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L’année 2020 a été une année particulièrement difficile pour
tous et l’association n’a pas fait exception.

Notre structure a cependant joué son rôle en continuant
d’accueillir le public pendant la totalité des différents
confinements permettant ainsi aux familles prioritaires de
continuer à exercer leur métier (fonctionnaires réquisitionnés,
personnels de santé…).

La crise sanitaire nous aura appris combien la solidarité et le
lien entre les personnes sont précieux et fragiles. Le rôle de
notre association bien que modeste contribue de manière
significative au maintien de ceux-ci.

Je souhaitais également remercier les salariés ayant toujours
été très volontaires pour accueillir le public, alors même que
les temps étaient très incertains. L’équipe de direction a su
les rassurer par la mise en place de nombreux protocoles (5
au total) afin de garantir la sécurité de tous.

Certaines activités ont davantage souffert de cette pandémie
que d’autres mais nous avons essayé de maintenir ou
reporter les actions, l’annulation de certaines animations
ayant été l’exception.

L’Espace de Vie Sociale CROCQ’VACANCES, véritable
couteau suisse de l’animation sociale s’est adapté à chaque
instant afin de garantir l’accueil inconditionnel des publics et
maintenir une activité minimum tout au long de cette
pandémie.

Bruno TÉZÉ

LE MOT DU PRÉSIDENT
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LA VIE ASSOCIATIVE

Séverine RAISON

Bruno TÉZÉ

Départ de la présidente en poste
depuis 2005.
Séverine RAISON quitte son poste
pour de nouvelles aventures
municipales.

En septembre 2020, arrivée d’un
nouveau président, Bruno TÉZÉ en
poste dans l’association depuis
2012 et vice-président depuis
2016.
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LES DIFFÉRENTS SECTEURS
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LES CHIFFRES CLÉS

administrateurs
13

membres bureau

protocoles

salariés adhérents

30 TEMPS PARTIELS 
3 TEMPS PLEINS

8,7 ETP

2 CDD
11 CDI
23 CEE

stagiaires

associations
partenaires

34038

7 12

3

L’Espace de Vie Sociale en 2020, c’est :

6
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CHIFFRES CLÉS

ARBRISSEL
1%

COESMES
7%

ESSE
4% MARCILLE-

ROBERT
4%

RETIERS
19%

STE-
COLOMBE

1%

LE THEIL DE 
BRETAGNE

9%THOURIE
5%

Total
50%

ACCUEIL DE 
LOISIRS 

INFORMATIQUE PARENTALITE CLAS
ESPACE
JEUNES

TOTAL 

ARBRISSEL 3 1 0

BOISTRUDAN 5 0 1

COESMES 31 1 1

EANCE 1 0 0

ESSE 19 0 4

FERCE 1 0 0

FORGES LA FORET 1 0 2

LA GUERCHE DE BGNE 1 0 0

MARCILLE-ROBERT 17 2 1

MARTIGNE FD 0 0 1

MOUSSE 2 0 0

RETIERS 90 30 1 1 43

STE-COLOMBE 6 1 1

LE THEIL DE BGNE 42 1 7

THOURIE 22 0

Total 241 36 1 1 61 340

Adhésions 2020
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48 % des achats effectués 
localement ( 41 323€)

86 % des salariés de l’association 
réside à moins de 15 kms 

Impacts de l’association dans la vie locale  

IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUE 

CHIFFRES CLÉS

1 mandat électoral : Séverine
Raison (ancienne présidente) devient
1ère adjointe de sa commune.

2 usagés d’activités ayant intégrés
les instances de pilotage.

3 usagers devenus bénévoles.

7 bénévoles formés (CLAS).

IMPLICATION DES HABITANTS 
SUR LE DYNAMISME LOCAL 
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Afin de compenser les pertes occasionnées par la crise sanitaire,

la Caisse d’Allocations Familiales a choisi de neutraliser les périodes

de confinements. C’est ce calcul qui a été proposé comme base pour

les demandes de subventions pour toutes les structures.

Accueils de Mineurs Collectifs (A.C.M.)

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS

Ouvertures
2020

JANVIER 
A MI-
MARS

1ER

CONFINEMENT
16/03 AU 11/05

MI-MAI A FIN 
JUIN

ETE
SEPTEMBRE A 
MI-OCTOBRE

2EME 
CONFINEMENT
30/10 AU 15/12

ACCUEIL DE 
LOISIRS DE 

RETIERS

PUBLICS 
PRIORITAIRE

S

PAS DE 
SEJOURS

ARCHE DES 
LOISIRS
SITE DE 

COËSMES/THEIL

FERMETURE FERMETURE
OUVERTURE 
NORMALE EN 

JUILLET

ARCHE DES 
LOISIRS

SITE DE THOURIE
FERMETURE FERMETURE

FERMETURE 
NORMALE

ESPACE JEUNES OUVERTURE 
PARTIELLE

OUVERTURE 
PARTIELLE

OUVERTURE 
PARTIELLE

OUVERTURE 
PARTIELLE

OUVERTURE 
PARTIELLE

Secteur Enfance et Jeunesse

Des valeurs et objectifs

malheureusement mis de côté :

- Le lien avec les parents et la

convivialité en général (échanges &

petit déjeuner des enfants);

- Le respect de l’environnement

(utilisation de l’eau, de fournitures à

usage unique…);

- L’implication des enfants dans le

vie du centre (mettre la table, aider

au service…);

- L’entraide et la solidarité entre les

groupes (enfants et animateurs).

Un accueil maintenu pour les

familles malgré les

confinements.

Une adaptation permanente

des équipes afin de mettre en

place les protocoles successifs.

Des animatrices qui ont

répondu à l’appel pour nous

permettre d’accueillir les

enfants.

Une gestion de l’hygiène très

lourde.

En vert : ouverture ordinaire

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS

Secteur Enfance et Jeunesse
Accueils Collectifs 

de Mineurs (A.C.M.)
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Accueil des enfants de la TPS au 
CM2 de 7h30 à 18h30. 

Garderie matin: 7h30-9h30

Garderie soir:  16h30-18h30

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ

FRÉQUENCE DE L’ACTIVITÉ

Favoriser le développement
harmonieux de la personne :
physiologique, psychomoteur,
affectif, intellectuel ; sachant
que chacun interfère avec les
autres.

Favoriser l’accession de la
personne à son autonomie :
développer la capacité à
déterminer par soi – même ses
actes et ses comportements et
de les mettre soi – même en
œuvre, en toute responsabilité
en tenant compte des
contraintes de l’environnement.

Contribuer à la formation du
citoyen : responsabilité,
solidarité, respect d’autrui.

Accueil mercredis périodes 
scolaires
- ALSH Retiers
- ALSH Coësmes
- ALSH Thourie

Accueil petites vacances scolaires
- ALSH Retiers

Accueil vacances d’été
- ALSH Le Theil de Bgne
(du 6 au 24 juillet 2020)
- ALSH Retiers (juillet & août)

Accueils de loisirs

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS Secteur Enfance et Jeunesse
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A.L.S.H. Retiers

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS

LA FRÉQUENTATION ANNUELLE PAR COMMUNES

RETIERS
46,5%

LE THEIL
14%

COËSMES
10%

MARCILLE 
ROBERT

10,5%

ESSE
7,5%

STE 
COLOMBE…

THOURIE
5,5%

AUTRES COMMUNES
( chacune - de 1%)…

Une baisse de fréquentation de 25%
due au COVID (confinements successifs,
pas de séjour pour l’été 2020).

Une augmentation constante pour
Thourie depuis l’ouverture du site, car
les familles viennent sur le site de
Retiers pendant les vacances.

Une augmentation de 20% pour
Essé (population plus nombreuse et
refus de l’accueil de loisirs de Janzé
d’accueillir les enfants d’autres
communes que la sienne).

JE PAR COMMUNE AVEC PERIODE 
NEUTRALISEE / ALSH RETIERS

(du 16/03 au 31/08)

RETIERS 3340

LE THEIL 1015

COËSMES 719

MARCILLE 
ROBERT

763,5

ESSE 554

STE COLOMBE 177,5

THOURIE 402,5

FORGES 11

ARBRISSEL 44

JANZE 35,5

BOISTRUDAN 51,5

AMANLIS 1

MARTIGNE 7

LA GUERCHE 22

VISSEICHE 6,5

MOUSSE 74

TOTAL 7224

TOTAL CCPRF 7121,5

Secteur Enfance et Jeunesse
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A.L.S.H. Retiers

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS

2ème semestre

LES MERCREDIS

35 mercredis en 2020 dont 4 sans fréquentation à cause de la
pandémie (pas d’inscrit même parmi les personnels prioritaires).

1er semestre

Un bon début d’année
avec 20% de fréquentation en
plus par rapport à 2019;

Une reprise progressive des
inscriptions en mai (reprise de
l’école, fin du télétravail…)
pour atteindre à nouveau la
pleine capacité fin juin.

Des groupes complets en
septembre, une liste d’attente
mise en place.

Une réelle problématique
liée au COVID: les absences. En
effet, cas positif ou cas contact,
nombreuses ont été les
annulations de dernière minute,
parfois massives. Une situation
compliquée dans laquelle nous
avons parfois dû refuser des
familles, pour nous retrouver
avec des places vacantes…

Des après-midi moins
chargées notamment sur le
groupe des moyens et grands.

Des inscriptions permanentes
qui représentent 90% des places
disponibles.

L’accueil des enfants du
personnels prioritaires sur le
site unique de Retiers.

Cet accueil a nécessité
toute une réflexion, ainsi
qu’une organisation nouvelle
afin de satisfaire aux
protocoles mis en place.
Notre volonté était de
pouvoir accueillir le plus
d’enfants possible dans les
meilleurs conditions.

Secteur Enfance et Jeunesse
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A.L.S.H. Retiers

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS

LES PETITES VACANCES

Vacances de printemps:
accueil familles prioritaires
uniquement. Entre 2 et 10
enfants par jour, accueillis
dans deux salles avec jusqu’à
4 animatrices pour les
encadrer.

Pour les autres périodes
la fréquentation a été plus
élevée qu’en 2019.

Des inscriptions bien
réparties sur les deux
semaines.

Enormément d’incertitudes
concernant l’organisation de l’été
avec des directives ministérielles
qui sont arrivées tardivement.

Choix de ne pas ouvrir le site
de Marcillé Rt en juillet mais un
accueil mis en place pour les
maternelles à l’école publique de
Retiers afin de pouvoir accueillir
un maximum d’enfants.

Choix d’annuler les séjours
(87 enfants concernés par les
séjours en 2020).

Des stages ont été proposés
aux enfants (31 enfants inscrits) :
- SPORT/THEÂTRE
- SCIENCES /GRANDS JEUX
- SPORT/BRICOLIVRES
- COUTURE/GRIMPE D’ARBRE

Une fréquentation clairement
en baisse pour cet été 2020.

LES VACANCES D’ÉTÉ

Secteur Enfance et Jeunesse
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A.L.S.H. Retiers

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS

L’EQUIPE

Les mercredis
Un 2ème semestre

chaotique avec en septembre
le départ d’une animatrice et
une autre en congés
maternité.

Un manque de visibilité dû
à la pandémie ne permettant
pas d’ajuster les besoins, il a
fallu être prudent.

La directrice a dû être en
animation sur le groupe.

Les petites vacances
Une bonne organisation

avec les animatrices de l’ADL
(fermé pendant les petites
vacances) qui rejoignent
l’équipe de Retiers.

Cela permet de faire un
roulement avec l’organisation
des congés, pour les
directrices également.

Les animatrices sont
contentes de se retrouver et
de travailler ensemble sur ces
périodes.

L’été
Des incertitudes qui ont pesé

jusqu’au dernier moment sur
l’organisation de l’équipe :
Restriction du nombre d’enfants
par groupe? En fonction des
locaux? Mélange possible des
groupes? Séjours possibles? Les
inscriptions seront-elles au rdv?

Un recrutement vu à la baisse
par mesure de prudence.

Les animateurs permanents
dispatchés sur les différents sites
et une équipe de néophytes sur le
site de Retiers.

La préparation de l’été
perturbée :
- des outils mis en place pour
élaborer le programme en
distanciel qui n’ont pas donnés
entière satisfaction
- une organisation et une gestion
quotidienne à revoir pour ne pas
mélanger les groupes.

Les animatrices ont fait preuve
d’une grande adaptabilité.

Secteur Enfance et Jeunesse
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A.L.S.H. « Arche des Loisirs » 
(Site Coësmes, Thourie & Le Theil de Bgne)

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS

LA FRÉQUENTATION ANNUELLE DE L’ARCHE DES LOISIRS

En prenant en compte la période neutralisée, la fréquentation reste
stable pour la structure par rapport à 2019.
En regardant, les chiffres au réel, on constate une baisse de 35% liée à la
crise sanitaire.

2020
Site de Coësmes 1274 JE
Site de Thourie 596 JE

TOTAL ADL 1 870JE

Tableau prenant en compte la période neutralisée du 16/03 au 31/08. 

Secteur Enfance et Jeunesse
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LA FRÉQUENTATION ANNUELLE PAR COMMUNES 
POUR L’ARCHE DES LOISIRS (les 3 sites confondus)

A.L.S.H. « Arche des Loisirs » 
(Site Coësmes, Thourie & Le Theil de Bgne)

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS

COESMES
26%

EANCE
1%

ESSE
4%

LE THEIL-DE-
BRETAGNE

23%

RETIERS
9%

SAINTE-COLOMBE
7%

THOURIE
30%

Totalité des enfants issue de « Roche aux Fées Communauté »
dont la majorité venant de Thourie, Coësmes et Le Theil de Bretagne.

Secteur Enfance et Jeunesse
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SITE DE COËSMES

Site de Coësmes
A.L.S.H. « Arche des Loisirs » 

(Site Coësmes, Thourie & Le Theil de Bgne)

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS

Bonne fréquentation sur les mercredis avant le confinement.

Du 16/03 au 30/06, le centre a été fermé. Toutefois, lors du confinement,

les enfants du personnel prioritaire ont été accueilli sur le site de

RETIERS.

Pareillement pour la période post-confinement, tous les enfants

nécessitant un mode de garde ont été reçus à RETIERS.

Au vu des chiffres du début d’année, la période neutralisée de 2019

est bien représentative des fréquentations que nous aurions dû avoir à

Coësmes pour cette période.

Fréquentation des mercredis pour 2020 avec période neutralisée

Rentrée de septembre : Fréquentation plus importante qu'en 2019

mais en baisse par rapport au début de l'année car moins de places

disponibles sur le centre suite au départ d’une animatrice dont le poste

est toujours vacant face aux difficultés de recruter des animateurs pour

les mercredis.

Périodes
Nbre

de mercredis

Nbre

JE

Moyenne des JE 

sur les 

mercredis
Janvier-Février 6 135 24

Mars-Avril 6 145 24

Mai-Juin 9 254 28

Septembre-octobre 7 150 21

Novembre-décembre 6 127 21

TOTAL 34 811 25

Secteur Enfance et Jeunesse
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SITE DE THOURIE

Quasi-totalité des 
enfants issus de la 
commune de Thourie.

Thourie
96%

Le Theil de 
Bretagne

3%

Coësmes
1%

Fréquentation en baisse de Janvier jusqu’au confinement…
Du 16/03 au 30/06, le centre a été fermé. Toutefois, comme pour
Coësmes lors du confinement, les enfants du personnel prioritaire ont été
accueillis sur le site de RETIERS. Pareillement pour la période post-
confinement, tous les enfants nécessitant un mode de garde ont été
reçus à RETIERS.

Les chiffres de 2019 repris pour la période neutralisée de 2020 étaient
dans la moyenne des fréquentations pour Thourie.

Septembre, arrivée de nouvelles familles avec des fratries.
Une fréquentation qui repart à la hausse jusqu’à obtenir un centre
complet sur plusieurs mercredis.

A.L.S.H. « Arche des Loisirs » 
(Site Coësmes, Thourie & Le Theil de Bgne)

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS

La fréquentation des mercredis sur l’année 2020

La fréquentation par communes

Période
Nbre

de mercredis
Nbre JE

Moyenne des JE 

sur les mercredis 

Janvier-Février 6 80 13

Mars-Avril 6 68 11

Mai-Juin 9 134 15

Septembre-octobre 7 145 21

Novembre-décembre 6 106 18

TOTAL 34 533 16

Secteur Enfance et Jeunesse
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Site de Coësmes

SITE LE THEIL DE BRETAGNE

Jours 

ouverture
JE

Semaine 1 5 jours 186 JE

Semaine 2 4 jours 173 JE

Semaine 3 5 jours 167 JE

TOTAL 15 jours 526 JE

Ce fut un été pas comme les autres… Avec une fréquentation
inférieure aux autres années avec 56 enfants différents contre 78 en 2019.
Le site du Theil est apprécié des animatrices et des enfants.

A.L.S.H. « Arche des Loisirs » 
(Site Coësmes, Thourie & Le Theil de Bgne)

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS

Les 3 semaines d’été au Theil font partie de la période neutralisée. 

La fréquentation par communes

Toujours une baisse des enfants de Thourie et de Coësmes quand le
centre se situe au Theil de Bretagne.

COESMES
34%

EANCE

ESSE
5%

LE THEIL-DE-
BRETAGNE

36%

SAINTE-
COLOMBE

11%

THOURIE
12%

Secteur Enfance et Jeunesse
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A.L.S.H. en photos

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS

Thème Janvier à Juin « Galerie de portraits »

Thème Septembre à décembre  « Le Corps sens dessus dessous »

Thème de l’été  « La machine à voyager dans le temps »

Secteur Enfance et Jeunesse

20
RAPPORT ACTIVITÉS - Espace Vie Sociale 

Crocq'Vacances 2020



L’Espace Jeunes se propose :

d’offrir aux jeunes du territoire
un lieu de loisirs, d’échanges et de
rencontres entre pairs.

C’est également un lieu ouvert
aux expérimentations et à la
concrétisation de projets menés
avec et par les jeunes en lien avec
l’équipe pédagogique.

Ce projet est accompagné par
une équipe d’animation : 1
directeur et 1 animateur.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Proposer un espace d’accueil
et de loisirs au cadre sécurisant
et bienveillant,

Impliquer les jeunes dans le
fonctionnement de la structure
et la collectivité,

Favoriser l’implication
citoyenne des jeunes et les
accompagner vers l’éco-
citoyenneté,

Favoriser la découverte du
monde qui les entoure et leur
mobilité.

FREQUENCE DE L’ACTIVITÉ

L’Espace Jeunes en 2020 est
ouvert :

Les semaines scolaires :
Mercredi de 13h30 à 18h00
Vendredi de 18h00 à 22h00
Samedi de 13h30 à 18h00
Pendant les vacances :
Du lundi au vendredi : 14h00 à
18h00
Soirée le jeudi jusqu’à 22h00

Espace Jeunes

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ

Secteur Enfance et Jeunesse
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Une année compliquée pour le
secteur jeunesse

Une équipe instable en 2020

Départ du directeur (en poste
depuis 10 ans) en février 2020,

Difficulté de recrutement d’un
nouveau directeur,

Départ en formation de
l’animateur,

Recrutement non durable d’un
directeur de mars à septembre 2020.

La pandémie qui a fortement touché
ce secteur :

Confinement très long (reprise
seulement en juin 2020).

Couvre feu qui se prolonge et
réduit l’activité (oct/déc).

L’actualité 2020

Les projets 2020 

Des animations fortement
perturbées par la pandémie et les
protocoles sanitaires à mettre en
place et à appliquer.

Animations mises en place par le
réseau des Espace Jeunes :

Stage vidéo (vac de février)

Soirée phospho // parents
ados

Chantiers de jeunes en
partenariat avec la commune de
Retiers :

14 créneaux / 90 places / 32
jeunes différents / une cagnotte
de 1035 €

Mais aussi …
Les repas à thème

Les soirées jeux de rôle

Un stage « vivre la science »
(Les petits débrouillards)

Des sorties ponctuelles

Un stage découverte de la
forêt.

Espace Jeunes

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS Secteur Enfance et Jeunesse
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Les chiffres 

Fréquentation par commune
JE avec 

confinement 
neutralisé

Retiers 1027

Le Theil 170,5

Coësmes 16,5

Marcillé Robert 37,5

Esse 47,5

Forges la Forêt 40

Janzé 24

Boistrudan 45

Martigné Fd 6

St Pierre des Corps 0

TOTAL 1414

TOTAL CCPRF 1408

Afin de compenser les pertes
occasionnées par la crise
sanitaire, la Caisse d’Allocation
Familiale a choisie de neutraliser
les périodes de confinement.
C’est ce calcul qui a été proposé
comme base pour les demandes
de subventions.

Des données non
représentatives de l’activité
compte tenu des circonstances :

Une forte baisse des
fréquentations : - 752 JE et -76
adhésions.

Travail de réflexion sur la
jeunesse du territoire mené
pendant les confinements avec
des axes de travail définis :

L’accès à la culture
La mobilité
L’égalité filles-garçons

Une embauche réalisée en
2021 et un nouveau projet qui
se défini avec les partenaires
(commune de Retiers,
établissements scolaires).
Perspective d’un nouveau lieu
d’accueil
Restructuration de l’équipe et
définition d’un nouveau projet
dès 2020.

Les fermetures successives en 
2020 : 
Confinement strict du 17/03 au 
11/05/20
Confinement strict du 30/10 au 
15/12/2020
Couvre feu du 15/12/20 au 
12/06/21

Secteur Enfance et Jeunesse

Espace Jeunes

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS Secteur Enfance et Jeunesse
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Le CLAS nommé Coup de
pouce scolaire: accueil jusqu’à
12 enfants des écoles
élémentaires publique et privée
de Retiers, un soir par semaine.

Des séances en deux temps:

- les devoirs: 1 adulte pour 1
enfant, avec des outils
pédagogiques mis à disposition;

- les activités: des projets
proposés par période.

Des temps conviviaux
auxquels sont conviés parents et
enseignants.

Une responsable salariée de
l’association et une équipe de
bénévoles formées en interne et
grâce à des formations
thématiques proposées par la
Ligue de l’enseignement.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité

C.L.A.S 

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS Secteur Enfance et Jeunesse

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ

Offrir aux côtés de l’école
l’appui et les ressources dont les
élèves ont besoin pour réussir
dans leur scolarité, appui qu’ils ne
trouvent pas toujours dans leur
environnement familial et Social;

Compenser les inégalités qui
subsistent dans l ’accès à la
culture, au savoir;

Favoriser l'implication des
parents dans le suivi de la
scolarité et les accompagner dans
leurs rapports à l'école.
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LE RAPPORT DES ACTIVITÉS

FRÉQUENCE DE L’ACTIVITÉ

PARTENAIRES ASSOCIÉS

LES CHIFFRES

Les familles
Les directrices et équipes

pédagogiques des écoles publique et
privée de Retiers

La commune de Retiers (élue
jeunesse et coordinateur scolaire)

La Ligue de l’enseignement 35

1ER

SEMESTRE 
2020

2EME

SEMESTRE 
2020

Nombre 
d’enfants

11  CE1-CE2 7  CE2-CM1

Bénévoles 10 retraités 1 étudiante

Salariés présents 
sur les séances

1 3

Temps 
conviviaux

2 0

Réunions avec 
les bénévoles

3 1

LES ENFANTS
Vrai plaisir pour eux. Belles rencontres et
liens noués avec les bénévoles.
Épanouissement au fil des mois, confiance
gagnée et motivation pour l’école.

LES FAMILLES
Satisfaites de l’accompagnement (+ de
50% de réinscription).
Difficulté à accompagner de façon durable
les familles les plus fragiles.
Implication des familles inégale (assiduité,
présence aux moments conviviaux…)

LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES
Communication à développer pour un
meilleur relais auprès des familles. Les
directrices participent au bilan et à la mise
en place de l’action.
Peu d’échanges avec les enseignants des
enfants concernés par le CLAS.
Bonne mixité entre les écoles privée et
publique.

LES BÉNÉVOLES
Équipe dynamique, motivée, pleine de
ressources et investie qui a à cœur
l’accompagnement des enfants.
Bon retour sur les formations proposées
par la Ligue.

LES CONSÉQUENCES DU COVID
7 séances en moins;
Contact gardé avec les familles durant le
1er confinement (responsable et bénévoles
volontaires), aide matérielle pour certaines
(prêt d’ordinateur);
Reprise avant l’été (4 enfants / 3
bénévoles);
Coût supplémentaire car des salariées ont
dû être présentes au lieu des bénévoles
(personnes à risque).

Le CLAS fonctionne par année
scolaire, d’octobre à juin en période
scolaire :

Le jeudi de 16h30 à 18h30
21 séances sur les 28 prévues

(COVID)
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12 inscrits pour chaque
période.

Arrêt des séances dès le 1er

confinement et une reprise
seulement après les vacances
d’automne.

De janvier à mars: « Bulles
de réconfort ».

Des activités zen, pour
s’écouter, écouter les autres,
prendre confiance en soi,
connaître et comprendre ses
émotions.

De novembre à décembre:
« Un jeudi, un livre, une
activité ».

Découvrir chaque semaine un
nouveau livre, partir de
l’histoire pour créer, jouer.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Développer l’estime de soi;

Développer les compétences
psychosociales;

Développer la curiosité.

A la suite de l’arrêt des NAPS, la
mairie de Coësmes nous a sollicité
pour faire perdurer les activités
périscolaires pour les enfants de la
commune malgré le retour à la
semaine de 4 jours.

Atelier le jeudi soir, après la
classe, pendant 1h30.

12 enfants max, du CE2 au
CM2, inscrits par période.

Une participation de 8 euros
pour les familles.

Les activités du Jeudi

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS Secteur Enfance et Jeunesse

RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ
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Une conférence ciblée pour
répondre à des difficultés
rencontrées par les parents ou
des questionnements.

La petite Fabrik (sur inscription):

Des ateliers parents/enfants
ou grand-parents/enfants.
Ateliers variés encadrés par les
salariés et parfois par des
intervenants. Des ateliers
spécifiques pour la petite
enfance encadrés par les
éducatrices du RIPAME
(partenaires de l’action).

Des surprises sorties. Les
familles s’inscrivent et viennent
avec leur pique-nique. Tout le
monde monte dans le minibus
pour une destination
inconnue… Seule la thématique
est communiquée (nature,
culture, insolite…)

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Favoriser la diffusion
d’informations sur les actions
menées sur le territoire qui
peuvent être judicieuses dans
le soutien à la parentalité.

Des tarifs accessibles (1 à
2€) afin que tous puissent
participer.

Activités Famille

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS

Les Brico parcs,
sans inscription,
gratuits et ouverts
à tous. Un thème
par atelier, avec ou
sans intervenant et
un goûter partagé
pour la convivialité.

Proposer des 
temps de rencontre 
et d’échanges
autour d’une 
activité support, 
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).

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ

Secteur Enfance et Jeunesse
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LE RAPPORT DES ACTIVITÉS

FRÉQUENCE DE L’ACTIVITÉ

LES CHIFFRES

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 

TOUTE L’ANNÉE
- 6 Ateliers (samedi matin ou en 
semaine pendant les vacances)
- 3 Brico parc (en juillet, les mardis)
- 1 Surprise sortie (samedi ou en 
semaine pendant les vacances)

ANNULÉ OU REPORTÉ // CAUSE COVID
- 2 Surprises sorties 
- 2 Ateliers Parents/enfants
- 1 sortie à Chambord 
- 1 stage conférence 

FAMILLES 61

ENFANTS 67

FEMMES 55

HOMMES 9

Ne prend pas en compte les brico parc 
(sans inscriptions) 

Début d’année conforme à l’année 
précédente:

Bonne fréquentation
Retours positifs concernant les 

choix et la variété des propositions
Échanges riches

CONSÉQUENCES DU COVID
Pour les ateliers et sorties

Tentatives de report sur certaines 
actions ou annulations 

Réadaptation afin de pouvoir tout 
de même proposer des choses

Quasi aucun intervenant

Pour les brico parc
Très peu de fréquentation

(beaucoup de grands-parents
habituellement)

Peu de relations partenariales car
chacun a eu à gérer beaucoup de
choses (gestion du personnel, mise en
place de protocoles…)

CEPENDANT

Des familles fidèles au rendez-vous
(pour ce qui a pu être maintenu) et
contentes de pouvoir se retrouver et
nous retrouver,

Toujours une bonne dynamique :
entraide, solidarité, bienveillance,

Une bonne mixité des familles,
Des actions qualitatives et pleines

de sens, notamment grâce au
professionnalisme (RIPAME & EVS) et
une volonté de trouver des solutions
pour continuer à proposer des choses
aux familles pendant cette période
difficile.

RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ

PARTENAIRES ASSOCIÉS
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Appréhender les rudiments des
outils numériques pour acquérir
de l’autonomie

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Ateliers Informatique

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ

Transmettre les savoirs faire en
matière de l’utilisation
informatique

Palier aux inégalités
numériques (accès aux droits ,
utilisation….)

Favoriser la cohésion sociale
locale en offrant aux habitants
l’occasion de se rencontrer autour
d’un objectif commun

Janvier à Mars, les adhérents
ont été assidus et vraiment
satisfaits de bénéficier des
ateliers.

A partir du confinement de
Mars, les ateliers ont été
suspendus jusqu'à fin juin.

Décision de recommencer les
ateliers dès octobre mais en demi
jauge soit 6 personnes par
groupe.

Après 2 séances seulement, le
confinement de fin octobre nous
a contraint à cesser les ateliers en
présentiel.

Atelier proposé sous forme de
jeux et d’exercices par mail, mais
peu suivi car la présence humaine
et le soutien en présentiel reste
indispensable. Peur de mal faire,
manque de motivation, culpabilité
de ne pas avoir fait les exercices
demandés.

RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ

Secteur Tous Public
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60-69 ans
58%

70-79 ans
42%

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS

FRÉQUENCE DE L’ACTIVITÉ

En période scolaire de 9h30 à 
11h30
Les jeudis : débutants
Les vendredis : intermédiaires & 
confirmés

Roche aux Fées 
Communauté, le département, le 
clic de la roche aux fées

PARTENAIRES ASSOCIÉS

LES CHIFFRES

Les groupes :
- débutants : 12 personnes
- intermédiaires : 12 personnes
- confirmés : 14 personnes

Mixité des participants.

Moyen humain : 
- 4 salariées 
- 4 bénévoles dont 2 anciens
adhérents ayant bénéficiés des
ateliers les années précédentes.

Age 
moyen :
68 ans

Nombreuses personnes en 
liste d’attente.

Atelier informatique

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS Secteur Tous Public
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Réparer ensemble des objets
abimés ou cassés afin de favoriser
le recyclage et la réutilisation des
objets

Réparer avec l’aide de
personnes ressources et apprécier
les conseils d’experts

Faire des rencontres, trouver
de l’entraide et de la convivialité

Réfléchir à notre mode de vie
et de consommation afin que celle-
ci soit plus raisonnée et plus
respectueuse de notre planète.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

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 le gaspillage et

l’obsolescence programmée.

Travailler autour de la

problématique des faibles

revenus.

FRÉQUENCE DE L’ACTIVITÉ

5 Repair Café par année mais
en 2020 seulement 2 avec les
différentes périodes de
confinement, un en février et un
autre en octobre.

Un Repair Café en balade au
numéro 6.

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ

Repair Café

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS Secteur Tous Public
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Poids en objets réparés en 2020
: 154 kg

Poids des objets épargnés
depuis 2016 : 2075 kg

Nombre d’objets réparés en
2020 : 36

LES CHIFFRES

Une synergie associative

moins dynamique cette année du

fait de la pandémie (peu de

réponse aux mails, mobilisation

moindre aux réunions)

Le faire ensemble, la présence

physique reste indispensable au

Repair Café. La dimension

conviviale (café, pâtisserie…) est

indissociable de notre action qui

possède une identité bien

particulière. La crise sanitaire a

stoppé net cette convivialité.

Une rencontre avec COBEN

Une réflexion amorcée avec le
pays de Vitré sur le réemploi (4
réunions)

Le manque de lien et une perte
de dynamisme du groupe

La réparation est certes le cœur
de l’activité est n’est cependant pas
l’unique composante du projet

L’envie de plus en plus forte de
disposer d’un local permanent qui
permettrait d’élargir notre champ
d’actions

FAITS MARQUANTS

DU COTÉ DES BÉNÉVOLES

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS

Repair Café

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS Secteur Tous Public
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DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Le vivre ensemble dans la

commune

Favoriser le lien inter

associatif

Favoriser la mixité des publics

Accroitre l’attractivité de la

commune

FRÉQUENCE DE L’ACTIVITÉ

Les temps forts sont organisés

régulièrement dans la commune et
programmés au grès des
opportunités.

On compte au moins 3 temps
forts dans l’année de petite ou
grande envergure:
Carnaval / Fête des lumières / Fête
du jeu / Concert / Repas partagés
….

Les Temps Forts

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS Secteur Tous Public

Ces temps forts organisés par

l’association en partenariat avec la
commune de Retiers sont
l’occasion de collaborer
étroitement avec les services
techniques de la commune.

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.

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ
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REPAS A PAPA

Un repas partagé le 28/02/2020 :

environ 80 personnes présentes +

un atelier cuisine + une animation

feu de camp et guitare.

Une action riche en terme

d’échanges et de mixité

intergénérationnelle.

FETE DES LUMIERES

Ateliers bricolage en drive pour la

FDL.

Réalisation collective d’une grande

vitrine sur le thème de la Russie.

En 2020 

Les repas partagés annulés

La fête des lumières réduite à

son strict minimum

Le concert participatif reporté

en 2021

Soirée guinguette annulée

Les temps forts sont

particulièrement impactés par la

crise sanitaire mais le besoin de

regroupement s’est largement

fait sentir.

Une année sans festivité et 
temps collectifs 

Les Temps Forts

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS Secteur Tous Public
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Les ateliers bricolages sont le

plus souvent liés aux temps forts

organisés par l’association.

Ils viennent ponctuer les temps

forts par le biais de bricolages et

réalisations collectives le plus

souvent pour valoriser et pour

mettre en valeur notre commune

mais également les personnes elles

même. Ces ateliers sont l’occasion

de partager des moments

agréables autour de techniques

simples entre personnes d’âges

différents.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Le vivre ensemble dans la

commune

Favoriser le lien

intergénérationnel

Favoriser la mixité des publics

Accroitre l’attractivité de la

commune

Faire rêver petits et grands

FRÉQUENCE DE L’ACTIVITÉ

Les ateliers bricolages sont

organisés régulièrement selon un
programme établi à l’avance .

En 2020 : 10 ateliers organisés 
d’octobre à décembre.

Les Ateliers Bricolage

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS Secteur Tous Public

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ
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Lors du 2éme confinement,

l’humeur de la population était

tellement morose que l’équipe

de l’E.V.S., les élus de Retiers et

certains habitants ont constitué

une brigade de mots doux afin de

remonter le moral des troupes.

En l’espace d’une soirée, la

brigade a ainsi écrit des mots

doux et poétiques sur les

trottoirs et les places de Retiers.

Laissant les habitants charmés et

surpris de trouver au petit matin,

des vers de Prévert, Baudelaire,

Hugo… un peu partout dans les

rues la commune.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Le vivre ensemble dans la

commune

Favoriser le lien

intergénérationnel

Mettre de la poésie dans les

vies

Créer une œuvre collective

Faire rêver petits et grands

Provoquer la curiosité

FRÉQUENCE DE L’ACTIVITÉ

Selon la demande et les
opportunités

La veille de la Fête des
lumières

Les projets habitants : la brigade des mots doux

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS Secteur Tous Public

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ
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Une quarantaine de

personnes mène ensemble un

projet de tricot collectif pour

décorer l’espace public

pendant les fêtes de Noël.

Les ateliers peuvent être

collectifs ou le travail peut

être réalisé à la maison .

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Réaliser une œuvre collective

Valoriser les personnes au

travers de leurs savoirs faire

Favoriser la mixité des publics

Accroitre l’attractivité de la

commune.

FREQUENCE DE L’ACTIVITÉ

Les mardis soirs pendant les
semaines scolaires de 20h00 à
22h00 dans les locaux de l’EVS
ou du foyer du bois Macé.

Du fait de la pandémie, les
tricoteuses ont travaillé à
domicile. La simplicité du projet
a donné la possibilité de le
finaliser quand même.
Malgré la crise, cet atelier a
permis aux tricoteuses de
continuer à tisser du lien et à
maintenir une activité créative
sans danger.

L’Atelier Tricot

LE RAPPORT DES ACTIVITÉS Secteur Tous Public

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ
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LE RAPPORT FINANCIER

COMPTE DE RÉSULTAT

PRODUITS

2020 2019 variations

PRESTATIONS DE SERVICES 156 571 198 648 -42 077

prestations de services de Crocq'Vacances 91 244 130 994 -39 750

prestations de services CAF et MSA 42 140 44 876 -2 736

prestation animation locale CAF 23 187 22 778 409

SUBVENTIONS 188 254 167 359 20 895

subventions des mairies 127 902 115 632 12 270

subvention de Roche aux Fées Communauté 42 646 34 870 7 776

autres subventions 17 706 16 857 849

ADHESIONS 5 740 7 060 -1 320

reprise provis° dépréciat° créances douteuses 923 239 684

transferts de charges 11 553 4 11 549

produits financiers 304 246 58

produits exceptionnels 1 306 3 1 303

TOTAL DES PRODUITS 364 651 373 559 -8 908
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Variation des produits 
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LE RAPPORT FINANCER

COMPTE DE RÉSULTAT

CHARGES

2020 2 019 variations

ACHATS 46 489 64 461 -17 972

achats prestations 6 779 17 680 -10 901

achats repas, petits-déjeûners, goûters 26 644 35 824 -9 180

achats fournitures activités 5 060 4 908 152

achats pharmacie 800 396 404

carburant véhicules 153 934 -781

petits matériels 5 177 2 084 3 093

fournitures de bureau 445 679 -234

fournitures informatiques 1 431 1 956 -525

SERVICES EXTERIEURS 6 612 9 111 -2 499

hébergements et emplacements de camping 3 028 -3 028

locations minibus 208 1 321 -1 113

entretien des locaux 1 214 438 776

maintenance informatique 2 872 993 1 879

assurances 2 318 3 331 -1 013

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 12 154 18 418 -6 264

personnel intérimaire 381 381

honoraires commissaire aux comptes 2 998 3 090 -92

honoraires huissier de justice 153 153

frais d'actes et contentieux 13 238 -225

cadeaux 89 -89

dépliants, affiches, communication 773 1 538 -765

frais de déplacement du personnel 442 1 499 -1 057

transports activités 1 565 5 052 -3 487

frais de réception 649 -649

frais postaux 1 324 1 495 -171

frais de télécommunications 82 42 40

frais bancaires 73 166 -93

frais/encaissement chèques vacances & CESU 395 376 19

cotisations 289 589 -300

prestations paies 3 666 3 594 72
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LE RAPPORT FINANCER

COMPTE DE RÉSULTAT

IMPOTS 4 388 4 104 284

formation professionnelle continue 4 041 4 104 -63

autres impôts locaux 347 347

CHARGES DE PERSONNEL 248 344 258 949 -10 605

salaires 217 074 208 538 8 536

charges sociales 31 270 50 411 -19 141

dotations aux amortissements 498 296 202

dotations aux provisions créances douteuses 262 1 105 -843

report fonds dédiés subventions 8 700 8 700

report fonds dédiés autres organismes 9 850 9 850

autres charges 593 1 794 -1 201

charges financières 10 9 1

charges exceptionnelles 175 68 107

TOTAL DES CHARGES 338 075 358 315 -20 240

BENEFICE 26 576 15 245 11 331

CHARGES (suite)
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Variation des charges 
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LE RAPPORT FINANCER

BILAN FINANCIER
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ACTIF PASSIF

2020 2019 2020 2019

ACTIF IMMOBILISE FONDS PROPRES

brut
amortissemen

ts net net net net

logiciels 466 466 0 0

matériels 7 828 47 7 781

installations et agencements 848 700 148 431 report à nouveau 59 899 44 655

matériel informatique 3 458 3 135 323 490

résultat de l'exercice 26 576 15 245

cautions minibus 600 600 900 fonds reports dédiés 18 550

total de l'actif immobilisé 13 200 4 348 8 852 1 821 total 105 025 59 900

ACTIF CIRCULANT DETTES

brut provisions net net net net

avances fournisseurs 761 761 854

dettes auprès des 

établissements 

de crédit 3 3

créances clients 12 238 1 209 11 029 14 038dettes fournisseurs 11 486 8 923

autres créances 17 890 17 890 25 894

dettes fiscales et 

sociales 24 642 25 995

trésorerie 104 039 104 039 52 214autres dettes 791

produits constatés d'avance 624

total de l'actif circulant 134 928 1 209 133 719 93 000 total des dettes 37 546 34 921

TOTAL ACTIF 148 128 5 557 142 571 94 821 TOTAL PASSIF 142 571 94 821



LE RAPPORT FINANCER

BUDGET PRÉVISIONNEL

2021

centres 
de 

loisirs

espace 
jeunes

projet 
jeunesse

autres 
activités 

et vie 
sociale

total

PRODUITS

prestations services, ventes & adhésions Crocq'Vacances 126 744 9 998 2 500 16 260 155 502

subventions et prestations de services CAF et MSA 174 059 36 282 49 816 44 668 304 825

produits financiers 30 30

autres produits 2 895 2 895

contributions volontaires 800 800

produits exceptionnels 0

total des produits 300 833 46 280 55 211 61 728 464 052

CHARGES

achats 56 244 9 080 13 914 13 811 93 049

services extérieurs 19 228 3 232 5 147 5 560 33 167

salaires et charges sociales 223 837 33 968 36 100 40 307 334 212

autres charges 1 524 0 50 2 050 3 624

total des charges 300 833 46 280 55 211 61 728 464 052

résultat 0 0 0 0 0
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Assouplissement progressif avec
l’apparition de la vaccination mais
des couvre- feux successifs jusqu’à
début juin qui ont fortement
perturbé :

Le fonctionnement de l’espace
jeunes,

La vie de l’association,
La dynamique associative qui

tend à s’essouffler depuis quelques
temps.

Une reprise intense des activités
depuis début septembre mais des
actions qui ne font pas encore le
plein :

Ateliers parents enfants,

Perte des bénévoles pour le
CLAS,

Dynamique du Repair Café en
suspens.

Une année 2021 encore perturbée

L’actualité 2021

L’ACTUALITÉ 2021

L’activité CLAS maintenu par

l’encadrement des professionnels.

Des sorties organisées en
fonction des périodes épidémique.

L’organisation en « mode Covid »
pour le concert Kin Yonga.

La sortie à Chambord enfin
réalisée en septembre.

Le recrutement d’une nouvelle

équipe,

L’aménagement dans un
nouveau local,

L’expérimentation d’un projet à
la fois ambitieux et novateur,

Un nouveau partenariat encore
plus fort avec la commune de
Retiers.

Le projet jeunesse 

Une organisation plus souple 
permettant le maintien des 
activités
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