devrons cette année travailler à valoriser ce projet auprès de tous, dans la perspective 

des nouvelles échéances électorales. 

 


