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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 des 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 ; 

 • 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. 
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L’Agrément Espace de Vie Sociale pour l’association CROCQ'VACANCES 
 

 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 mises en place 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. 

 2019 a été pour nous l’occasion de d’interroger le projet de l’association afin de préparer le 

renouvellement de l’agrément « Espace de Vie Sociale ». 

Nous avons pu établir un nouveau projet social pour 4 années supplémentaires.  

 2019 Démarche, méthode du renouvellement : 

o Des entretiens (élus, présidents d’association, partenaires) afin d’avoir une photo du 

territoire : 20h00 d’entretiens individuels, 

o Documentation : Utilisations de données Insee, études des besoins sociaux, statistiques CAF, 

o Une enquête publique au forum des associations (53 questionnaires), 

o La consultation des salariés, 

o Des groupes de travail avec des habitants : 67 personnes soit 15 h 00 de réunion. 

 Les éléments saillants du diagnostic de territoire :  

o Les forces du territoire :  

- Un taux de chômage moins important que la moyenne nationale (8,5 % contre 14,1% 

moyenne nationale), 

- Une population jeune (attention baisse démographique amorcée), 

- Un territoire attractif (variation de population 0,8 / 0,4 France), 

- Grand nombre d’associations/ dynamisme associatif +++, 

- La collectivité octroi des moyens importants dédiés à la jeunesse (politique et matériel), 

- Un cadre de vie agréable, sécurisant, qui tend à se développer pour répondre aux besoins 

des habitants, 

- Des habitants qui souhaitent conserver leur cadre de vie et qui prennent conscience de 

l’urgence de préserver leur environnement. 

o Les faiblesses du territoire :  

- Des problèmes de mobilité qui freinent le développement du territoire (trains pour Rennes 

peu fréquents) surtout pour certaines communes du territoire plus enclavée, 

- Difficultés pour les jeunes d’accéder aux loisirs mis en place sur les « communes centres », 

- Des habitants d’origine et de milieux très différents (rural et urbain), 

- Des revenus modestes : revenu médian inférieur à celui de la France et celui du 

département (19 926 Retiers / 21 184 département), 

- Solitude et isolement des personnes âgées qui entrent tardivement en EHPAD, 

- Difficultés de garde / places disponibles dans les ALSH,  

- Des établissements secondaires publics éloignés (Vitré/Bain de Bretagne) : des jeunes qui 

quittent tôt le territoire (15 ans), 

- Une offre culturelle éloignée des habitants les plus modestes, 
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- D’une manière générale peu de diplômés (études supérieures) aussi bien chez les jeunes que chez 

les actifs (chez les jeunes, 25% accèdent à des études supérieures /contre 30% en France), 

- Les femmes du territoire : cumulent des indicateurs de précarité, une situation qui s’est 

dégradée depuis 4 ans, 

- Augmentation des familles monoparentales de 2011 à 2016. + 1,4% dont les femmes ont 

la charge à 95 %. 

 Pour notre EVS, des valeurs réaffirmées lors de la démarche de consultation :  

- L’EVS doit par ses actions favoriser les Liens, 

- L’EVS doit également favoriser la Mixité,  

- L’EVS doit Favoriser l’Estime de soi, donner ou redonner une utilité sociale aux personnes, 

- L’EVS doit être un soutien pour les habitants (familles, adultes, enfants), 

- L’EVS doit par ses actions favoriser l’autonomie des personnes, le pouvoir de faire, la dignité 

et l’estime de soi, 

- L’EVS doit favoriser la solidarité et l’entraide, 

- Favoriser les actions autour de la préservation et l’éducation à l’environnement, 

- L’EVS doit favoriser la diffusion culturelle pour tous et en tous lieux comme outils d’égalité 

et d’émancipation. 

 Les orientations du projet social   

Soutenir les familles dans 
leur rôle,

Encourager la solidarité 
et l’entraide,

Renforcer la préservation 
de l’environnment et du 

cadre de vie,

Faciliter la mixité des 
publics,

Entretenir l'autonomie 
des personnes, le 

pouvoir faire, la dignité 
dans la dynamique de 

projet,

Favoriser l’Estime de soi, 
donner ou redonner une 

utilité sociale aux 
personnes,

Provoquer la diffusion 
culturelle pour tous et en 

tous lieux comme outil 
d'égalité et 

d'émancipation.
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 Les nouvelles actions envisagées : 

- Les ateliers « partage et savoir-faire », 

- Les Repas à Papa (repas partagé avec ou sans thème), 

- Les sorties intergénérations, 

- Le nouveau projet de l’Espace Jeunes (en concertation avec les élus, le PIJ, les associations 

sportives, les établissements scolaires), 

- Les ateliers zéro déchet,  

- Les actions collectives tournées vers la protection de l’environnement et la participation 

active au réseau IDEAL qui œuvre pour fédérer et structurer les actions autour de 

l’environnement (campagne de plantation, actions en faveur de la biodiversité) 

- Une action par an d’envergure culturelle (travail autour d’un groupe force et proposition 

artistique)  

 -Travail autour d’un projet autour de la mobilité. 

 

CROCQ'VACANCES // Espace de Vie Sociale : une identité à consolider 

 

En 2016, avec l’agrément EVS, l’association est un devenu officiellement un lieu pour tous les 

habitants. Les habitants par le biais des différents projets se sont bien approprier la structure et ont 

trouvé des réponses à leur besoins. 

Cependant l’identité de l’association reste très liée au projet enfance et jeunesse qui a été à l’origine 

de sa création.  

La difficulté est à la fois de transformer l’identité de l’association sans la perdre… dans un monde 

où tout est question d’image, il semble plus important que jamais que notre identité soit au service 

d’un projet global.  

Le nom même de l’association synonyme de projet jeunesse (CROCQ’VACANCES) semble ne plus 

être en parfaite adéquation avec son objet même qui se veut plus généraliste. L’un des chantiers de 

l’année 2020 sera de trouver un nom plus à même de porter le projet et qu’il soit identifiable par 

tous. 

L’identité d’une association ne consiste pas uniquement en un nom pertinent… Une identité doit 

avant tout être partagée et reconnue de tous. Il semble que les partenaires (du champ social en 

particulier) n’ont pas réussi à identifier nos missions et notre rôle. 

Afin de cibler davantage notre public, il s’agira dans les années à venir de trouver le moyen de 

communiquer davantage vers nos partenaires (en effectuant par exemple systématiquement un 

envoi mail de toutes nos actions) et de travailler à l’interconnaissance entre les structures. 
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Les différents secteurs  

de l'Espace de Vie Sociale  

de CROCQ'VACANCES en 2019 
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I - Vie associative & gouvernance  
 

Les grandes tendances de ces dernières années  

 
Trois modes d’engagement au sein de l’association : 

- Les bénévoles que nous appellerons au long court : ils 

accompagnement, animent et pilotent (en partie) sur le 

long terme les projets suivants :  

 Accompagnement à la scolarité  

 Repair café  

 Atelier tricot  

 Atelier informatique  

 

A l’intérieur de chaque groupe projet, le niveau de 

participation est lui-même différent selon les personnes et 

les moments. Certains sont référents des projets d’autres 

participent au moment des animations seulement. 

 

- Le bénévolat ponctuel : ce sont des personnes qui 

interviennent en « coup de main » sur des actions ponctuelles 

(les temps forts) le plus souvent. 

 

- Les instances décisionnelles : Le conseil d’administration (CA) en 2019 : 14 personnes dont 6 

membres du bureau. 

 

 Engagement évalué à 98 personnes différentes. 
 

 Peu de changement en 2019, si ce n’est une augmentation de la participation bénévole due en 

partie à mise en place du coup de pouce scolaire et d’une augmentation du nombre de bénévoles 

pour l’atelier informatique. 
 

 La valorisation du bénévolat et de l’engagement citoyen : 

- 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 qui se voit ainsi épargnée des 

sommes importantes que l’on aurait dû dépenser sans ce désintéressément. Le bénévolat doit avant 

tout être un projet humain mais cet aspect financier ne doit pas être non passé sous silence. 

- 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. 

  

L’investissement 

bénévole 

2016: 1581h 

2017: 1392h 

2018: 2002h 

2019 :2390 h 
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1- Le bureau  
 

Le bureau s’est réuni 5 fois en 2019. 

 

Tous les postes sont désormais pourvus : 

 

Séverine RAISON : Présidente 
Bruno TÉZÉ : Vice-président 
Hélène GUICHARD : Secrétaire 
Pascale BODÉNES : Trésorier 
Henri LE HENAUFF : Trésorier adjoint 
Henri RAULT : membre  

 
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.  

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 2019 
Sébastien YON 

Entrée au bureau 2019 
Henri RAULT 

 

2- Le Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d'administration s’est réuni 5 fois en 2019. 

Nous avons cette année, un membre partant au sein du Conseil d’Administration et nous avons 

accueilli 2 nouveaux membres. 

La stabilité du CA confère une bonne maitrise et suivi des projets, c’est ainsi qu’on constate une très 

bonne participation des membres du CA.  

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.  
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Liste des membres du conseil d’administration 2019/2020 

Nom Commune Poste 

BLIN Valérie Marcillé Robert membre 

BODENES Pascale Essé Trésorière 

BOURGINE Joseph Retiers membre 

CHAPELLE Olivier Marcillé Robert membre 

ETASSE Claire Le Theil de Bretagne membre 

GUICHARD Hélène Retiers Secrétaire 

LE HENAUFF Henri Le Theil de Bretagne Trésorier adjoint 

MAÇON Sylvie Retiers membre 

MOREAU Jean-Luc Retiers membre 

PHELIPPE Émilie Le Theil de Bretagne membre 

RAISON Séverine Essé Présidente 

RAULT Henri Retiers Membre du bureau 

TEZE Bruno Retiers Vice-président 

YON Sébastien Retiers membre 

 

3- L’Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale a eu lieu le 24 Mai 2019 à 18h30 au siège de l’association. Lors de cet 

évènement, le rapport moral et le rapport d’activités 2018 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- Les tarifs 

 

 

Tarif des adhésions 2019 

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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Tarifications des Accueils de loisirs 

Les tarifs 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. 

 QF 
Journée 

avec repas 

Journée sans 

repas 

½ journée 

avec repas 

½ journée 

sans repas 
 

QF 1 0/450 11,01€ 8,30 € 9,53 € 5,36 € CAF & MSA 

Communes 

Partenaires : 

Retiers / Le Theil 

Coësmes / Thourie 

St Colombe 

Marcillé /Essé 

Arbrissel / Éancé 

Boistrudan 

Martigné Fchd 

 

QF 2 451/660 12,26€ 9,30 € 10,39 € 5,74 € 

QF 3 661/879 13,32 € 10,30 € 11,60 € 6,24 € 

QF 4 880/1209 13,5 € 10,50 € 11,75 € 6,36 € 

QF 5 1210/1429 14,45 € 11,50 € 12,75 € 6,88 € 

QF 6 Sup à 1430 14,83 € 11,90 € 13,06 € 7,11 € 

              

QF 1 0/450 14,88€ 12,17 € 13,40 € 9,23 € 

Autres régimes 

 

Communes 

Non 

Partenaires 

QF 2 451/660 16,13 € 13,17 € 14,26 € 9,61 € 

QF 3 661/879 17,19 € 14,17 € 15,47 € 10,11 € 

QF 4 880/1209 17,37 € 14,37 € 15,62 € 10,23 € 

QF 5 1210/1429 18,32 € 15,37 € 16,62 € 10,75 € 

 

 

 

Tarification des ateliers et activités payantes 
 

adhérents 
non 

adhérents 

Atelier parents enfants 1 € l’atelier / 2 € la sortie 

Animations estivales & conférences : 

gratuité 

2€ l’atelier 

4 € la sortie 

Club Nature adhésion 

individuelle obligatoire (5€) + 

QF1 : 48 € / QF2 : 51 € /QF3 : 56€ / 

QF4 : 58€ /QF5 : 61€ / QF6 : 63€ 

 

Atelier tricot gratuité 
 

Temps forts gratuité   
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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 (DDCSPP, Fonjep). 

Cette année 2019 marquera la nouvelle collaboration avec la MSA comme nouveau partenaire 

financier et en particulier sur la branche famille et séniors. 

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, l’Espace lecture Carrefour 18 (Rennes), Vents de cirque, 

Bout'Branche, 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. 

6- L’équipe des salariés en 2019 
 

Postes Salariés 
Heures 

hebdomadaires 
Remarques 

Béatrice GAUTHIER 
CDI 

Responsable de l’association 35H  

Mickaëla VERSIGNY 
CDI 

Directrice ALSH Coësmes /Le Theil / Thourie & 
Retiers (petites vacances) 

Accompagnement à la parentalité 
Atelier informatique / Temps forts 

35H  

Julie BOBE 
CDI 

Directrice ASLH Retiers 
Accompagnement parentalité 

Atelier informatique 
Temps forts 

35H 
Congé maternité 

juillet à décembre 
2019 

Suzanne JOLYS 
CDD 

Directrice en remplacement de Julie 35h 
Juillet à 

décembre 2019 

Pascal ROUSSEL 
CDI 

Directeur Espace Jeunes 
Temps forts 

32H 
Parti en février 

2020 
Florent JUZE 

CDI 
Animateur Espace Jeunes 19H00  

Béatrice RIGHETTI  
CDI 

Comptable 15H00  

Aline JANVIER 
CDI 

Entretien des locaux 6h00 Partie en octobre 

Émilie HERSANT Entretien des locaux 6h00 Partie en janvier 

Sandrine DEIN 
CDI 

Entretien des locaux 
 

4H00  
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Aurélie DELANOE 
CDI 

Animatrice ALSH (Thourie + Retiers) 
Parentalité 

22h00 
En congé 
maternité 

Clara FLAUX 
CDI 

Animatrice ALSH (Retiers) 
Bulles de réconfort / Temps forts 

25h00  

Myriam FLAUX 
CDI 

Animatrice ALSH le mercredi 11h00  

Chérilyne LOUIN 
CDD en emplacement 

Animatrice ALSH (Retiers)  
En remplacement 

d’Aurélie 

Pauline OGER 
CDI 

Animatrice ALSH (Retiers et Coësmes) 
Club Nature / Temps forts 

24h00 
Actuellement en 
congé maternité 

10 Aides animateurs 
 

Plonge du midi et entretien cantine 
(Retiers uniquement) 

Pendant les 
vacances et coup 

de main ALSH 
 

14 Animateurs en 
CEE 

Animateur BAFA ou stagiaire 

Pendant les 
vacances d’été 

essentiellement 
et le mercredi 

selon les besoins 

 

 
L’association a dû retrouver ses anciennes habitudes et avoir recours au Contrat d’Engagement 

Éducatif afin d’engager de nouveaux animateurs. 

Nous avons beaucoup de mal à trouver des animateurs d’une part et d’autre part à les garder. Nous 

avons quand même pu cette année en 2019 passer une animatrice qui était embauché en CEE en 

CDI à l’heure.  

 

Nous n’avons malheureusement pas les moyens de passer à l’heure l’ensemble des animatrices. 

L’idée est de monter progressivement en charges afin de ne pas déséquilibrer les finances de 

l’association. Nous devons trouver des financements supplémentaires afin de pérenniser ses 

emplois qui restent très précaires car sur les temps partiels (peu de temps de travail). Nous ne 

pourrons pas cependant en demander davantage aux communes qui nous soutiennent déjà 

largement. 

 

Pour information, le coût chargé d’une animatrice (mercredis et vacances) à l’heure est de 23 000 

euros. 

 
En bref, l'équipe représente :  

- 8.7 équivalents temps plein pour 2019 soit une augmentation de 0.4 point,  

- 40 salariés différents en 2019 (contre 36 en 2018), 

- Une équipe de 12 permanents dont 10 en CDI, 

- 2 CDD remplaçants (maternité), 

 - Des renforts avec des animateurs en formation BAFA (CEE), 

 - Des remplacements effectués par des professionnelles qui ont données entière satisfaction 

(Suzanne et Chérilyne), 

- Une prudence sur notre engagement auprès des nouveaux salariés,  

- Des départs de piliers de l’association en fin d’année 2019 et début 2020 qui fragilisent le 

projet de certaines structures (l’Espace Jeunes). 
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ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION 

 

7- Les adhérents 
 

2019 voit accroitre le nombre de ses adhérents de 31 adhésions supplémentaires qui s'explique en 

particulier par l’augmentation du nombre d’adhérents des ateliers informatiques. 

 

 2018 2019 
Adhésions familiales ALSH 228 261 

Adhésions individuelles Espace Jeunes 102 84 

Autres activités 36 52 

Total 366 397 
 

- 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 
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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.  

 

8- La communication 

Cette année, nous continuons notre plan de communication déjà initié l’année dernière : site 

internet, presse, page Facebook… 

Mickaëla chargée depuis cette année de travailler nos visuels a largement contribué à donner une 

impression très pro au public. Elle a réalisé un travail très important sur l’ensemble de notre 

communication y compris les documents administratifs pour leur donner plus de clarté et de 

professionnalisme. Elle a également développé la communication sur les réseaux sociaux. 
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II- Les actions et projets 
1-L'Espace Jeunes de RETIERS 

a. Les adhésions  
 

 2018 2019 

Nombre d’adhérents 
(Adhésions année 2018/2019) 

132 137 

Nombre d’adhésions facturées 
sur l’exercice 2019 

86 84 

 

On note une grande stabilité en termes d'adhésions entre 2018 et 2019.  Cet équilibre est un signe de bonne 

santé pour la structure puisque les chiffres restent au plus haut niveau depuis la création de l’Espace Jeunes 

en 2007. L’évolution du nombre d’adhérents est en évolution constante depuis 2010. On enregistre deux pics 

d’adhésion sur l’année : au début de l’été, au moment du renouvellement de l’adhésion, et à la rentrée de 

septembre. 

 

Evolution du nombre d’adhérents de 2007 à 2019 : 
année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

adhérents 66 82 70 45 67 97 110 111 125 120 118 132 137 

 

 

 

- La mixité  
 2018 2019 

Garçons 87 90 

filles 45 47 
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L’augmentation de la proportion de filles à l’Espace Jeunes déjà amorcée en 2018 se vérifie encore en 2019. 

Un groupe de filles s’est formé au sein de la structure surtout depuis septembre. Entre septembre et 

décembre la proportion de filles représente 45% des effectifs globaux. Le public féminin est d’avantage 

présent sur les créneaux des vendredis soir et des samedis où leurs effectifs sont régulièrement plus 

importants que ceux des garçons. L’Espace Jeunes est devenu un lieu de rendez-vous pour se retrouver sur 

leurs temps de loisirs. 

Si les filles ont su créer un groupe assez dynamique au sein de la structure, à contrario, on constate une baisse 

de cet effet de groupe chez les garçons. Il est à noter, cependant, que beaucoup ont fait leur entrée à l’Espace 

Jeunes assez récemment et qu’un phénomène de groupe reste fragile et peut être assez long à se mettre en 

place. 

 

- Les âges (au 1er septembre 2019) 
 

 10/11 
ans 

11/12 
ans 

12/13 
ans 

13/14 
ans 

14/15 
ans 

15/16 
ans 

16/17 
ans 

17/18 
ans 

2019 3 32 40 29 18 7 6 2 

2018 14 26 27 34 13 15 2 0 
 

 

 

La répartition des jeunes par 

tranche d’âge est 

sensiblement différente par 

rapport à 2018. En effet, si 

l’an passé nous constations 

une meilleure répartition 

des tranches d’âge, en 2019 

cette tendance ne s’est pas 

maintenue et nous 

revenons sur un schéma 

plus traditionnel avec un pic 

sur la tranche d’âge 12/13 

ans. Les moins de 14 ans 

représentent 75% de l’effectif global. Cette tranche correspond aux jeunes scolarisés au collège. Cette 

génération de jeunes sera directement concernée par le projet d’accueil destiné aux plus âgés dans le cadre 

du nouvel Espace Jeunes fin 2021. Il est donc important de les fidéliser et de les inclure dans la construction 

du projet. 
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b. Les fréquentations  

  

Par période 2019 

 Heures JE 

Mercredis 2756 344,5 

Vendredis 2204 275,5 

Samedis 1830 228,8 

Vacances Noël 325 40,6 

Vacances Hiver 912 114,0 

Vacances Printemps 849 106,1 

Vacances d'Été 3378 422,3 

Vacances Toussaint 956 119,5 

 13210 1651,3 
 

Fréquentation globale 2018 2019 
Heures 12919 13210 

JE 1615 1651.3 

Nb de jours 158 161 

 
La fréquentation de l’accueil est stable par rapport à 2018 avec tout de même une légère augmentation du 

nombre de journées/enfant en partie due aux 3 jours d’ouverture supplémentaires.  

Les créneaux des mercredis restent ceux les plus fréquentés durant les périodes scolaires. Les samedis ont 

vu leur fréquentation progresser par rapport à 2018 (+15% de fréquentation). Cette progression est à corréler 

avec la venue des filles sur ce créneau. 

Les vacances scolaires sont toujours des moments privilégiés pour les jeunes et les bonnes fréquentations en 

sont le reflet. Régulièrement nous atteignons la capacité d’accueil maximale sur la structure, à savoir 24 

jeunes. 

 

Répartition des fréquentations par communes 
Fréquentations par commune 

(heures) 
2018 2019 

Nombre de jeunes 
concernés 

Retiers  9772 9841 71 

Coësmes 368 229 2 

le Theil de Bretagne 1268 1514 17 

Marcillé 1098 461 9 

Essé 160 284 6 

Forges 9 201 3 

Janzé 68 275 1 

Martigné 14 4 1 

Boistrudan  149 397 2 

Saint-Pierre-des-Corps 0 4 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 la structure résident à Retiers (3 jeunes sur 4). On peut noter une bonne représentativité, en 

présence horaire, des jeunes résidant au Theil-de-Bretagne (environ 11.5%). La proportion des jeunes 



 

Rapport d'activité 2019 - Espace de Vie Sociale CROCQ'VACANCES 

17 

résidant à Marcillé-Robert a diminué en conséquence du départ de la structure de 2 jeunes (16 ans). Le 

transport reste néanmoins un frein pour les jeunes n’habitant pas dans le bourg de Retiers, les parents 

n’étant pas toujours disponibles pour les accompagner. 

 

c. Les projets 2019 

 
1- Réseau jeunesse de la roche aux fées 

 
La mise en réseau des Espaces Jeunes initiée par Roche aux Fées Communauté réunit autour de projets, les 

6 structures jeunesse du territoire. Les équipes d’animation des Espaces Jeunes ont ainsi mis en œuvre des 

projets coordonnés par le service jeunesse communautaire : 

 

 Stage de musique 
Les objectifs de ce projet étaient de permettre à des jeunes peu 

initiés de découvrir et essayer des instruments de musique. En 

partenariat avec l’école de musique Le Hang’Art et des artistes, les 

jeunes ont pu s’initier à différentes pratiques musicales et ainsi 

participer à la mise en place d’un concert de fin de stage avec un 

groupe d’artistes de la scène rennaise. 

 

 Stage médias 
Durant ce stage, les jeunes ont pu découvrir différentes pratiques liées au monde des médias : presse écrite, 

photo, reportage vidéo, radio. Répartis en plusieurs groupes, les jeunes ont notamment pu visiter les coulisses 

de TV Rennes, visiter Ouest-France, enregistrer une émission de radio, réaliser des interviews et couvrir des 

évènements locaux. 

 

 Stage nature 
Sur le site de l’étang de La Forge à Martigné-Ferchaud, les jeunes ont 

participé début juillet à un stage de 4 jours sur la thématique de la 

nature. Course d’orientation, street art, herboristerie, bénévolat avec 

l’asso des étincelles aquatiques, grimpe d’arbre, pêche… 

 

 

 

 

 

 SODAQUEST 
Tournoi inter-espaces jeunes sur la thématique sport et citoyenneté, 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 le parcours des pompiers, les gestes qui sauvent, la réalisation d’affiches contre le 

harcèlement, l’enregistrement d’une émission de radio, du dodgeball, du torball, du pilotage de drones ou 

de la réalité virtuelle. Cette journée réunit quatre-vingts jeunes du territoire. 
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 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.  Après la soirée dédiée aux jeux vidéo 

organisée par l’espace jeunes de Retiers en collaboration avec l’association 

3 Hit Combo, deux autres soirées ont été proposées sur le territoire.  

Tout d’abord à Martigné-Ferchaud, une soirée culinaire intitulée « Top 

Chef ». Jeunes et parents collaboraient en binôme pour reproduire un menu 

partagé par la suite. Une diététicienne encadrait la soirée afin de faire 

passer des messages de sensibilisation sur l’équilibre alimentaire.  

Puis, une troisième soirée à Janzé, sur le code de la route avec l’intervention 

d’une auto-école de Janzé. Jeunes et parents ont pu s’affronter sur des 

questions du code de la route. 

 

 Parcours jeunesse 
La communauté de communes a initié en 2018 un travail partenarial visant à développer sa politique 

jeunesse. Professionnels, élus, parents et jeunes sont associés à ce projet de réflexion.  Des groupes 

d’expérimentation ont ainsi été mis en place afin de mener des projets en lien avec les axes de travail définis. 

L’espace Jeunes de Retiers travaille sur le groupe visant un rapprochement des structures jeunesse et les 

établissements scolaires. Un projet partenarial avec le collège de Retiers a ainsi été initié autour de la question 

de l’engagement des jeunes. Des rencontres avec les élèves par le biais de la web radio du collège ont eu lieu 

ainsi qu’une préparation d’une journée valorisant le savoir-faire et les passions des jeunes. Cette journée aura 

lieu en avril 2020. 

 

2- Projet d'accompagnement culturel 
 

Partant du constat que l’offre en matière culturelle n’était pas 

toujours suffisante ni adaptée au public jeunes sur le territoire et que 

les jeunes n’étaient pas toujours curieux, nous avons décidé 

d’accentuer notre action autour d’un accompagnement culturel de 

notre public. Ce projet, pour lequel nous avons obtenu une 

subvention de la CAF, vise à permettre aux jeunes de participer à des 

actions culturelles et les accompagner dans cette démarche.  

 

 

Ainsi en 2019, plusieurs actions ont été mises en place : 

- Soirée d’inauguration du festival des Urbaines à Rennes. 

- Médiation culturelle sur le Festival DesArticulé à Moulin, 

rencontre avec des artistes et organisation d’une animation 

musicale lors du festival.  

- Spectacles : Concert Tube Meuchine (Hang’Art), spectacle de 

magie (Strobinoller), concert aux Quartiers d’Eté. 

- Découverte instrumentale (stage musique) 

- Organisation et participation à un concert (Stage musique).  

- Rencontre avec l’artiste Ali et réalisation de fresques (stage 

nature). 

 

Affiche de la soirée Part'âge sur les jeux vidéo 
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- Ateliers de cinéma : réalisation d’un court métrage et d’un 

film en stop motion. 

- Festival Art to Play au parc expo de Nantes  

- Ciné jeunes une fois par mois 

- Festiciné 

- Graff et pixel art sur le mur d’expression artistique 

- Fête de la musique à Rennes 

 

 

 

3- Séjour en Vendée 
 

22 jeunes ont participé du 29 juillet au 2 août au séjour d’été 

qui s’est déroulé à Avrillé en Vendée. Trois activités 

principales étaient prévues sur ce séjour : Une journée au 

parc Indian Forest (accrobranche et watterjump), Une viste 

du musée Préhisto’site, une journée dans un parc aquatique.  

Durant ce séjour les jeunes se sont investis sur l’organisation 

et la gestion de la vie quotidienne comme l’établissement des 

menus, la préparation des repas, la vaisselle, le montage et le 

démontage du camp… 

Le retour des jeunes a été positif tant sur les animations 

proposées que l’organisation même du séjour. Pour certains, 

il s’agissait de leur premier départ en séjour collectif.  

 

4- 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 ou auprès des services techniques de la commune, 14 chantiers 

de jeunes ont été réalisés en 2019 pour 97 places proposées. 37 jeunes 

différents ont ainsi pu bénéficier de ces chantiers et totaliser ainsi une cagnotte 

de 1455€ financée par la commune de Retiers.  

 

 

5- Commission jeunesse 
 

Dans la perspective de construction d’un nouvel accueil jeunes implanté au niveau du complexe sportif à 

l’horizon 2021, 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. 

Les plans ont été validés par la mairie en collaboration avec l’association début 2019. Les travaux devraient 

commencer au premier trimestre 2020 et s’achever à la rentrée 2021.  

Les commissions jeunesses mises en place dès 2018 ont permis de mettre en évidence 4 axes de travail :  

- Adapter les ouvertures de l’accueil jeunes aux besoins du public 

- Accueil des 15/18 ans 

- Partenariat avec les établissements scolaires 

- L’information jeunesse au plus près des jeunes 
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Les travaux ayant été retardé de près d’un an sur le calendrier initial, nous avons décidé de ralentir 

le rythme de rassemblement de la commission. Pour autant certains axes de travail ont commencé à être 

expérimentés comme le partenariat avec le collège ou l’intervention du PIJ dans la structure.  

En 2020, il faudra ainsi définir en détail les orientations souhaitées pour le nouveau projet de l’espace 

jeunes et proposer des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. 

 

Sans oublier… 
 

Le jeu de rôle : projet mis en place depuis plusieurs années maintenant. En 2019, nous avons proposé au 

groupe de rolistes de devenir autonome dans la mise en place de cette activité. Ainsi, un jeune a pris le rôle 

de maitre du jeu et organise les séances en proposant des scénarios aux autres joueurs. Des créneaux sont 

définis ensemble et une salle leur est réservée sur des créneaux d’espace jeunes. 

 

 

 

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

jeunes. La thématique est choisie 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 participé à relancer 

les fréquentations du créneau du vendredi soir.  

 

 

 

 

 

Un stage parkour a été proposé au jeunes durant les 

vacances d’automne. Nous avons fait appel à un 

intervenant spécialisé dans cette discipline. Les jeunes 

ayant participé à ce stage sur 2 jours ont ensuite pu 

restituer au reste du groupe ce qu’ils avaient appris.  

 

 

 

 

 

Une soirée de fin d’été a été organisée fin août 

rassemblant ainsi jeunes et parents autour d’un repas suivi 

d’une séance ciné de plein air. Ce moment convivial a été 

salué par les jeunes et leurs parents qui ont souhaité 

instituer cette rencontre chaque année.  
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2- L'accueil de Loisirs de RETIERS (3/11 ans) 
 

a-Quelques chiffres 
 

 2018 2019 

Nbre de jours d’ouverture 105 108 

Nbre de journée/enfant 5590 7247 

Nbre d’enfants différents 
accueillis 

390 377 

Adhésions 178 200 

 
Répartition par communes 

Accueil de loisirs de Retiers 
Heures réalisées 

2019 
JE 2019 

Nb d’enfants 
différents 

2019 

Retiers 27202 3400,25 165 

Le Theil 8287 1035,875 54 

Coësmes 5421 677,625 49 

Marcillé Robert 6615 826,875 29 

Esse 3559 444,875 25 

Ste Colombe 1230 153,75 10 

Thourie 3355 419,375 27 

Forges la Forêt 87 10,875 1 

Martigné Ferchaud 57 7,125 1 

Arbrissel 349 43,625 3 

Janzé 403 50,375 2 

Boistrudan 66 8,25 2 

Visseiche 454 56,75 4 

Chateaubourg 58 7,25 2 

Moussé 792 99 2 

Amanlis 38 4,75 1 

TOTAL 57973 7246,625 377 

TOTAL CCPRF 56631 7078,875 368 

 
Une augmentation de la fréquentation de 15% 

 Thourie : + 45% par rapport à 2018. Cette augmentation s’explique par l’ouverture d’un accueil sur 

les mercredis à Thourie. Ces nouvelles familles fréquentent assidument l’accueil de Retiers pendant 

les vacances. 
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 Marcillé Robert : +30% par rapport à 2018. La fermeture de l’accueil de loisirs de Marcillé Robert 

ouvert habituellement les trois premières semaines de juillet a reporté une partie de sa 

fréquentation sur Retiers. 

 
 

1. Les fréquentations 
Les mercredis 

 
 

 

 2019 une 1ère année entière sans les TAP, avec des journées complètes. On voit dès la rentrée de 

septembre 2018 une hausse de la fréquentation qui s’est par la suite maintenue avec une 

augmentation record pour la période mai-juin. 
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 Moins d’inscriptions les après-midis. En effet certaines familles se sont organisées avec les TAP 

pour avoir leur mercredi après-midi, beaucoup d’enfants ont des activités sportives. C’est donc 

entre 8 et 15 enfants qui partent avant ou après le repas chaque mercredi. 

 

 1er semestre 2019 : capacité d’accueil atteinte tous les mercredis matin 

Une liste d’attente a été mise en place et les désistements d’une semaine sur l’autre ont permis de 

pouvoir répondre en majorité à la demande des parents. Une situation qui n’est pas des plus 

confortables car il est chronophage de gérer une liste d’attente pour les mercredis. 

 

 2ème semestre 2019 : la tendance se poursuit sauf chez les petits 

En effet le groupe des petits accueille 16 enfants en moyenne, et pourrait en accueillir 8 de plus. De 

nouvelles inscriptions sur ce groupe se profilent à la rentrée de janvier 2020.  

 

 95% des enfants sont inscrits de façon permanente les mercredis 

- Pour les moyens et les grands surtout, la liste d’attente est maintenant la règle car les 

inscriptions permanentes remplissent à elles seules la capacité d’accueil sur ces deux groupes. Des 

solutions sont proposées aux familles : accueil l’après-midi uniquement pour les plus grands, 

inscription à Coësmes… Il est cependant regrettable de devoir refuser ou rediriger des nouvelles 

familles. 

 

Les petites vacances 

 
 

 Une hausse significative de la fréquentation sur les petites vacances notamment pour les vacances 

de printemps et de Noël (+30% environ). Les vacances d’automne enregistrent une très forte 

fréquentation et ce depuis plusieurs années. Les familles privilégient leur prise de congés aux 

vacances d’hiver et de printemps. 

 

 Ces vacances étaient moins découpées par des jours fériés ce qui a une incidence sur la 

fréquentation.  
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 Par rapport aux années précédentes l’écart de fréquentation entre les deux semaines des vacances 

à tendance à se réduire. C’est en fait la fréquentation globale qui a augmenté. Ce qui fait que 

généralement la capacité d’accueil est atteinte la 1ere semaine et il n’est pas possible de répondre 

favorablement à toutes les demandes d’inscriptions sur certaines tranches d’âge et /ou sur certains 

jours (mardis et jeudis en général). 

 

Le mercredi, journée moins chargée le reste mais c’est tout de même 40 enfants en moyenne qui 

sont accueillis. 

Cette tendance semble se poursuivre pour 2020. 

 

Les vacances d’été 

 

 Augmentation de la capacité d’accueil afin de pouvoir accueillir en partie les enfants inscrits 

habituellement à Marcillé Robert.  

12 places supplémentaires pour les + de 6 ans, en l’occurrence sur le groupe des grands pour lequel 

il y a eu beaucoup d’inscriptions. 

 

 Pour juillet, la fréquentation de Marcillé-Robert représente à elle seule 1095 heures. 

 

Même si c’est possible il n’est pas souhaitable de renouveler l’expérience. En effet cela rend 

l’organisation difficile en termes de gestion d’espace et d’organisation des activités. De plus 

l’ambiance avec des groupes trop grands n’est pas aussi conviviale. 

Une sortie a été organisée avec deux car afin de ne pas refuser trop d’enfants et de pouvoir faire 

profiter le plus possible d’enfants de la sortie mer. Cette expérience n’est pas à renouveler pour de 

multiples raisons (organisation sur place, sérénité des animatrices et directrices…) 

Les locaux de la maison médicale de garde ont pu être occupés afin de pouvoir utiliser la salle de 

sieste comme salle supplémentaire le matin pour les activités des grands. 
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Les séjours 

 

Semaine Séjour 
Nbr 

jours 
Nbr 

places 
Nbr 

inscrits 

Semaine 1 

Séjour équestre 
(pour les enfants entrant en CP/CE1) 2 16 16 

Séjour équestre 
(pour les enfants entrant en CE2/6ème) 3 24 24 

Semaine 2 
Séjour multisport 

(pour les enfants entrant en CE2/6ème) 5 24 24 

Semaine 3 
Séjour amérindien 

(pour les enfants entrant en CE2/6ème) 5 24 23 
 

 Des séjours toujours aussi plébiscités avec des inscriptions vite complets.  

 Une liste d’attente mise en place qui a permis d’inscrire deux enfants à la suite d’un désistement. 

Un malade de dernière minute sur le dernier séjour n’a pu être remplacé.  

 Le choix a été fait pour l’année 2020 de limiter l’inscription à 1 seul séjour par enfant. En effet 

l’objectif est de permettre à un maximum d’enfants de partir. De plus certaines familles ont depuis 

plusieurs années profité des séjours (2 ou 3 séjours pour un même enfant) sans adhérer au projet : 

pas ou peu de covoiturage et d’aide pour monter les camps. 

 

2. L’encadrement 
 

 Directrice CDI CEE Bénévole 
Stagiaire 

BAFA 
Aide 

animateur 
Aide 

cuisine 

Mercredis 1 3 3 1 0 0 0 
Petites 

vacances 
2 3 5 0 0 0 1 ou 2 

Eté 2 2 
8 

Dont 3 pour 
les séjours 

0 2 1 3 

 
Les mercredis 

 Une bénévole présente toute l’année 2019 sur le groupe des petits le matin.  

 

 Retour d’une animatrice sur le groupe des petits, ce qui permet à la directrice de ne pas 

systématiquement être sur le groupe d’enfants et de pouvoir travailler au bureau. 

 

Les petites vacances 
 Pendant les petites vacances certaines animatrices de l’Arche des loisirs (Coësmes + Thourie) 

viennent renforcer l’équipe à Retiers, ce qui permet d’organiser les congés de chacune. 

 C’est l’occasion pour les animatrices des différents accueils de loisirs de se retrouver, de travailler 

ensemble et de changer de tranche d’âge. 
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L’été 
 Une réorganisation des équipes car deux congés 

maternité qui ont débuté avec l’été : la directrice 

de Retiers et une animatrice de l’Arche des loisirs 

qui venait renforcer l’équipe de Retiers sur le mois 

d’août. C’est la directrice de l’Arche des loisirs qui 

a repris la direction de Retiers et qu’il a donc fallu 

remplacer sur l’Arche des loisirs. L’animatrice qui a 

remplacé le 2ème congé maternité a continué à 

faire partie de l’équipe à la rentrée de septembre 

sur l’Arche des loisirs. 

 Merci à Suzanne d’avoir pris le relais avec brio ! et 

Bravo à Mickaëla d’avoir relevé le défis de l’été 

sans encombre. 

 Des vacances bienvenues pour les animatrices qui enchaînent 5 semaines de suite… 

 Il est difficile pour la directrice d’être sur le terrain le matin car les tâches administratives sont 

nombreuses (pour l’été et en prévision de la rentrée). Un animateur supplémentaire permettrait de 

faciliter l’organisation. 

 Une bonne équipe pour les séjours qu’il faudra totalement renouveler pour l’été 2020. 

 

b- Perspectives 
 

 Trouver des solutions afin d’être en capacité de répondre aux besoins de garde grandissant sur le 

territoire sans mettre en difficulté l’association. D’autant que les communes voisines refusent les 

enfants des communs alentours. Les familles se tournent naturellement vers nous. 

 L’ouverture cet été d’un accueil de loisirs à Marcillé Robert, sur sollicitation de l’association l’Escale 

et de la commune de Marcillé Robert. Cette ouverture se fera sur les trois premières semaines de 

juillet et permettra à une animatrice d’effectuer son stage BAFD. 

 Simplifier au maximum la gestion de l’été afin de ne pas se mettre en difficulté avec l’ouverture sur 

trois sites différents : 

-Une programmation et une façon de faire similaires sur les trois accueils de loisirs 

-Simplifier les inscriptions estivales et mieux les adapter aux parents 

-Du temps dégagé pour que les directrices ne soient pas en permanence sur le terrain 

-Une organisation des séjours simplifiée : 4 séjours mais 2 lieux différents seulement 

 Un animateur supplémentaire sur les petites vacances afin que les directrices puissent être au 

bureau et anticiper les préparations de leurs différentes missions. 

 Une installation solide permettant d’avoir de l’ombre au jardin afin de pouvoir profiter pleinement 

de cet espace. 

 Et continuer à innover et travailler en transversalité afin que chacun, enfant, parent, salarié, 

bénévole trouve sa place et prenne plaisir à participer et s’investir dans les projets mis en place à 

l’Espace de vie social Crocq’vacances. 
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3- L'accueil de Loisirs « L'Arche des Loisirs" (3/11 ans) 
 

L’accueil de loisirs "L'Arche Des Loisirs" (ADL) a vu le jour en 2014 sur la commune de Coësmes. Depuis 

septembre 2018, l'ADL est devenu un accueil multi-sites avec l'ouverture d'un centre sur la commune de 

Thourie. 
 

Ces 2 structures accueillent les enfants de la TPS au CM2 tous les mercredis en journée complète sur les 

périodes scolaires. Durant la période estivale, seul un site est ouvert durant les 3 premières semaines de 

juillet en alternance sur Coësmes et sur le Theil de Bretagne. En 2019, l'accueil des enfants s'est fait à 

Coësmes du lundi 8 juillet au vendredi 26 juillet 2019. 

 

 
 

Les enfants sont reçus à partir de 7h30 et jusqu'à 9h (garderie) pour la journée d'accueil qui se termine à 17h, 

puis une garderie du soir se poursuit jusqu'à 18h30. 

 

a. Le bilan annuel de l'Arche Des Loisirs 
 

1. La fréquentation 2018-2019 
 

Moins de jours d'ouverture en 2019 pour plus de journées enfants. 

 

 2018 2019 

 Jours ouverture JE Jours ouverture JE 

Mercredis 37 jours 963 JE 34 jours 1 374 JE 

Juillet 15 jours 490 JE 15 jours 526 JE 

Total 52 jours 1 453 JE 49 jours 1 900 JE 
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Augmentation de 60% du nombre de journées-enfants concernant les mercredis qui s'explique par un accueil 

des enfants à la journée complète en 2019 suite à l'arrêt des "Temps d'Activité Périscolaire" en juin 2018. 

Pour Juillet, on constate également une progression mais plus modéré de la fréquentation. 
 

Ainsi au prorata des jours d'ouverture, on peut constater une évolution annuelle de 40% des JE pour 2019. 

 

2. La fréquentation des sites 2018-2019 
 

Une hausse des fréquentations sur les 2 sites. 

 

 2018 2019 
Site de Coësmes 10 099 h 1 262 JE 11 073 h 1 385 JE 

Site de Thourie 1 526 h 191 JE 4 124 h 516 JE 
TOTAL ADL 10 102 h 1453 JE 15 199 h 1 900 JE 

 

La fréquentation à Coësmes est en hausse pour 2019, une augmentation expliquée en partie par 

l'ouverture en journée continue mais aussi par une fréquentation assez importante certains mercredis et 

sur la période estivale. 

 

A Thourie, on constate aussi une hausse qui est justifiée par une période d'ouverture sur toute l'année en 

2019 contre seulement 4 mois en 2018. 
 

3. La fréquentation par communes des sites 2018-2019 
 

1. Site de Coësmes 
 

Site de Coësmes 

2018 2019 

Journées 
enfant 

Fréquentation 
en % 

Nb enfants 
différents 

Journées 
enfant 

Fréquentation 
en % 

Nb enfants 
différents 

Le Theil 344 27% 34 342 25% 28 

Coësmes 646 50% 56 657 47% 52 

Ste Colombe 70 6% 10 89 5% 9 

Thourie 166 13% 30 198 14% 22 

Arbrissel 5 1% 2 - - - 

Essé 1 0% 1 3 0% 2 

Retiers 6 1% 3 61 4% 13 

Martigné Ferchaud - - - 7 1% 1 

Marcillé Robert - - - 8 1% 2 

Le Sel de Bretagne 14 1% 2 20 2% 2 

St Michel de la Roë 10 1% 1 - - - 

TOTAL 1 263 100% 139 1 385 100% 131 

TOTAL RFC 1 238 98% 136 1 365 98% 129 
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On note que 98% des enfants fréquentant le site de Coësmes sont issus de la communauté de 

communes "Roche aux fées communauté". Les fréquentations par commune restent stables par 

rapport à 2018. 

 

2. Site de Thourie 
 

Site de Thourie 

2018 2019 

Journées 
enfant 

Nb enfants 
différents 

Journées 
enfant 

Nb enfants 
différents 

Thourie 190 25 498 31 

Le Theil de Bretagne - - 17 4 

TOTAL RFC 190 25 515 35 

 

La quasi-totalité des enfants fréquentant le site de Thourie sont originaires de la commune. Toutefois, 

quelques enfants du Theil de Bretagne ont été amenés à fréquenter ce site par choix ou parce que le site de 

Coësmes était complet.  

 

b. Le bilan des mercredis de l'Arche de Loisirs 
 

1. L'équipe d'animation 
 

Pour assurer l’encadrement, nous avons besoin de 3 animatrices pour les mercredis sur la structure de 

Coësmes & 2 animatrices interviennent sur le site de Thourie.  

 

L'année 2019 a été quelque peu mouvementée au niveau de l'équipe de l'ADL entre le départ d'une 

animatrice et un congé maternité. 

 

 Thourie Coësmes 

Janvier à juin 

- Aurélie DELANOE responsable du site 
- Stéphanie VELLARD- BLANCHARD qui 
travaille déjà au sein de l'école sur les 
temps scolaires 

- Mickaëla VERSIGNY (directrice) 
- Anaïs DELONGLEE  
- Maéva PRISSET (départ en Avril) remplacée 
par Chérilyne LOUIN.  

Septembre à 
Décembre 

- Stéphanie VELLARD- BLANCHARD 
- Chérilyne LOUIN (remplacement congé 
maternité d'Aurélie) 

- Mickaëla VERSIGNY 
- Paulina CHANDELIER 
- Anaïs DELONGLEE 

 

Le Theil

Coësmes

Ste Colombe
5%

Marcillé Robert
1%

Esse

Thourie Retiers
Martigné 
Ferchaud

Le sel de bretagne
2%

Fréquentation 
par commune
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2. Les fréquentations sur les mercredis 
 

Nos accueils de loisirs ont accueilli les enfants sur 34 mercredis en 2019 contre 37 en 2018 compte tenu des 

mercredis qui ont été fériés. 
 

1. Site de Coësmes 
 

Une très bonne fréquentation le 1 semestre, suivi d'une baisse à la rentrée de septembre. 
 

 2018 2019 

Périodes 
Nbre 

de mercredis 

Nbre 
JE 

Moyenne des JE 
sur les 

mercredis 

Nbre 
de mercredis 

Nbre 
JE 

Moyenne des JE 
sur les 

mercredis 

Janvier-Février 7 140 20 5 141 28 

Mars-Avril 6 139 23 6 164 27 

Mai-Juin 10 167 17 9 254 28 

Septembre-octobre 7 186 26 7 138 20 

Novembre-décembre 7 162 23 7 153 22 

TOTAL 37 963 26 34 850 25 

 

 
On retrouve notre hausse de fréquentation à Coësmes jusqu'au mois de juin par rapport à 2018 malgré le 

départ des enfants de Thourie vers le site de leur commune.  

 

A la rentrée de septembre, plusieurs enfants qui venaient de manière régulière ont cessé de venir pour des 

raisons différentes : activités les mercredis am, parents qui ont cessé leur activité professionnelle, congé 

parental et aussi des enfants considérés assez grands pour rester seul à la maison. Ces situations entrainent 

une baisse des inscriptions.  

 

Néanmoins, sur la période de Novembre et décembre, on revient à peu près sur les fréquentations de 2018 

avec l'accueil de nouvelles familles.  
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2. Site de Thourie 

 
Une fréquentation en dent de scie. 

 2018 2019 

Période 
Nbre 

de 
mercredis 

Nbre 
JE 

Moyenne des JE 
sur les mercredis 

Nbre 
de 

mercredis 

Nbre 
JE 

Moyenne des JE 
sur les 

mercredis 

Janvier-Février    5 68 14 

Mars-Avril    6 95 16 

Mai-Juin    9 134 15 

Septembre-octobre 7 96 14 7 110 16 

Novembre-décembre 7 95 14 7 109 16 

TOTAL 14 191 14 34 516 15 

 

 
Les fréquentations sont fluctuantes pour le premier semestre, toujours une baisse importante des effectifs 

sur les après-midis.  

A la fin du premier trimestre, nous avons pris un temps pour mieux comprendre la situation. L'équipe de 

direction a rencontré les élus, les animatrices et proposé une réunion aux 15 familles fréquentant l'accueil 

pour les informer de nos projets et de notre fonctionnement associatif. Peu d'entre elles se sont mobilisées.  

 

Afin de relancer la motivation des familles qui étaient désireuses d'avoir un accueil de loisirs sur leur 

commune, nous avons réalisé un flyer distribué à chaque foyer Thourisien pour susciter de nouvelles 

inscriptions. 
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Dans cette dynamique, nous avions le projet de proposer aux familles et aux habitants de Thourie, une 

performance collective autour de la peinture lors du marché de printemps dans le cadre de notre projet 

consacré à Hervé TULLET. Malheureusement le temps n'était pas de la partie et la pluie ne nous a pas permis 

de passer ce bon moment tous ensemble. 

La rentrée de septembre est marquée par une sensible augmentation des JE au vu de inscriptions 

enregistrées. 

  

Inscription permanente Inscription ponctuelle 

11 enfants (8 familles) 
18 enfants (12 familles 

dont 2 nouvelles) 

Journée 
Demi-journée avec ou sans 

repas Demandes variables 
7 enfants 4 enfants 

 
Une constante qui perdure jusqu'à la fin de l'année. Malheureusement, la tendance repart à la baisse en 

Janvier 2020. 

 

c. Le bilan de l'été à l'Arche de Loisirs 
 

1. L'équipe d'animation d'été 
 

Suzanne JOLYS a assuré la direction (en remplacement de Mickaëla VERSIGNY partie sur le site de Retiers) 

entourée de 2 animatrices BAFA : Chérilyne LOUIN & Anaïs DELONGLÉE et épaulée par une stagiaire BAFA 

Luna PIEROT. Nous n'avons pas eu recours à un aide animateur cette année.  

 

Suzanne et Chérilyne encadraient le groupe des petits (enfants de maternelle), tandis qu'Anaïs et Luna 

encadraient celui des grands (enfan ts de primaire).  

Très rapidement, Luna qui réalisait son stage, s'est révélé à l'aise, professionnelle et autonome. Le travail 

avec les animatrices en amont (création de fiches activités) lui a permis de vite trouver ses repères. 

 

2. La fréquentation de l'été 
 

L'accueil de loisirs s'est déroulé du lundi 8 juillet au vendredi 26 juillet 2019 dans les locaux de l'école 

maternelle publique de Coësmes. 

 

1. La fréquentation par semaine 
 

 2018 2019 

 Jours 
d'ouverture 

JE 
Nbre enfants 
différents 

Jours 
d'ouverture 

JE 
Nbre enfants 
différents 

Semaine 1  5 jours 177 JE 55 5 jours 186 JE 60 

Semaine 2 5 jours 153 JE 49 5 jours 173 JE 53 

Semaine 3 5 jours 161 JE 49 5 jours 167 JE 49 

TOTAL 15 jours 491 JE 71 15 jours 526 JE 78 

 

La fréquentation est un peu supérieure à l'été dernier (+7%), on constate néanmoins que les effectifs ont 

diminué progressivement au cours des 3 semaines. Les mercredis restent des journées moins fréquentées et 

les jours de sorties sont toujours complets. 

Nous avons accueillis 78 enfants différents issus de 48 familles, une majorité d'entre eux étaient présents sur 

les 3 semaines.  
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Le groupe des petits pouvant accueillir jusqu'à 16 enfants a réalisé une moyenne de 13 enfants par jour. Le 

groupe des grands quant à lui, pouvait recevoir jusqu'à 24 enfants et a reçu en moyenne 19 enfants par 

journée.    

 

2. La fréquentation par commune 
 

Site de Coësmes 

2018 2019 

Journées 
enfant 

Fréquentation 
en % 

Nb enfants 
différents 

Journées 
enfant 

Fréquentation 
en % 

Nb enfants 
différents 

Le Theil 92 19% 14 92 17% 15 

Coësmes 284 58% 39 195 37% 29 

Ste Colombe 36 7% 6 53 10% 8 

Thourie 53 11% 7 152 29% 21 

Arbrissel 5 1% 2 - - - 

Retiers - - - 15 3% 3 

Le Sel de Bretagne 14 3% 2 19 4% 2 

St Michel de la Roë 7 1% 1 - - - 

TOTAL 491 100% 71 526 100% 78 

TOTAL RFC 470 96% 68 507 96% 76 

 

On peut remarquer que le nombre d'enfants venus de Thourie a triplé, le centre ouvert sur la 

commune a incité les parents à opter pour ce mode de garde l'été aussi.  

Par contre, on déplore une baisse des enfants de la commune de Coësmes, une dizaine d'enfant en 

moins. Les enfants de CM2, voir plus jeunes, émettent le souhait de rester seul à la maison. 
 

3. Le bilan de l'été 

 

La mise en place du centre reste un problème quand les locaux de l'école sont occupés le vendredi 
jusqu'à 19h et que le centre ouvre le lundi suivant à 7h30. Les animatrices sont venues mettre en 
place le centre dès 6h afin de pouvoir accueillir les enfants à l'heure. Les effectifs sont plus 
importants que les mercredis et les enfants sont accueillis dans des salles distinctes.  
 
Malgré ce départ sur les chapeaux de roue, les animatrices ont réellement apprécié ces 3 semaines 
à Coësmes, l'investissement et la motivation des enfants à participer et à réaliser les activités ont 
été un vrai plaisir. Ils se sont montrés très motivés. 
 
Sur le groupe des petits, les animatrices ont dû porter plus d'attention à un enfant qui a eu de 
grosses difficultés à s'adapter au groupe, elles ont dû passer de temps qu'avec lui pour lui 
réexpliquer les choses. 
 
Sur le groupe des grands, la dynamique a bien fonctionné. Les enfants ont adoré les thématiques et 
ont participé avec enthousiasme aux activités proposées dans une ambiance profitable. 
 
Enfin, la livraison des repas un peu tardive certains jours a influencé parfois sur l'organisation de 
l'am. A revoir pour l'année prochaine.  
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d. Les perspectives 
 

L'équipe d'animation des mercredis de Coësmes tend à se stabiliser, les animatrices commencent à 

bien se connaitre et apprécient de travailler ensemble.  

Depuis décembre, les 2 animatrices ont vu leur contrat de travail évoluer dans les écoles qui les 

emploient. En conséquent, elles ne peuvent plus assister ou de manière partielle aux temps où les 

programmes sont établis et aux temps où les activités sont préparées.  

Il est moins évident pour elles de s'approprier le projet, il faut définir un temps à chaque période où 

on peut se rencontrer toutes les trois afin de revoir la programmation et repréciser les attentes et 

les objectifs de chaque animation à venir. Nous devons nous adapter à ces aléas tant que nous 

n’aurons rien de mieux à leur proposer. 

 

Nous attendons avec hâte la livraison de la cantine dans les locaux de l'école qui devrait simplifier 

l'organisation du temps du midi.  

 

Concernant le centre de Thourie qui reste fragile, nous soulignons les efforts de Stéphanie qui a 

demandé du temps auprès de la mairie (merci à eux) afin de participer à nos réunions de 

programmation et de préparations des activités. Cette implication est importante pour être 

entièrement dans le projet proposé aux enfants.  

Nous réfléchissons encore à des idées pour mobiliser et motiver les familles de Thourie par rapport 

à l'accueil de loisirs de leur commune.  

 

L'été prochain, l'accueil de loisirs ouvrira ses portes au sein de l'école publique du Theil de Bretagne, 

nous devrons nous organiser pour transporter tout le matériel et organiser les espaces dans l'école 

du Theil. 

 

Enfin, nos équipes d'animation ont le souci permanent de répondre et de s'adapter au mieux aux 

multiples besoin des enfants pour leur permettre de grandir, de s'épanouir et de s'enrichir.  

C’est pour eux que nous sommes là, et notre travail est de pouvoir assurer le bien-être de chaque 

enfant.  
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4- Le projet, les projets des accueils de Loisirs  

 

Dans un souci de cohérence et pour donner du sens, un thème est choisi à l’année et décliné en 

fonction des périodes tout au long de l’année. Les animations proposées sont réfléchies, élaborées 

et préparées conjointement par toutes les animatrices des 3 structures, les activités sont ensuite 

adaptées par rapport aux âges et aux groupes des enfants 

 

a. Premier semestre :"La culture sous toutes ses formes" 
 

1. Les objectifs 
 

- Aller dans les lieux de diffusion de la culture et à la rencontre des artistes, 

- Développer sa propre culture, celle qui nous est propre mais aussi notre culture familiale, 

- Développer un comportement et des valeurs positives vis-à-vis de notre environnement. 

 

2. Les thèmes abordés 
 L’art contemporain et le détournement d’œuvres d’art, avec une visite au FRAC 

L’accueil de loisirs est un lieu 
pour vivre, grandir et s’épanouir.

Le projet pédagogique est mis 
en oeuvre en s’appuyant sur une 

pédagogique active et 
participative des enfants.

A travers les projets d’animations mis en place, 
des objectifs sont plus particulièrement visés, 
mais certains axes tels que l’autonomie des 

enfants, le vivre ensemble et la prise de 
responsabilité, le rythme des enfants sont 
réfléchis dans tous les temps d’accueil de 

l’enfant, et pas uniquement lors des activités.
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 Les arts de rue, avec l’organisation du carnaval dans 

Retiers pendant lequel les enfants ont pu se produire 

sur des représentations musicales, théâtrales, de 

cirque… 

 

 La BD et la poésie avec la rencontre de 

Loïc Clément, scénariste de BD et des activités 

autour du Printemps des Poètes avec nos 

brigades de contraventions poétiques. 

 

 Culture et agriculture : avec la visite de différentes fermes 

et exploitations, la rencontre avec des professionnels qui 

ont partagé leur métier et leur passion avec les enfants. Et 

la présence d’animaux au centre de loisirs ! 

 Création d’un expo idéale façon Hervé Tullet, avec un temps fort lors d’un vernissage-atelier avec 

tous les accueils de loisirs.  
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b. Les animations de l'été 
 

Pour la période estivale, le thème est défini par tous les animateurs de l'été lors de nos réunions de 

préparation. "Partons à l'aventure" était celui de cette année. 

Chaque semaine proposait une mission différente dans un environnement différent qui permettait 

de : 

- découvrir un environnement avec sa faune, sa flore, son paysage pour être sensibilisé à son 

respect. 

- de rencontrer des personnages ayant vraiment existés (explorateurs, scientifiques, 

personnages historiques...) qui ont aidé nos aventuriers dans leurs missions afin de découvrir 

l'histoire des différents lieux et civilisations… 

- de rencontrer des personnages fictifs issus de livres, légendes, films permettant de découvrir 

des œuvres variées. 
 

c. Deuxième semestre :"Galerie de portraits" 
 

1. Les objectifs 
  

- Valoriser les enfants en leur faisant prendre conscience de la richesse de chacun d’entre nous 

et du potentiel créatif de chacun 

- Développer l’échange pour se faire un point de vue et assumer ses idées 

- Découvrir des personnages et personnalités qui grâce à leurs idées ont changé les choses ou 

crée des univers particuliers 
  

2. Les thèmes abordés 
 

 Les inventeurs, avec Léonard de Vinci et Jules Verne. 

 

 L’œuvre de Michel Ocelot, en s’appuyant sur les livres et les films avec des séances 

programmées au cinéma Le Resteria dans le cadre du Festiciné. 

 

 Des écrivains qui nous emmènent dans leur univers : Roald Dahl et Lewis Carrol avec tout 

un travail autour d’Alice au Pays des merveilles dans le cadre de l’organisation et la 

participation à la fête des lumières de Retiers. 

 

 La vie secrète du Père Noël pour mieux connaître ce personnage sympathique et ses 

secrets… 
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5- L’accompagnement à la parentalité :  

    Le ferment du projet de l’Espace de Vie Sociale 
 

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 RIPAME communautaire mais aussi par les parents 

eux-mêmes lors des échanges que nous avons eus avec eux lors du 

diagnostic. 
 

OBJECTIFS 
 

Surprise sortie à Laval 

 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 l’isolement des familles monoparentales et des mamans en 

congé parental. 

 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. 

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

De toutes origines et de tous milieux sans distinction. 

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) 
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FONCTIONNEMENT 

Atelier danse 

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 2019 : 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. 

 

DESCRIPTIF 
DETAILLE  

DE L’ACT ION 

- 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 de 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. 

- Des conférences pour avoir parfois un regard d’expert sur des 

sujets qui demande l’apport de contenu (la charge mentale, l’écoute 

active minimale). 

- 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. 

 

La participation des parents et familles se fait à travers la 

commission parentalité mise en place fin 2015. Les axes de réflexion 
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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) 

 

Bilan 2019 
 

 Une année riche : 

bonne fréquentation, 

des partenariats 

réaffirmés et de 

nouveaux qui se 

développent. 

 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). 

 La mixité des familles est encore à renforcer mais nous avons choisi 

de laisser quelques places pour chaque atelier afin d’intégrer de 

nouvelles familles. Nous accueillons des familles plus fragilisées par 

l’intermédiaire du CLAS mis en place en octobre 2019. 

 Les temps forts et les actions transversales favorisent également 

cette mixité et offre un espace de rencontre intergénérationnel 

propice développement des liens et des solidarités. 

 Le professionnalisme et la coopération des équipes (RIPAME et EVS) 

est aussi un facteur de cohésion propre à donner du sens à nos actions 

et une qualité d’intervention reconnue par les familles  

 Les « bricoparcs » sont très fréquentés et favorisent aussi la mixité 

intergénérationnelle. Ces temps sont plus ouverts car gratuit et sans 

inscription et apportent un air de vacances au projet. Le mode de 

d’organisation sans contrainte amène davantage un public moins averti. 

Les grands parents sont heureux de pouvoir « offrir » à leurs petits 

enfants des temps d’animation à partager ensemble. L’EVS organise 

également des ateliers informatiques et c’est aussi par ce biais que 

nous accueillons beaucoup de grands parents. Il est aussi important 

de noter que ces animations sont aussi l’occasion de rompre l’isolement 

estival parfois pour des familles qui ne partent pas beaucoup en 

vacances. 

 

 La conférence découverte « écoute active minimale » a remporté un 

franc succès avec l’accueil de 72 personnes (un samedi matin 9h30). 

La qualité de l’intervention et l’enthousiasme qu’elle a pu susciter 

auprès des familles nous a amenés à proposer la formation 1er degrés 

afin d’approfondir ces techniques simples et réutilisables dans la 
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sphère familiale, professionnelle et dans toutes les relations 

interpersonnelles de ces familles. 
 

Suite au travail réalisé pour le renouvellement de l’agrément EVS il 

est apparu à l’équipe que l’accompagnement à la parentalité reste une 

action prioritaire dans notre projet. 

Les familles se tournent souvent vers l’équipe pour avoir des solutions 

et des réponses à leurs questions en matière d’éducation. Bien souvent 

un simple avis les orientant vers des réponses qu’ils possèdent déjà, 

les conforter dans leur rôle, les valoriser dans leur compétence est 

souvent suffisant. 

 Cependant parfois les soucis sont plus complexes et sont d’ordres 

très variés nous sommes bien souvent des facilitateurs pour trouver 

des réponses aussi ailleurs. On constate cependant que les familles 

semblent très perdues dans leurs rôles et culpabilisent beaucoup de 

ne pas être « à la hauteur ». 

Il nous semble important que le travail à faire soit avant tout de les 

rassurer et de leur proposer des moments de répit et de plaisir à vivre 

en famille sans autre sollicitation (écrans …) 

Le travail réalisé depuis 2013 nous a appris à travailler avec les 

familles sur les problématiques qui les concernent et à proposer 

modestement des pistes et des ressources. 

Cette méthode simple basée avant tout sur le contact, la confiance, 

l’écoute et la bienveillance apporte un véritable mieux être aux 

familles. La régularité des actions et la diversité des actions 

proposées par l’EVS est une richesse indéniable et permettent la 

mixité des publics. 
 

Perspectives 2020 

Suite à la mise en place du CLAS, nous avons noué un partenariat fort 

avec l’école primaire et nous souhaitons travailler de manière plus 

approfondie avec celle-ci. Elle offre une porte d’entrée plus large vers 

les familles qui ne s’adressent pas à nous ordinairement. L’idée est de 

compléter les actions de l’école dans l’accompagnement des familles. 

 Nous commençons à réfléchir à des actions communes (semaine sans 

écran en mai…) et dans le cadre d’un projet à long terme nous débutons 

une réflexion autour d’un café des parents. L’objectif étant de faire 

entrer les parents dans l’école, travailler sur les sujets qui les 

préoccupent et constituer un groupe de parents moteurs au sein de 

l’école. Le rôle de l’école et celui de l’EVS sont complémentaires 

(l’école cherche à impliquer davantage les familles dans la scolarité de 

leurs enfants, et l’EVS par son expérience apporte des méthodes, des 

savoirs faire jusqu’alors inconnus des enseignants). Nous envisageons 

de travailler sur l’accueil des familles en Septembre tous les mardis 

matin autour d’un café et de méthodes participatives. L’idée aussi de 

l’EVS est de toucher au plus près des familles susceptibles d’être 

intéressées par le CLAS et de faire connaitre les ateliers au plus 

grand nombre.  
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Bilan quantitatif pour 2019 
 

Bilan 
quantitatif 

2019 

Quand Quoi 
Nombre de 
parents ou 

grands parents 

Nombre 
enfants 

Total 
Personnes 
différentes 

Atelier "laissez votre 
empreinte" 

20-févr atelier famille 7 10 17 17 

Sortie "Rue des livres" 23-mars sortie famille 8 7 15 12 

Atelier "Bien-être" 15-mars atelier ados 6 7 13 13 

Atelier "Motricité libre" 17-avr atelier 0/6 ans 11 17 28 28 

Sortie "Les Tipis du 
bonheur" 

11-mai sortie famille 9 7 16 7 

Ateliers des 
gastronomes 

25-mai atelier 0/6 ans 7 11 18 1 

Peinture en grand 
groupe 

08-juin atelier famille 10 16 26 5 

Atelier "Pâte à 
modeler" au parc 

09-juil atelier famille 6 9 15 15 

Tricot et crochet 16-juil atelier famille 15 15 30 20 

Expériences 
scientifiques 

23-juil atelier famille 10 12 22 10 

Chasse aux trésors 30-juil atelier famille 8 15 23 10 

Atelier "Manipulation" 14-sept atelier 0/6 ans 7 8 15 4 

Danse en famille 12-oct atelier famille 13 12 25 9 

Sortie "Grimpe d'arbre" 23-oct sortie famille 7 10 17 9 

Atelier "Fête des 
lumières" 

30-nov atelier famille 8 9 17  

Sortie à Laval 14-déc sortie famille 9 7 16 2 

      162 
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6 - Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité  

     ou "Coup de pouce scolaire" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début du coup de pouce : le mardi 08-10-2019 / Dernière séance prévue le 25-06-2020  

Soit 29 séances de 2h00  

2 temps de regroupement / 3 temps de concertation pour les équipes éducatives (enseignants, élus, 

coordinateur enfance, directrices d’école). 

 

Le projet première période : En cuisinant, on apprend (poids, mesures, lecture et écriture, partage…) 

Réalisation d’un mini livre de recettes simples, rapides et de saison.  

Regroupement des acteurs concernés autour d’un goûter de noël. 

 2ème période : Lire en jouant, jouer en lisant ! Projet autour des jeux de mots, des créations d’histoires, de la 

lecture théâtralisée. 

3ème période : Écrire autrement ou jouer avec « l’art postal » , jouer au postier, écrire sous différentes formes 

pour réaliser un ouvrage collectif (projet en cours …) 

 

Les Inscriptions 

11 enfants inscrits sur un groupe le jeudi. 

Initialement deux groupes étaient prévus : 10 places le mardi et 10 places le jeudi. 

Avec le peu d’inscrits le choix a été fait de grouper tous les inscrits le même jour. 

Finalement une fois les inscriptions closes plusieurs familles ont souhaité inscrire leur enfant… 

Le groupe compte : 

- 4 enfants de l’école privée et 7 enfants de l’école publique soit 8 familles au total. 

 

Les enfants sont en CE1 et CE2, deux classes choisies en concertation avec les enseignants pour les difficultés 

repérés dans ces niveaux. 

 

L’Implication des équipes éducatives 

Les directrices des deux écoles étaient présentes lors des réunions partenaires qui ont été organisées lors de 

la mise en route du projet. Elles appuient notre action et ont aidé à la réflexion autour de l’organisation du 

CLAS. 
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Les enseignants des enfants concernés par le coup de pouce font un retour soit direct soit par l’intermédiaire 

des directrices sur l’action du Coup de pouce (pistes à travailler avec les enfants, retour des enfants, 

évolutions constatées). La quasi-totalité des enseignants de l’école privée a fait un retour sous forme de mini 

bilan écrit. 

A la fin de la 1ère période les enseignants des enfants concernés ainsi que les directrices ont été conviées à 

un goûter de noël, occasion de rencontres entre les parents/bénévoles/enseignants autour des enfants. La 

directrice ainsi que les enseignantes de l’école publique ont répondu présent à cette invitation, leur présence 

est importante et très attendue des enfants. 

 

L’Implication des familles et des enfants 

Les professionnelles ont bien pris le temps lors des inscriptions de rencontrer individuellement toutes les 

familles et d’échanger avec les parents et les enfants autour des objectifs du Coup de pouce et des 

engagements de chacun. 

Nous constatons une bonne assiduité des enfants aux séances.  

Les parents prennent le temps d’échanger avec les bénévoles qui accompagnent leur enfant à chaque séance. 

Les parents étaient tous présents lors du goûter de noël et ont apprécié de pouvoir échanger avec les 

bénévoles et les enseignants dans un cadre autre que celui de l’école. 

 

Le profil des familles et des enfants :  

Les familles ont été quasiment toutes orientées par l’école (2 sont venues connaissant déjà le projet et la 

structure). Les familles sont de CSP diverses avec quand même une forte représentativité de mamans élevant 

seules leurs enfants et de familles issues de la diversité. 

Les difficultés sont de tous ordres :  

- Difficultés de concentration (+++) 

- Conflit dans la famille pour effectuer les devoirs  

- Devoirs non faits  

- Difficultés d’apprentissage (mémorisation, restitution des connaissances …) 

- Lenteur  

 -Manque de confiance en soi  

 -Perte d’intérêt pour « la chose scolaire »  

- Ouverture culturelle à travailler  

 

L’Implication des bénévoles 

C’est sans aucun doute la plus grande réussite du coup de pouce… Une très bonne adhésion des bénévoles 

au projet du CLAS, ceux-ci sont fortement impliqués dans le fonctionnement du Coup de pouce scolaire. 

Les bénévoles sont des personnes qui ont été recrutées dans différents réseaux pour leur bienveillance, leurs 

qualités et leur envie d’accompagner les enfants dans une dynamique positive. Beaucoup ont un bagage 

professionnel qui peut leur donner un certain recul et des éléments pour mieux accompagner les enfants et 

s’entraider. Ils sont pleins de ressources, d’envies et de propositions. 

Le groupe des bénévoles est assez hétéroclite et la dynamique de ce groupe est excellente. Les bénévoles 

sont solidaires, positifs. 

 

Lors des réunions, ils sont impliqués dans la programmation des projets qui seront proposés aux enfants et 

s’emparent déjà de certains ateliers qui du coup ne reposent pas que sur la professionnelle présente. 

 Ils sont force de propositions, se remettent en question et souhaitent toujours faire plus, faire mieux et sont 

avides d’échanges. (Des réunions sont programmées dans l’année dans le but d’échanger et de partager 

savoirs et savoir-faire de chacun). Le rôle du bénévole accompagnateur au sein du CLAS de Retiers dépasse 

de loin le fait de faire les devoirs avec les enfants, la richesse des échanges et des propositions est bien au-

delà des attentes des professionnelles de l’EVS.  
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La Formation des bénévoles 

L’équipe des bénévoles est composée de 10 personnes très impliquées dans cette action et auprès des 

enfants et familles. 

Des réunions ont été organisée afin de préciser les objectifs du CLAS, le cadre de cette action et aussi de 

déterminer son contenu, son organisation et les valeurs que nous souhaitons porter par cette action. 

Des formations organisées par la Ligue de l’Enseignement 35 à destination des bénévoles des CLAS de Rennes 

et des territoires alentours ont été proposées aux bénévoles. 

-Gestion des conflits et comportements difficiles (6 bénévoles inscrits) 

-Difficultés et plaisir de lire, accompagner les lecteurs (2 inscrits) 

-Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants (3 inscrits) 

-Accompagner les enfants et les jeunes non francophones (1 inscrit) 

-Journée Territoire à l’EVS Crocq'Vacances sur des thématiques demandées par les bénévoles et 

échanges de pratique (7 inscrits) 

 

Les effets du CLAS 

Au regard des objectifs fixés, l’action est pour le moment dans une bonne dynamique (seulement 4 mois 

d’existence). Lors des séances les objectifs sont dans l’esprit des bénévoles qui par leur attitude auprès des 

enfants tentent de les mettre en œuvre chaque semaine. 

● Elargir les centres d’intérêt : des projets autour des jeux éducatifs, de la cuisine, de la lecture et des 

histoires. Projets futurs : autour de lectures théâtralisées, autour du cinéma, de la correspondance et 

de la poste, des sorties culturelles….  

● Valoriser les acquis et développer l’autonomie : la bienveillance et le lien qui s’est créé entre les 

enfants et leurs accompagnateurs offrent un cadre dans lequel la plupart des enfants s’ouvrent de plus 

en plus lors des séances et se sentent en confiance et retrouve une certaine estime d’eux même. 

Les idées des enfants sont prises en compte, leur parole entendue et leurs projets encouragés. 

● Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants : des échanges réguliers, une 

confiance qui se crée. Au fur et à mesure. Plusieurs temps auxquels sont conviés les parents sont 

proposés dans l’année. 

Une formation sur ce thème a été proposée aux bénévoles qui pourront nous en faire un retour.  

 

Le coup de pouce tend donc à satisfaire ses objectifs. 

Les enfants sont heureux de venir au coup de pouce. Ils en parlent (à l’école, au centre de loisirs). Pour 

certains enfants des progrès ont été constatés dans certains domaines (motivation pour travailler, 

organisation ou concentration). Pour d’autres, certaines problématiques se posent et l’échange au sein de 

l’équipe permet souvent de trouver des pistes. Des échanges avec les enseignants seraient aussi intéressants 

et certains enseignants en ont d’ailleurs fait la demande. 

Les parents sont pour l’instant satisfaits de l’accompagnement reçu par leurs enfants et des échanges qu’ils 

peuvent avoir avec les bénévoles. Ils semblent bien impliqués dans ce dispositif et ont répondu présent lors 

du goûter de Noël. 

Les bénévoles de par leurs qualités humaines enrichissent ce projet et donnent autant qu’ils reçoivent (lien 

avec les enfants, utilité sociale, joie de se retrouver, de faire partie d’une équipe…) 

Un petit groupe et un accompagnement pour 1 ou 2 enfants sont des paramètres non négligeables qui créent 

de très bonnes conditions pour ce type d’action et qui ne sont pas toujours mise en place dans d’autres CLAS 

(témoignages des bénévoles d’autres communes lors des formations). Nous sommes donc heureux de dire 

que le CLAS de Retiers fonctionne aujourd’hui à merveille. Nous restons cependant vigilants quant à 

l’accompagnement des bénévoles, c’est pourquoi nous cherchons à améliorer cet accompagnement en 

cherchant 2 nouveaux bénévoles et ainsi libérer la coordinatrice du CLAS pour qu’elle puisse se consacrer 

uniquement aux différents binômes (enfants/bénévoles) sans prendre en charge d’enfant.  
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7- Le Club Nature 

 

a - Rappel des objectifs pédagogiques 
 
- Favoriser la relation aux autres, l’entraide, la coopération, la socialisation et l’autonomie de l'enfant. 
- Respecter et encourager la construction et l’épanouissement de la personnalité de l’enfant. 
- Découvrir le patrimoine naturel proche : amener l'enfant à être curieux de l’environnement qui l'entoure 
pour mieux comprendre les relations des êtres vivants à leurs milieux. 
- Favoriser la relation de l’enfant à la nature par une approche concrète, ludique, variée et une mise en 
situation directe de responsabilité et de respect vis à vis de l’environnement. 
- Enseigner aux enfants les rudiments essentiels qui permettront, demain, de devenir des citoyens 
conscients et responsables du devenir de la planète. 
 

b- L’organisation de l'animation 
 

Le Club Nature se déroule le mercredi après-midi, de 14h à 16h, une semaine sur deux d'octobre à juin. Dix 

enfants de 7 à 10 ans sont inscrits pour une durée d'une année scolaire. Cette année : 

- 1 enfant de CP / - 2 enfants de CE1  
- 3 enfants de CE2 / - 3 enfants de CM1 / - 1 enfant de CM2  

 

Deux enfants ont arrêté les ateliers en milieu d'année. Elles ont été remplacées par un enfant de CE2 et un 

autre de CM1. 

 

L'année 2019-2020 est composée de deux grands thèmes : 
- Les insectes : comprendre les abeilles pour mieux les protéger, observer et expérimenter pour comprendre 
la vie des « loca-terres » et leur rôle du potager à la forêt. 
- L'eau : les différents milieux aquatiques et le cycle de l'eau pour mieux appréhender et préserver notre 
environnement. 
 

Les enfants découvrent ces deux grands axes par le biais d'activités variées et ludiques : observation sur le 

terrain, manipulations, expériences scientifiques, bricolages, jeux de coopération, visite d'expositions, 

rencontre d'acteurs locaux. 

 

C - Le bilan 
 

1 - Les points positifs : 
Le programme proposé a été beaucoup plus travaillé que les années précédentes : 

- L'approche des ateliers a été plus naturaliste. Ce qui a permis aux enfants d'être dans un contact plus 
concret avec la nature. Le terme « Club Nature » a prit tout son sens, 
- Le nombre de sujets abordés a diminué. Ils ont été travaillés en profondeur sur un temps plus long. 
Cela a beaucoup plu aux enfants. Le programme fut plus complet, plus intéressant et « logique » vis à 
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vis des objectifs pédagogiques, 
- L'invitation d’intervenants extérieurs (apicultrice, Energie des fées) a été très attendue et appréciée 
par tout le monde. Cela a permis de créer une dynamique différente d'un mercredi à l'autre. 
- La création de nouveaux supports (fiches d'identification et d'observation) a facilité le déroulement 
des ateliers et a permis aux enfants d'être plus autonomes. 

 

 Les enfants, pour la plupart déjà sensibilisés à la nature, ont semblé plus s'épanouir cette année. Chacun à 

leur manière. Les changements apportés leur ont été bénéfiques : plus d'autonomie, plus d'attention et de 

curiosité. Nous avons constaté que beaucoup d'enfants approfondissaient par eux même les connaissances 

acquises lors du Club Nature : discussion avec les parents ou l'enseignant, emprunts de livres à la 

bibliothèque, observation de la faune dans leur jardin. Certains enfants revenaient le mercredi suivant avec 

des photos d'insectes trouvé dans leur jardin ou lors d'une promenade, leur livre préféré sur les araignées, 

des collections d'insectes séchés ou encore avec des nouvelles questions... Les enfants étaient plus actifs et 

motivés cette année. Cela n'est pas passé inaperçu auprès des enfants extérieurs du Club Nature (notamment 

groupe des grands) et a permis de titiller leur curiosité. Certains ont demandé à s'inscrire. Ce fût le cas de 

Malo et Lana qui ont rejoint le groupe suite à deux désistements.  Nous espérons que ce nouvel engouement 

ne va pas s'essouffler et que nous pourrons inscrire de nouveaux enfants pour la saison 2020-2021. 

 

2 -Les points négatifs  
 

- L'abandon de deux enfants 
Pour l'enfant de CP, cette année a été difficile. Elle ne connaissait pas les lieux (locaux de Retiers) ni les 

participants. Enfant très réservée, elle n'a pas réussi à passer outre sa timidité malgré l'attention qui lui a été 

porté par l'animatrice et les autres enfants. Elle était très en retrait, participait rarement aux activités et aux 

discussions malgré son intérêt pour les animations proposées selon les dires de ses parents. 

Pour l'autre, cela a été différent. Très motivée et active la première partie de l'année, elle a perdu son envie 

de venir, malgré la présence de son amie. Elle m'a dit aimer le Club Nature mais avoir envie de « faire autre 

chose ».   

 

-  Manque d'activité créative et de bricolage 
Cette année, nous nous sommes concentrés sur une approche plus naturaliste faisant la part belle aux 

observations et expériences in-situ. Ce côté « manipulation » a pu manquer aux enfants.  

 

- Une utilisation du cahier de note irrégulière 

Le tote bag et cahier ont été utilisé régulièrement en début d'année (sortie en forêt et expériences « loca-

terres ») puis ont été délaissés. Reprit en fin d'année pour réaliser des croquis. Cet usage irrégulier, 

questionne sur l'utilité et l'importance du cahier pour les enfants. On oublie de les sortir et d'y noter/dessiner 

nos impressions, nos rencontres et nos découvertes du moment. Lors de session extérieure, le cahier souple 

était difficile à être utiliser. Un support bois a été proposé mais trop encombrant. Les enfants avaient du mal 

à tenir leur tote bag, leur tablette qui ne rentrait pas dans le sac, leur crayon tout en marchant et en 

farfouillant dans le sol. Les feuilles fines du cahier en limitaient son utilisation (ex : difficulté à coller des 

feuilles/fleurs). 

 

- L'après-midi de découverte du cycle de l'eau (nature et domestique) sous forme de jeux a été trop scolaire 
et pas assez ludique. Les enfants étaient très concentrés, silencieux lors de l'activité. L'objectif de la 
coopération a été atteint mais une ambiance plus détendue et drôle n’aurait pas nui à la concentration … 
 
- Manque de connaissance de l'animatrice : malgré toute la bonne volonté du monde une formation s’impose 
pour Pauline afin de lui donner l’assurance et la légitimité qui semble lui manquer. 
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3 - Les points de vigilances et d’amélioration  
 
- Concernant l'abandon des deux enfants cette année, il était difficile d'y remédier. Cependant, il est possible 

d'encourager plus d'entraide entre TOUS les enfants du Club Nature. En adaptant les activités aux différentes 

tranches d'âge et en variant leur forme. En constituant des groupes d'âges mélangés au lieu de toujours laisser 

les copains/copines rester entre eux. 

- Des ateliers d'intervenants extérieurs pas toujours adéquats : 
En accompagnant mieux les intervenants à adapter leur atelier au groupe entier et non « au plus grand 

nombre ». En instaurant un dialogue plus en amont et en prenant le temps de construire l'activité ensemble. 

- Les changements de programme : 
Savoir s’adapter et avoir des plans B en cas de changement. C'est une organisation difficile car les activités 

sont souvent adaptées à la saison. Le calendrier en laisse peu l'occasion (un mercredi sur deux, vacances 

scolaires, jours fériés). 

- Support (tote bag et cahier) : 
Des outils appréciés mais mal utilisés. Il faut garder un temps entre/pendant l'activité pour 

noter/dessiner/coller. Et créer des outils en ce sens. Mais aussi réfléchir à sa réelle utilisation afin de pouvoir 

l'expliquer clairement aux enfants. Cela permettait de trouver une « routine » d'utilisation et de s'en servir 

automatiquement à chaque session. Un cahier à couvertures rigides faciliterait son utilisation, et des feuilles 

blanches plus épaisses le rendrait plus polyvalent.   

- Varier les activités : 
Même si chaque atelier est amené de façon ludique, l'approche naturaliste n’exclue pas le jeu. Il faut réfléchir 

à intégrer dans le programme des moments de jeux. Il serait peut-être intéressant de créer un grand jeu à la 

fin de chaque grand thème abordé. Cela permettrait de revoir toutes les notions, de créer une cohésion de 

groupe. Certains enfants, plus discrets, mais avec de grandes connaissances pourraient ainsi être mis en 

avant. 

Il est aussi important, de proposer des ateliers bricolage pour apprendre à faire soi-même, découvrir des 

nouveaux outils et prendre confiance en ces capacités. 

 

  D - Les envies et perspectives pour 2020-2021 
 

 Développer une collaboration avec des acteurs locaux. Sur la durée et non sur des interventions ponctuelles. 

Peut-être par le biais de projets à long terme 

- Avec la commune de Retiers ou d’autres et la comcom, 
- Par l’intermédiaire du tout nouveau réseau IDEAL, 
- Avec La rivière de Miel : 
L'apicultrice de Retiers est très investie et nous aimerions beaucoup initier les enfants à l'apiculture et mener 

main dans la main une campagne de sensibilisation auprès des habitants de Retiers voir de la comcom. Cela 

pourrait prendre la forme d'action concrète comme la plantation de plantes/fleurs mellifères, par la mairie et 

les particuliers, une exposition extérieure semi-permanente pour informer et sensibiliser. Cela pourrait aussi 

être la création d’un jeu, d'une plaquette d'information réalisée par les enfants du Club Nature. Les 

possibilités sont multiples. 

- Proposer un week-end nature pour clôturer l'année comme nous avons pu le faire auparavant quand nous 
travaillions les projets écologestes. Répondant bien entendu aux thèmes et objectifs pédagogiques du Club 
Nature. 
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8 - Les activités périscolaires 

 

LES BULLES DE RÉCONFORT 

À la suite de 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.  

Suite à l’épisode de covid 19 les ateliers ont été stoppés en mars et n’ont toujours pas repris à ce 

jour. 

 

9 - Le Repair Café  
 

INTITULÉ DE 
L’ACTION 

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 communs alentours qui souhaiteraient nous recevoir. 
La Foire expo de Retiers. 
Les commerçants 
L’outil en main. 

FONCTIONNEMENT 
Fréquence : tous les 2 mois 
Durée : 4 h00 
Installation : 2h00 le samedi matin 
Une réunion de préparation en amont.  
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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. Ou différents lieux selon les propositions. 

ÉVALUATION 

Quantitatif : 10 à 15 personnes bénévoles 
20 à 30 personnes attendues souhaitant faire réparer un objet. 
Une majorité de réparations effectuées 
Qualitatif : convivialité, bienveillance, écoute, satisfaction des demandeurs 
et des réparateurs, des réparateurs viennent vers nous (bouche à oreille). 
Adéquation de l’action au regard des objectifs fixés. 
Les points de vigilance : 
L’accueil des réparateurs, moment de convivialité et consacrer du temps 
dans leur installation. 
Accueil des demandeurs : l’attente, les papiers et les explications du projet, 
la convivialité… 
Le suivi des réparations et la satisfaction des demandeurs ainsi que des 
réparateurs sera effectué par le biais d’un petit questionnaire ainsi que par 
les échanges directes entre accueillants et demandeurs. 
 

DESCRIPTIF 
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. 
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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 2019 
 

 Au regard de la 
mixité du public 

 
 

 Au regard de la 
convivialité, 

accueil, 
transmission des 

valeurs 
 
 
 
 
 

 Au regard du 
nombre de 

réparateurs / 
accueillants le jour 

des Repair Café 
 
 
 
 

 Au regard du 
nombre d’objets 

réparés 
 
 

 Au regard de 
l’initiative 
habitants 

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. 
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 
2019 :299.8 kg / 69 objets 
 

Total d’objets épargnés en 4 ans : 1921.20 kg soit 370 objets. 

 
On estime en 2019 une participation de 50 personnes par Repair Café avec 
de gros écarts. En effet les RC délocalisés remportent moins de succès en 
ce qui concerne les réparations mais contribuent à faire connaitre le projet 
et faire des émules. 
 
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 
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 fréquence. Actuellement les locaux ne nous permettent pas cette 
organisation. Par la suite nous souhaiterions qu’un local pourrait nous soit 
mis à disposition, nous verrons alors les nouvelles actions qui pourront en 
découler. 
5 réunions ont été mises en place en 2019 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 leurs 
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 2019, nous avons été accueillis par la commune d’Amanlis à l’occasion 
du festilab et à la foire de Retiers . 
Nous avons convenu que 2 délocalisations c’est en fait beaucoup de ce fait 
nous nous limiterons à un seul RC délocalisé.  
en 2020 un RC à martigné Fdt était prévu mais n’a pas pu être mis en place 
cause de la covid 19. 
Les ateliers "zéro déchet" organisés en 2019 continuent 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 PERSPECTIVES 
2020 

Mise en place d’un réseau d’acteurs locaux autour de la préservation de 
l’environnement. IDEAL  
Avec comme objectifs : Se regrouper, agir ensemble sur des actions 
concrètes, se faire entendre, se soutenir…. 
Travailler sur un projet de fête de la récup…  
En parallèle un groupe de bénévoles doit travailler à projet d’élévateur 
pour l’un des réparateurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Un repair café en musique en décembre 2019 ! 
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10 – Les ateliers informatiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTITULÉ DE 
L’ACTION 

"Les ateliers informatiques" 

PRIORITÉS Appréhender les rudiments des outils numériques pour acquérir de l’autonomie. 

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  
- 5 à 6 bénévoles pour qui l’outil numérique n’a pas de secret. 
- 3 animatrices professionnelles, pour la méthodologie et garder l’esprit du projet 
collectif. 

En 2019 
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. 
 
Communes d’origines des adhérents : Retiers, le Theil de Bretagne, Marcillé 
Robert, Coësmes, Essé, Arbrissel… 
 
NB d’inscrits : 3 groupes  

- Les débutants : 12 personnes 

- Les intermédiaires : 12 personnes 

- Les confirmés : 16 personnes mais qui ne sont pas restées toute l’année. 
Jours des ateliers : le jeudi matin pour les débutants et vendredi matin pour les 
intermédiaires et les confirmés. 
Les horaires : 9h30 / 11h30 
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Nous avons recensé 30 personnes sur liste d’attente. 
 
Comme l’année passée, les personnes sont extrêmement assidues et heureuses 
de se retrouver le jeudi et le vendredi.  
 
Le petit café-goûter du milieu de matinée permet une convivialité appréciée 
notamment le vendredi où les deux groupes se retrouvent pour « la pause ». 

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   
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.  

Bilan qualitatif 

Nous avons dans l’ensemble un très bon retour des ateliers. Les différentes 
enquêtes et questionnaires de satisfaction que nous avons fait passer au cours 
de ces diverses années nous le disent très clairement. Nous avons de notre côté 
et tout au long de ces années réussi à acquérir un certain savoir-faire en matière 
de formation informatique pour adulte. 
Les bénévoles qui nous soutiennent dans cette action ont largement contribué à 
cette qualité d’intervention et nous sommes là devant un très bel exemple de ce 
qu’il est communément appelé l’éducation populaire.  
Nous ne formons pas de futur informaticien, nous ne sommes pas nous même 
des formateurs assermentés pourtant chaque année plusieurs personnes sortent 
de notre association en sachant très bien se débrouiller et faire ce qui leur est 
utile avec un ordinateur. 
Certains d’entre eux vont cette année faire la bascule et devenir eux même 
bénévole afin d’aider à leur tour leurs pairs et former ainsi un cercle vertueux. 
Maintes fois nous avons dû nous adapter et reprendre nos ateliers afin de ne pas 
aller trop vite, de s’adapter à leur demande. 
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Aujourd’hui, nous pourrions apporter notre savoir-faire dans d’autres communes 
ou ouvrir d’autres ateliers, des moyens financiers supplémentaires pourraient 
nous y aider et pourraient par la même occasion pérenniser des emplois.  
C’est ainsi que nous avons établi une liste d’attente en 2019 afin de nous rendre 
compte du nombre de personnes que nous avons dû refuser et ainsi le faire 
remonter aux élus.  
Il va sans dire que les élections, la covid 19… ont retardées la mise en place 
d’actions concertes. Nous avons participé cependant à une enquête sur le 
territoire nous attendons le résultat de celle-ci. 
 
Bien au-delà d’un outil presque indispensable l’atelier informatique offre la 
possibilité aux personnes de se rencontrer dans un cercle différent, de s’ouvrir à 
la rencontre, puisque nous proposons des actions transversales propres à 
rassembler tous les publics (sorties, temps forts, animations familiales).  
 
Des questionnaires de satisfaction, des réunions de concertation bénévoles, des 
réunions avec les participants sont là pour nous permettre de réajuster nos 
pratiques et être au plus près des besoins des participants. 
 
Une nouveauté en 2019 : la sortie de fin d’année (reportée en octobre), préparée 
par les participants. Cette sortie a fait l’objet d’exercice sur feuille de calcul Excel, 
de recherche sur internet… Elle a pu se dérouler en octobre pour le bonheur de 
tous. 
 
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, attention toutefois à rester dans le 
cadre d’intervention fixé par l’association (qui peut certes évoluer) : un cadre 
d’action collectif. 

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

 Attention de travailler des sujets qui concernent le plus grand nombre. 

 Adapter le cours à ceux qui ont le plus de difficultés. 

 Le suivi et évaluation régulière des nouveaux besoins et des progrès de chacun 
par les échanges directes avec les animatrices et les bénévoles. 

 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 ?  

 A voir pour organiser des stages pour les présidents d’associations pendant les 
vacances. 
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11 - Les projets habitants 

 
Projet tricot toujours en évolution ! 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 2019, le projet continue autour d’un décor de Noel 
avec le bonhomme de neige . 
Le projet tricot en quelques lignes : 

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

public. 
  

Les points de vigilance :  
 Rester toujours dans le plaisir de faire et la convivialité 

du groupe. 

En 2020 Projet autour de l’artiste Kusama : les arbres rouges 
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12 - Les temps forts  

 

INTITULÉ DE 
L’ACTION 

 Carnaval 

 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 …. 

DESCRIPTIF 
DES 

AC TIONS 

 ADOPTE UN BENEVOLE 
 - 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  
 

 Cette manifestation possède un double objectif : celui d’ouvrir l’association 
aux habitants (TOUS) et dans le même temps faire en sorte que l’ensemble de 
nos adhérents se rencontre.  
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 Après avoir repoussé une première fois cette opération, nous l’avons 
finalement concrétisée en Mars puis en Septembre.  

 Nous avons accueilli une cinquantaine de personnes de tous horizons. Avec 
comme point commun 
l’envie de la rencontre et 
du partage. 

  
 Le principe est que 

chaque adhérent est 
invité à emmener avec 
soi une personne de son 
choix afin de lui faire 
connaitre l’association. 

 Ensuite c’est l’auberge 
espagnole (chacun 
emporte un plat un 
dessert ou une entrée et 
on met le tout en 
commun.) 

 Les animatrices se 
chargent d’animer afin 
de favoriser la rencontre 
et la bonne humeur. 
 
 
 
 
 

    

CARNAVAL (22-02-2019) 

  
Sous un soleil éclatant 
nous avons organisé en 
2019 le carnaval des 
enfants avec comme 
thème : « carnaval d’art de 
rue ». Les enfants ont 
préparé des mini 
spectacles tout au long du 
défilé. 
Le carnaval a rassemblé 
une bonne centaine de 
personnes qui ont partagé 
un goûter dans la cour de 
l’Espace de Vie Sociale. 
Cette animation tout en 
simplicité est l’occasion 
d’animer le centre-ville le 
temps d’une après-midi, de 
partager un moment de 
complicité tout simple 
autour des enfants. 

Il manquait cependant l’intervention d’artistes qui aurait donné un air plus 
festif à cette jolie fête ! 
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La Fête des lumières  
  
 Elle a eu lieu le 01 décembre 

pour la 4ème édition co-
organisée par l’EVS, la 
commune, le Comité des 
fêtes, les commerçants et 
toutes les associations qui le 
souhaitent !  

 Encore à déplorer cette 
année une météo maussade 
qui nous a forcés à nous 
adapter encore une fois. 
Cette année, le choix avait 
été fait de mettre enn place 
des animations en extérieur pour une plus grande convivialité mais nous 
avons dû nous rapatrier les animation s dans la salle polyvalente.  
Si nous voulons continuer à proposer des animations sur la place Saint Pierre 
il serait judicieux de prévoir un grand chapiteau couvert afin de maintenir les 
animations dans le centre. 
 
Les animations proposées cette année sur le thème d’Alice aux pays des 
merveilles :  
Ateliers familles dans les locaux de l’EVS (conception et réalisation par les 
animatrices de l’accueil de loisirs) 
Vitrine à thème (réalisée par les habitants, les enfants…) 
Noëlomètre tous les soirs à 18h jusqu’au 24 décembre.  
Boite aux lettres du père noël.  
Parade des enfants et arrivé du père noël (accueil de loisirs). 
Décoration par les tricoteuses. 
Spectacles : les factrices de Noël, orgue de barbarie, sculpteur sur glace…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les tâches sont bien réparties : l’EVS par l’intermédiaire de la coordinatrice 
est mobilisé sur le "volant animation" (intervenants, artistes, propositions des 
ateliers, scénographie de la soirée, décorations du centre bourg). 



 

Rapport d'activité 2019 - Espace de Vie Sociale CROCQ'VACANCES 

60 

 Annick PERRON fait le lien entre la mairie et la partie animation et 
associations. 
 Gaëlle MONHAROUL s’occupe du marché des exposants et de la partie 
animation avec Crocq’Vacances. 
 
 Vincent AUBIN s’occupe de la partie animation commerçante, avec une 
association très dynamique cette année très en demande de ces animations. 
Ils ont cette année joué particulièrement le jeu en proposant des décorations 
très créatives sur le thème choisi !  
Les associations aussi participent en proposant des stands de restauration sur 
la place de l’église ou des animations sur le thème.  
 
Le service enfance de la commune s’est impliqué également dans ce projet 
par l’intermédiaire des enfants sur les temps périscolaires.  
A noter que cette année les ateliers de bricolage ont rassemblé une trentaine 
de personnes différentes. L’objectif du faire ensemble semble enfin atteint 
cette année ! La persévérance a payé !  
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III- Les perspectives pour 2020  
 

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 :  
 Etablir des passerelles avec l’école. 

 Prendre notre rythme de croisière avec le projet CLAS et fidéliser une équipe de bénévoles. 
 

Pour l’Espace Jeunes :  
 Travailler à la fidélisation d’une équipe pour donner une certaine stabilité au projet suite au départ 

de Pascal Roussel fin janvier 2020 

 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. 
 

Pour les temps forts :  
 Travailler sur des manifestations plus légères en termes d'organisation mais en organiser plus 

fréquemment. 

 Travailler avec le service culture de la communauté de commune afin d’organiser des 

manifestations à la fois culturelle et porteuse de lien social. 
 

Pour la vie associative :  
 Travail autour de la participation des habitants et leur pouvoir d’agir. 

 Accompagner les habitants dans leur capacité à agir pour eux-mêmes, les leurs et leur 

communauté.  

 Poursuivre l’animation de la vie associative (repas partagé). 

 Accompagner les bénévoles vers des valeurs communes (lien social, bienveillance, respect, 

innovation sociale, citoyenneté…). 

 Renouveler l’équipe des bénévoles du bureau afin que perdure l’association. De nombreux postes 

seront à pourvoir lors de la prochaine Assemblée générale (Président, secrétaire). 
 

Nous devrons également nous interroger sur l’identité de l’EVS et nous devrons travailler à lui trouver un 

nouveau nom plus à même de traduire l’ensemble du projet et le rendre plus compréhensible de tous. 

Les prochaines élections municipales apporteront aussi leur lot d’interrogations : les nouveaux élus 

continueront il à nous faire confiance ? Il faudra les rencontrer afin de partager avec notre projet et faire 

valoir toute sa richesse et sa singularité. 

 


