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LE RAPPORT MORAL
Par le président Claude Boireau

 
 L'un des principaux événements marquant de 2018 est l'arrêt de TAP fin juin et la réorganisation de l'Accueil 
Périscolaire et l'Accueil de Loisirs avec l'animation  du mercredi matin et la redistribution des tâches sans modifier 
le nombre d’interventions salariés et avec la mise en place du plan Mercredi dans le cadre du renouvellement du 
PEDT. 

 En même temps, il est redéfini les missions du secteur jeunesse pour être plus efficace dans les interventions 
de l’animation. 

 Dans tous les secteurs enfance et jeunesse, il est noté une forte progression dans la fréquentation prouvant 
la satisfaction dans la qualité des animations et dans la compétence des encadrants. 
Le multi-accueil, avec une augmentation du nombre d’enfants se trouve parfois à la limite de remplissage des 
locaux et à plus ou moins à long terme il faudra les réétudier si l’activité devait encore progresser d’autant plus que 
son fonctionnement impacte également celui du R.A.M qui a aussi besoin de disposer d’un espace défini. Affaire 
à suivre en fonction de la réforme scolaire concernant le jeune âge.

 Les animations familles et collectives remplissent régulièrement leurs missions suivant l’évolution des 
demandes des habitants. 

 La Maison des Services Au Public est toujours aussi sollicitée surtout par des demandes de permis de 
conduire, carte grise et pièce d’identité et également pour des prises de contact avec les services sociaux (en 2018 
= 4000 visites). 

 En conclusion, le Centre Social et Culturel assume efficacement ses missions et développe tout son 
dynamisme pour rester à la disposition du public dans l’espace de son bassin de vie et même au-delà et fêtera en 
2019 ses 30 ans d’existence prouvant toute sa vitalité. 

PLUS QUE JAMAIS, NOUS SOMMES RESPONSABLES DE NOTRE AVENIR 
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I. L’ACTION SPÉCIFIQUE DU CENTRE

Le Centre social est géré par une association créée depuis 
le 3 Juillet 1989 sous l’impulsion du CCAS et de la ville 
de Montreuil-Bellay. Il célèbre donc aujourd’hui ses 30 
années d’existence. Ce centre est reconnu par la Fédération 
des Centres Sociaux et Socioculturels de France et il 
adhère à la Fédération Départementale de Maine-et-
Loire / Mayenne. Dans ce cadre, nous participons à un 
groupe de travail «  Angers rural  » qui réunit les centres 
sociaux œuvrant dans un environnement similaire  : le 
Centre Social Jean DIMA de Doué la Fontaine, le Centre 
Socioculturel Intercommunal des Coteaux du Layon, le 

Centre Intercommunal de Vihiers « Le coin de la rue», 
le Centre Social Intercommunal «  L’atelier  » de Saint-
Georges-sur-Loire, AIDAL de Loire-Authion, L’Espace 
Baugeois et l’Espace Socioculturel du Candéen. Depuis sa 
création, plusieurs modifications de statuts ont été opérées 
pour  affirmer, comme c’est le cas aujourd’hui, une vocation 
cantonale.
Un centre socioculturel ne reste pas moins une organisation 
complexe dont l’organisation repose à la fois sur des 
professionnels et sur des bénévoles.

1/ Le centre social et culturel intercommunal

Pour définir au mieux notre association, nous avons pour habitude d’en faire la présentation suivante « le Centre Social 
et Culturel entend être un foyer d’initiatives, porté par des habitants associés, appuyé par des professionnels, capable 
de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la population d’un territoire ».

Le Centre Social place la « fonction accueil » au cœur de son projet. Chaque personne, quel que soit sa situation sociale, 
ses origines culturelles ou son âge sera accueillie avec la même attention faite de respect et de regard « non jugeant » ; 
non pas en tant qu’usagère ou cliente d’un service proposé, mais comme habitante du territoire et partenaire potentiel 
du Centre Social.

Un membre de l’équipe professionnelle est identifié et bénéficie de la disponibilité nécessaire afin d’établir la confiance 
et la relation d’échange réciproque. Elle possède en outre les qualités relationnelles et d’écoute pour créer du lien social 
et favoriser les échanges. De ce point de vue, l’accueil du Centre est considéré comme un véritable observatoire et lieu 
de « veille sociale ». Il constitue une véritable plaque tournante de l’information entre celle venant du Centre Social et 
celle venant des habitants.
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• Les valeurs de référence se placent dans la mouvance 
de l’éducation populaire, les centres sociaux fédérés 
réfèrent leur action et leur expression publique à quatre 
valeurs fondatrices :

 - Le respect de la dignité humaine
 - La solidarité
 - La démocratie
 - La laïcité, la neutralité et la mixité sociale

• La circulaire de la CNAF de 2012 est venue préciser 
les textes antérieurs sur les fonctions attendues et 
réaffirmer le rôle des Centres sur les territoires.

• Trois finalités sont attendues :
- L’inclusion sociale et la socialisation des personnes
- Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale
- La prise de responsabilité des usagers et le développement 
de la citoyenneté de proximité.

• Un lieu de proximité à vocation globale, familiale et 
intergénérationnelle qui accueille tous les habitants. 
C’est-à-dire un lieu ouvert à tous, un lieu de rencontre 
et d’échange entre les générations qui favorise le 
développement des liens familiaux et sociaux. C’est 
également un accueil des activités et des services.

• Un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux 
habitants de s’exprimer, de concevoir et de réaliser 
leurs projets.

• Un espace de vie sociale qui fonctionne aussi bien avec 
des bénévoles qu’avec des professionnels.

• L’écoute des besoins des habitants dans leur diversité 
en favorisant les intérêts collectifs et leurs initiatives.

• Le travail associé et l’animation globale. Un Centre 
Social c’est avant tout une équipe composée de bénévoles 
et de professionnels salariés. Cette coopération entre 
bénévoles/salariés est au cœur même du projet. 
Les bénévoles sont des habitants du territoire, qui 
fréquentent le Centre social et deviennent acteurs de 
son fonctionnement et/ou de sa gestion. Il est donc 
indispensable de créer les conditions grâce auxquelles 

ils ne se sentent plus comme de simples utilisateurs de 
service ou d’activités déterminées, conçues, animées et 
gérées par d’autres. Le Centre Social devient beaucoup 
plus qu’une simple juxtaposition de services, d’activités 
et d’actions. Ce principe d’animation globale garantit le 
projet de développement et la démarche participative.

• Le partenariat. Le Centre social n’agit pas seul et 
noue les relations nécessaires aux actions à conduire. 
Ces collaborations dans le cadre associatif, vis-à-
vis des collectivités locales sont formalisées, le plus 
souvent, sous forme de convention. Ainsi, un projet 
de convention avec la ville de Montreuil-Bellay et le 
syndicat intercommunal est en cours de signature et, à 
la demande du Conseil d’Administration, il s’agit bien 
d’une convention et non d’un mandat d’intérêt général.

• Le renforcement du « pouvoir d’agir », c’est le passage 
du sentiment d’impuissance à la possibilité d’agir 
sur ce qui compte pour soi  dans la vie citoyenne et 
démocratique : la possibilité de s’organiser et de peser 
sur les décisions.

• En obtenant le label « Maison de Services Au Public » 
en octobre 2016, le Centre Social propose un premier 
niveau d’accueil. Il s’engage notamment à :

 ▶ Délivrer une information générale ou personnalisée 
de premier niveau à tout usager désirant connaître les 
prestations et services susceptibles de répondre à sa 
situation.

 ▶ Mettre à la disposition du public la documentation 
relative à l’offre de services partenaire (dépliants, 
guides…) et assurer la promotion de certains services 
et dispositifs (affichage mural).

 ▶ Orienter les usagers vers l’agence partenaire la plus 
proche.

 ▶ Permettre un accès au site partenaire dédié depuis les 
postes en libre consultation.

 ▶ Relayer les grands événements partenaires auprès des 
usagers.

 ▶ Accompagner le public sur les outils numériques et sur 
les démarches administratives. 

1) Les missions

4) Le principe de l’action

3) Le centre social et Culturel, 
c’est quoi ?

2) Les valeurs
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2/ Les locaux utilisés, l’accueil du public
Plusieurs sites nous permettent d’accueillir un public de plus en plus nombreux  : 

• La Maison De l’Enfance qui regroupe les services du Multi-Accueil, les ateliers parents - enfants et le Relais 
Assistantes Maternelles  

• Le site de la Herse qui héberge le Centre de Loisirs Intercommunal et l’Accueil Périscolaire (pour deux écoles 
primaires)

• Le Local Jeunes (rue du Poitou) 
• Le siège social de l’association (rue d’Anjou) sur trois niveaux.

• Toutes les salles communales pour les réunions de commissions, de groupes de travail,  pour les actions 
ouvertes à tous

• Toutes les écoles accueillent des intervenants du Contrat Educatif Local 
• Au Vaudelnay, à Brézé, au Coudray-Macouard et à Saint-Cyr-en-Bourg pour les matinées récréatives 

Sur toutes les communes

À Montreuil-Bellay

Tout le monde peut venir au Centre Social 
et Culturel Intercommunal sans distinction 
d’aucune sorte et quelles que soient les situations 
sociales. 

Pour le Centre Social, l’accueil est assuré 
essentiellement par deux personnes et il est 
ouvert  toute l’année.
De 9h à 12h et de 13h30h à 17h30 (sauf le 
vendredi où la fermeture est à 16h00).

Plusieurs services  sont également proposés aux 
adhérents et aux associations :
• La location de matériel pour les associations 

du territoire. 
• Le prêt de salles pour les groupes structurés. 
• Un accès Internet avec des ordinateurs pour 

les recherches d’emploi ou pour les recherches 
sur les sites administratifs.

• La possibilité de faire des photocopies ou 
d’envoyer des fax (pour les habitants ou les 
associations).

Rappel des permanences au Centre Social 
et Culturel Intercommunal

Caisse d’Allocations 
Familiales

FNATH

ADMR

CPAM

AFCCC

Profession Sport et Loisirs

Mission Locale

Permanences administratives 
Les Lundis de 9h30 à 12h – sur  
rendez vous

Permanences sociales  
Stéphanie BOUSSEAU   
sur rendez vous 02.41.83.52.52
Le 1er mercredi de 
chaque mois de 9h à 10h 
02.41.59.43.55

Les lundis, mardis, jeudis, vendredis                             
de 9h-12h et de14h-16h30.       
02.41.52.31.05

Jeudi après-midi 13h30 à 
16h30 sur rendez-vous (3646)

Sur rendez-vous 06.33.83.51.74

1er mardi de chaque 
mois de 14h à 17h30                
06.28.33.63.33

Mardi, mercredi, jeudi          
Sur rendez-vous 02.41.03.19.24
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Son objet central est d’assurer une meilleure accessibilité 
aux services à la population.
Cette condition d’accessibilité intègre :
• Des questions de déplacements (des services proches 

du lieu d’habitation),
• Des questions liées à l’intérêt d’un accueil physique 

(auprès des permanenciers, à l’accueil du Centre…).
• La facilitation du parcours de l’habitant (toute 

demande doit être prise en compte et déboucher sur 
une solution rapide).

• Une médiation par rapport à l’outil numérique qui est 
en forte augmentation en lien avec les réorganisations 
des opérateurs. 

En 2018, le nombre de visites a augmenté (+ 30%), ce qui 
porte le nombre moyen de visites par jour à 18, alors que 
sur la même période le nombre d’usagers accueillis aux 
permanences a baissé de 10%. Ceci est dû à des impératifs 
de prises de RDV qui complexifient la tâche des usagers.
Nous avons renforcé l’équipe d’accueil de la MSAP en 
accueillant une jeune en service civique à partir de la 
rentrée de septembre 2018. Nous avons créé un Point 
Information Jeunesse (PIJ) en 2018 situé à proximité de la 
MDS (2ème étage) et nous l’avons rattaché à la MSAP.

Le label Maison des Services publics et du Citoyen
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Qui vient à la MSAP ? 

Pourquoi venir à la MSAP ? 
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Centre Social et culturel Intercommunal Roland Charrier Mis à jour le 29/04/2019

Communes Adhésions 
Familiales

Antoigné 24
Brézé 13
Brossay 8
Cizay 5
Coudray 19
Courchamps 11
Epieds 17
Le Puy 39
Montreuil 209
St Cyr 5
St Just 7
St Macaire 5
Vaudelnay 38
Hors Canton 36
Hors Département 35

471

Communes Adhésions
individuelles

Antoigné 7
Brézé 14
Brossay 9
Cizay 9
Coudray 17
Courchamps 10
Epieds 8
Le Puy 25
Montreuil 122
St Cyr 6
St Just 1
St Macaire 4
Vaudelnay 19
Hors Canton 29
Hors Département 13

293

Communes Adhésions
 Associations

Antoigné
Brézé
Brossay
Cizay
Coudray
Courchamps
Epieds
Le Puy
Montreuil 5
St Cyr
St Just
St Macaire
Vaudelnay 1
Hors Canton 2
Hors Département 1
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3/ Un éclairage sur les adhérents de l’association



10 11

4/ Rappel de la composition du Conseil d’Administration

Membres de droits Adhérents Membres des associations

Ville de Montreuil-Bellay
Virginie GRIVAULT - Titulaire

Claude MARCHAND - Suppléante

CCAS de Montreuil-Bellay
Danièle ADAM - Titulaire

Pascal MONJAL - Suppléant

Syndicat Intercommunal
Hélène AUGEREAU - Titulaire

Marc BONNIN - Suppléant

Antoigné, Brézé, Epieds, Saint 
Cyr en bourg 

Marine GIRAULT - Titulaire
Nelly LACASSIN - Suppléante

Brossay, Le Puy-Notre-Dame, 
St Macaire du Bois, Vaudelnay

Jean-Marcel SUPIOT - Titulaire
Michel DELMAS - Suppléant

Cizay La Madeleine, Le 
Coudray-Macouard, 

Courchamps, Saint Just sur 
Dive

Françoise AUVINET - Titulaire
Laurence DELAUNAY - Suppléante

Petite-Enfance
Delphine CHIRON
Carole VINCENT

Laurence COUBRONNE 
Marie LEBASTARD

Enfance-Jeunesse

Familles
Micheline Michel
Jocelyne Martin

Dominique Biasotto

Intergénérations
Gérard CABY 

Jean-Paul MARCHAND
Claude BOIREAU

Les vieux cailloux
Claude BOSSE

Commune libre St Hilaire le 
Doyen

Gilbert CHEVET

À titre consultatif 
Antenne de la Maison des Solidarités de Doué-la-Fontaine

Catherine BORDEAU
Fédération des Centres Sociaux

Yann EVEN
Représentant MSA 

Marcel DEROUINEAU
Représentant CAF 

Marie-Pierre BERNARD

Composition du bureau
Président - Claude BOIREAU

Vice-Président - Jean-Paul MARCHAND
Vice-Présidente - Carole VINCENT 

Secrétaire - 
Secrétaire adjointe - 

Trésorier - Claude BOSSE
Membres - Dominique BIASOTTO, 

Gilbert CHEVET, Micheline MICHEL

Mis à jour le 11/04/2019
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L’équipe des salariés perm
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5/ Organigramme du personnel



12 13

II. PETITE ENFANCE - ENFANCE

• Maintien du nombre d’assistantes maternelles (99 en 
2017, 98 en 2018 – chiffres conseil départemental)

• Diminution du nombre d’assistantes maternelles 
agréées actives au moins un mois dans l’année (90 en 
2017, 84 en 2018 – chiffres CAF)

• Diminution du nombre de places théoriques (330 en 
2017, 305 en 2018)

• Ouverture d’une troisième MAM
• Augmentation du nombre de places en MAM (12 en 

2015, 24 en 2017, 36 en 2018)
• Maintien du nombre de places au multi-accueil (30 

places)
• Maintien du nombre de prestataires de garde à 

domicile

Temps de rencontre en permanence pour délivrer 
de l’information sur l’exercice du métier d’assistante 
maternelle :
• À domicile : 6 candidates à l’agrément en 2018
• En maison d’assistante maternelles (MAM)  :  3 

groupes (7 personnes) ont contacté le ram pour avoir 
de l’information sur :

 ▶ L’état des lieux de l’offre et de la demande sur le 
territoire,

 ▶ Les aides financières (communes prioritaires), 
 ▶ Les interlocuteurs privilégiés  (référent mam, PMI, 

CAF)
Le RAM facilite la mise en relation entre les personnes qui 
ont un projet d’exercer leur métier en MAM.

Temps de réunion d’information sur le métier d’assistant 
maternel, nommée RIMAM :
Une action menée dans le cadre du réseau des 7 RAM du 

territoire de l’agglomération de Saumur en partenariat 
avec la Maison Des Solidarités de Saumur qui a permis : 
• de réaliser un outil de présentation des RAM inséré 

dans le diaporama de la PMI 
• la présence d’une des animatrices RAM à chaque 

Rimam pour une intervention conjointe avec les 
professionnels de la PMI. La réunion est un passage 
obligatoire pour les personnes qui souhaitent faire 
une demande d’agrément (retrait du dossier de 
candidature).  Le RAM du territoire Montreuillais a 
participé à la RIMAM en juillet 2018.

Les constats :
• 17 assistantes maternelles ont contacté le RAM pour 

signaler leur sous-activité.
• 10 assistantes maternelles ont bénéficié d’un 

accompagnement.

Action menée dans le cadre de la nouvelle mission : 
Constitution d’un groupe de travail avec 6 assistantes 
maternelles 

 ▶ 5 réunions en soirée  : espace d’échange pour rompre 
l’isolement, pour exprimer leurs difficultés liées à la 
sous-activité,  et trouver des ressources.

 ▶ Réalisation d’un écrit sur le recueil de leurs échanges : 
c’est quoi la sous-activité ? Comment vit-on ce manque 
d’activités, les facteurs, les conséquences et pourquoi 
promouvoir l’activité ?

 ▶ Début de travail sur la rédaction d’un article sur le 
métier de l’assistante maternelle. 

La nouvelle mission a été présentée à l’élue référente du 
syndicat intercommunal Val de Thouet, aux partenaires 
MDS et CAF.

Mission d’observation des conditions 
d’accueil du jeune en 2018

Information délivrée sur les conditions 
d’accès et l’exercice de l’accueil individuel 

Nouvelle mission CAF pour le RAM : la 
promotion de l’activité des assistantes 
maternelles

1/ Le Relais Assistantes Maternelles
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 Ӻ Conférence sur le thème «  les neurosciences et 
l’éducation »

La conférence a été organisée le 18/10/2018 avec le 
groupe Planète enfance et animée par Marie-Jeanne 
Trouchaud (conférencière, praticienne, auteur).

Le groupe Planète enfance est ouvert à toute personne 
intéressée par les sujets liés à l’enfance, il est composé 
de parents et de professionnelles de l’enfance.
Déroulement de l’action  : 8 réunions en soirée pour 
échanger et organiser la mise en place de la conférence. 
La recherche de l’intervenant n’a pas été simple, le 
groupe souhaitait l’intervention d’un expert sur le sujet 
mais avec une accessibilité à transmettre et à échanger 
avec le public. Mme Trouchaud a fait le déplacement 
depuis Antibes, elle a dormi chez l’habitant et souhaite 
revenir sur notre territoire qu’elle a découvert et 
apprécié.
Bilan chiffré de la conférence :
119 participants à la conférence dont 57 parents, 30 
professionnels de l’enfance, 11 enseignants.

 Ӻ Soirée de professionnalisation sur «L’APPROCHE 
SNOEZELEN»

• Action menée avec le réseau des 7 RAM de la 
CASVL :

• 2 soirées ont été programmées sur le territoire de 
l’agglomération : le 19/11 à St Martin de la place et 
le 20/11 à Distré. 

• A destination des professionnels de la petite en-
fance  : assistantes maternelles et personnel des 
structures collectives.

• Organisée le 20 novembre 2018 en partenariat
• et animée par Lucie DE REKENEIRE, psychomo-

tricienne.

L‘approche Snoezelen dans la petite enfance  : « C’est 
d’utiliser la sensorialité pour mieux entrer en relation 
de manière individualisée ave l’enfant. Il s’agit d’un 
mode de communication non verbal, établi lors d’un 
moment de partage ».  Les sens sont sollicités pour 
déterminer ceux qui apportent du bien-être. Un 
accompagnateur est toujours présent afin de favoriser 
un sentiment de sécurité, tant physique que psychique. 
Le professionnel n’est pas dans le « faire » mais dans le 
« être ».

Bilan chiffré : 30 personnes à Distré dont 9 du territoire 
Montreuillais

 Ӻ La cuisine sensorielle
Action menée avec Coralie CAFFIER, animatrice du 
secteur Famille et Actions Collectives du Centre Social 
et Culturel.
2 propositions d’action :
4 ateliers dans le cadre des matinées récréatives 
intinérantes du RAM  : au Coudray-Macouard, à 
Vaudelnay et 2 à Montreuil-Bellay.
Des ateliers avec un effectif limité, sur inscription à 
destination des enfants de moins de 3 ans accompagnés 
de leur assistante maternelle.
Une soirée de professionnalisation à destination des 
assistantes maternelles.

La cuisine sensorielle permet une découverte  des 
aliments par les 5 sens de l’enfant avec une prise 
en compte de l’importance de la préparation de 
l’environnement de l’enfant, des pratiques éducatives et 
de la posture professionnelle.
Bilan chiffré : 
Les ateliers : 40 enfants et 19 assistantes maternelles
Soirée de professionnalisation : 8 assistantes maternelles

Les temps forts :
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Le projet « mots et frimousse »
Une action culturelle en partenariat avec le réseau des 
bibliothèques de la CASVL .
Plusieurs temps forts en 2018 qui ont mobilisé les 
familles, les assistantes maternelles, les bénévoles :

 Ӻ Un enregistrement vidéo d’un répertoire de 
comptines 

En février 2018, 12 assistantes maternelles ont été 
filmées  individuellement en train d’interpréter une 
comptine signée ou chantée afin de créer un répertoire 
de comptines. 
Ce répertoire est en ligne sur le site du réseau des 
bibliothèques accessibles à tous et notamment aux 
familles.

 Ӻ La rencontre avec un auteur-illustrateur d’album 
pour tout-petit 

En avril 2018, La venue d’Annette Tamarkin à la 
médiathèque de Montreuil-Bellay :
• La rencontre avec l’auteur qui nous présente ses 

albums, son histoire, son travail.
• Une racontée d’un album  : animée par une 

assistante maternelle et l’animatrice RAM avec 
l’utilisation d’un outil pédagogique en feutrine créé 
spécialement pour l’occasion.

• Un atelier créatif pour les enfants autour de la 
technique du pop-up. 

Cette animation a été partagée avec les enfants et le 
personnel du Multi-Accueil.

 Ӻ Des animations « racontées d’histoires » 
Des  temps d’animations réservés au RAM pour un 
accueil privilégié avec un déroulement organisé par les 
bibliothèques.
En 2018, mise en place d’un travail partenarial avec la 
bibliothèque de Brézé, qui permet d’organiser 2 temps 

d’animation (juin et octobre). 
Les bénévoles ont accueilli les enfants accompagnés 
de leur maman et/ou assistante maternelle pour une 
racontée autour du  «tapis de lecture ».
4 animations ont eu lieu à la médiathèque de Montreuil-
Bellay.

 Ӻ Les malles à livres 
Circulation de 6 malles prêtées par la médiathèque, 
contenant 42 albums pour tout-petits et 6 ouvrages 
éducatifs pour les adultes.
Le RAM coordonne la mise en place du roulement sur 
le territoire intercommunal auprès de 19 assistantes 
maternelles et du Multi-Accueil pour 29 semaines.

Bilan chiffré  pour les différentes animations :
225 enfants, 105 assistantes maternelles, 6 familles.

 Ӻ La langue des signes  
2 propositions d’actions dans le cadre des actions 
d’animation et de professionnalisation du RAM :
4 ateliers découpés en 2 séances, soit 8 temps 
d’animations en direction des enfants accompagnés par 
leur assistante maternelle.
Des ateliers animés par une intervenante extérieure 
formée à la langue des signes française spécialisée pour 
les enfants de moins de 3 ans.
La langue des signes est un mode de communication 
qui permet aux tout-petits d’exprimer leurs besoins, 
leurs ressentis alors qu’ils n’ont pas encore accès au 
langage oral.

Une représentation à l’assemblée générale :
4 assistantes maternelles ont présenté une cinquantaine 
de signes par le biais de comptines au public présent à 
l’assemblée générale du Centre Social et Culturel.
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Perspectives pour 2019

• Favoriser l’accompagnement des familles dans leur recherche de mode de garde, notamment par 
une habilitation au site de la CAF mon enfant.fr.

• Maintenir les animations avec le partenariat :
 - les ateliers de psychomotricité 
 - les différentes actions avec le réseau des bibliothèques.
• Mettre en place des ateliers « éveil sonore et chant ».
• Organiser une conférence sur la bientraitance avec le réseau des 7 RAM.
• La deuxième édition du ranc'arts des familles avec le groupe organisateur de la commission Petite 

Enfance.

Nombre de séances Nombre de 
professionnelles 

Nombre d’enfants Nombre de parents 

9 707 1590 61 

Les matinées récréatives

Motifs Nombre de participations

Entretiens individuels 139

Temps collectifs dédiés aux professionnels 196

Les animations avec les enfants 707

La fréquentation des assistantes maternelles

Motifs Nombre de participations

Entretiens individuels 166

Temps d’informations collectives 57

La fréquentation des familles

Bilan quantitatif :
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Conformément aux décrets du 1er août 2000, 20 février 
2007 et le Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux 
établissements et services d’accueil des enfants de moins de 
six ans, la mission de notre structure est la suivante :
« Art.R. 2324-17.  Les établissements et les services 
d’accueil non permanents d’enfants veillent à la santé, à la 
sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui 
leur sont confiés. Dans le respect de l’autorité parentale, ils 
contribuent à leur éducation. Ils concourent à l’intégration 
des enfants présentant un handicap ou atteints d’une 
maladie chronique qu’ils accueillent. Ils apportent leur 
aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie 
professionnelle et de leur vie familiale.»
Le Multi-Accueil est  l’un  des  éléments de l’épanouissement 
de l’enfant. C’est un lieu de vie, d’éveil, de rencontres, 
qui participe à sa construction personnelle. L’enfant est 
accompagné par une équipe attentive qui veille à satisfaire 
ses besoins fondamentaux : sécurité physique, affective et 
matérielle.

En plus de ces orientations fondamentales, l’équipe du 
Multi-Accueil met l’accent sur des valeurs plus spécifiques 
qui font la particularité de ce lieu.

L’accueil : l’enfant et sa famille sont accueillis en tant que 
personne, dans le respect de chacun dans ses différences.
L’autonomie progressive : permet à chaque enfant 
de découvrir et développer son corps et sa personnalité 
(favorise l’expression des sentiments, des émotions, 
développe la confiance et l’estime de soi, respecte sa liberté 
motrice à tout âge).
La socialisation : permet à chaque enfant de découvrir 
la vie de groupe, ses règles, ses avantages. Apprend à 
vivre ensemble, avec d’autres enfants et d’autres adultes, 
développe le respect de soi et des autres (notion de gestion 
des conflits en lien avec la maîtrise des émotions).
L’ouverture sur l’extérieur :  développe  des partenariats 
(médiathèque, sorties culturelles, passerelles avec l’école, 
maison de retraite, intervenants extérieurs…) pour ouvrir 
l’enfant sur le monde, la citoyenneté, la curiosité et crée 
des passerelles pour une continuité dans sa vie et son 
environnement.
Le respect de l’environnement : permet à l’enfant 
de grandir dans un environnement sain et de qualité : 
architecture du bâtiment et choix de matériaux écologiques, 
choix particulier du mobilier et des jeux, ambiance sereine 
du lieu de vie, aménagement de l’espace réfléchi.
La cohérence : permet à l’enfant d’évoluer en 
toute cohérence au sein du Multi-Accueil. L’équipe de 
professionnelle travaille dans le même sens, autour de 
projets communs dans l’esprit d’un travail d’équipe au 
service de l’enfant et sa famille.

2/  Le Multi-Accueil
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Bilan quantitatif :
Nous accueillons 30 enfants de 2 mois à 4 ans tous les jours de 7h30 à 18h30. Cette année, 108 enfants ont été inscrits.
Les heures déclarées à la CAF pour 2018 sont de 47947 heures réalisées et en 2017 le chiffre était de 48538 heures, ce 
qui correspond à une baisse de 591 heures. 

Nous avons eu une augmentation sur le 2ème semestre 2018 en comparaison à l’année 2017.

La reprise de l'emploi et la formation représente 10% de l'accueil des enfants.

Nous pouvons constater une augmentation des heures des communes autour de Montreuil-Bellay que ce soit celles de 
l’ancien canton ou celles qui sont hors communes ou bien hors département.

Depuis septembre 2018 nous avons une forte demande. Il est difficile pour nous de donner entière satisfaction aux 
familles surtout pour les familles en accueil occasionnel. Le règlement de fonctionnement leur propose 16 heures par 
semaine mais nous n’avons pas assez de places.

Nombre d’heures annuelles lié 2018 %

Congés assistante maternelle 524,18 1,10%

Arrêt assistante maternelle (mala-
die, cangement de mode d’accueil)

1083,79 2,26%

Reprise de l’emploi et formations 5053,19 10,54%

A l’accompagnement par la PMI 777,51 1,62%

A l’accompagnement du travailleur 
social de la CAF

69,05 0,15%

Comparatif 2017/2018 2017 2018
1er semestre 28 637 26 109

2ème semestre 19 901 21 838
48 538 47 947
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Bilan qualitatif :
Le Multi-Accueil accueille les enfants en 3 groupes :
 - Les bébés : de quelques mois à la marche 
assurée : ils doivent se sentir en sécurité dans l’espace où 
ils évoluent pour mener à bien leurs expérimentations. 
Les soins prennent une partie importante du temps à cet 
âge, ils doivent alors être individualisés et de qualité. Les 
horaires de repas et de sieste sont propres à chaque enfant.

 - Les explorateurs : de la marche assurée aux 
premiers mots : ils ont, à la fois besoin d’un grand espace, 
pour l’expression de leur motricité, mais aussi de coins 
plus petits et protégés pour certaines activités. C’est aussi 
le moment où l’enfant intègre les règles et les limites, elles 
doivent alors être suffisamment claires et définies de la 
part de l’adulte. À cette période, l’enfant peut exprimer 
de l’agressivité, il faut donc savoir observer et repérer 
comment naissent les conflits, et rechercher les solutions 
adaptées. L’enfant commence à vouloir faire les choses seul 
mais demande aussi bien souvent la présence de l’adulte, il 
exprime en quelque sorte « aide-moi à faire tout seul ». 

 - Les grands : des premiers mots  au « je » : ils ont 
besoin de calme, de sécurité. Ils ont besoin de pouvoir se 
sentir autonome tout en ayant l’adulte dans leur champ de 
vision. C’est à cet âge que le besoin de faire tout seul est le 
plus important, il faut alors aménager l’espace en fonction. 
Ils partagent de plus en plus de moments communs avec 
leurs pairs : la sieste, le repas, les temps de jeux… Leur 
temps de concentration, d’attention est plus soutenu, ils 
montrent de l’intérêt pour les activités d’éveil diverses. Ils 
font preuve de créativité, d’expression (motrice, graphique, 
musicale...), de socialisation, d’imaginaire dans leurs jeux 
et activités.

Depuis janvier 2018, la vaccination est obligatoire pour 
tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2018. Cette 
nouvelle obligation amène une vérification accrue de tous 
les carnets de santé afin de s’assurer que tous les enfants 
soient à jour.
Cette année, le protocole de mise en sûreté relative à la 
préparation aux situations d’urgence particulière a été 
transmis à la préfecture de Maine-et-Loire, à la Mairie de 
Montreuil-Bellay et au conseil départemental.

- Les projets médiathèque, la ludothèque, la maison de 
retraite, piscine et les passerelles sont toujours en cours.
- La grande semaine de la petite enfance, le carnaval, la 
« kermesse », le spectacle de fin d’année
- Sortie à la Chèvrerie le 16 novembre 2018  : la Ferme 
d’Asnières  : 10 enfants, 2 parents, 2 professionnelles et 1 
stagiaire.

Découverte des vignes et fabrication du jus de raisin 
le 1er octobre 2018 au Domaine de Château Gaillard  : 
route de Bron Montreuil-Bellay  : 9 enfants, 2 parents, 2 
professionnelles et 1 stagiaire.

Les temps forts :

Préconisations et perspectives pour 
l’année 2019

• Formation sur la pratique professionnelle avec 
l’association «Un air de Famille». 

• Poursuivre l’accueil des enfants dont les familles 
reprennent une activité professionnelle ou une 
formation (place d’urgence).

• Travailler en partenariat avec le SESSAD de Saumur.

• Poursuivre les projets. 
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C’est un espace de rencontre pour les familles afin de 
partager du temps avec leurs enfants autour de jeux libres 
et d’activités proposées.
L’accueil des enfants se fait de 0 à 6 ans accompagnés de 
leur(s) parent(s) ou d’un membre de la famille. L’adulte 
accompagnant reste avec l’enfant, il en est responsable et 
l’accompagne dans son jeu.
Les Ateliers Parents-enfants sont ouverts de 9h30 à 12h, 
le mercredi toute l’année en dehors des vacances scolaires 
dans les locaux de la Maison de l’Enfance.
Aucune inscription n’est nécessaire, les familles viennent 
quand elles le souhaitent et y restent le temps dont elles 
disposent. Une participation de 1€ est demandée par 
famille. L’anonymat et la confidentialité sont de rigueur.

Bilan quantitatif
La fréquentation des familles : 
- 35 mercredis 
- 338 heures 
- 3,86 enfants en moyenne par atelier 
- 3,26 familles en moyenne ont participé aux ateliers

Cette année, des ateliers en lien avec le secteur famille 
ont été mis en place. Ce travail en collaboration permet 
d’accueillir les familles qui ont des enfants de plus de 6 
ans. Depuis qu’il n’y a plus d’école le mercredi, les familles 
fréquentent moins les ateliers parents-enfants.
En 2018, il y a eu 3 ateliers :
• Mercredi 10 octobre de 9h30 à 12h : Découverte des 

saveurs : réalisation de jus de fruits à la Maison de 
l’Enfance : 5 familles dont 9 enfants (3 de plus de  
6 ans).

• Mercredi 14 novembre de 9h30 à 12h  : Cuisine 
d’automne : réalisation de pain perdu au Centre 
Social : 3 familles dont 6 enfants (2 de plus de 6 ans).

• Mercredi 12 décembre de 9h30 à 12h  : Bricolage 
de Noël : réalisation de bricolage de fin d’année à la 
Maison de l’Enfance : 3 familles dont 5 enfants.

Les temps forts :

3/ Les ateliers parents-enfants

Préconisations et perspectives pour l’année 2019
• Maintenir ce lieu d’échanges pour les familles pour permettre aux parents de 

se rencontrer, de discuter, de faire des activités pédagogiques et innovantes.

• Répondre aux besoins et aux attentes des familles en terme éducatif, 
pédagogique, alimentaire.

• Poursuivre avec le secteur famille : programme établi sur l’année.  

• Poursuivre le travail débuté avec le Conseil Général  : faire connaître les 
ateliers comme « lieu de ressources » pour les familles en difficulté.
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 L’accueil de Loisirs de Montreuil-Bellay est ouvert 
à tous : commune de Montreuil-Bellay, les 13 communes 
de l’ancien canton et tous les habitants hors canton. Cet 
accueil est ouvert toute l’année sauf aux vacances de Noël.
• C’est un lieu de rencontres, d’activités, de découvertes 

et d’éducation populaire. 
• C’est un lieu qui facilite le libre choix de l’enfant, 

l’épanouissement de chacun et qui respecte le rythme 
de vie. 

• L’accueil est possible en demi-journée, en journée 
complète ,avec ou sans repas. 

• La structure accueille les enfants de 2 à 13 ans les 
mercredis après-midis dès 12h15 jusqu’à 18h30 
jusqu’en juin 2018.

• Les tarifs globaux tiennent compte des revenus 
des familles mais une différence de tarification est 
faite en fonction de la commune de résidence des 
parents, car pour l’heure, les communes contribuent 
différemment à l’équipement. 

• Les locaux, leur aménagement avec l’autorisation 
d’ouverture pour l’accueil des enfants.

• L’habilitation de l’accueil est prononcée tous les ans 
par la direction départementale de la Cohésion Sociale 
et doit être renouvelée chaque année. Les locaux sont 
adaptés en surface au nombre d’enfants accueillis, 
en fonction des activités pratiquées. Pendant l’été et 
les petites vacances plusieurs espaces sont aménagés 
différemment notamment les halls d’entrées et la salle 
de motricité. 

• En tant que locaux scolaires (site de l’école de la 
Herse), ils sont conformes aux normes de sécurité 
et disposent  d’installations sanitaires correspondant 
aux besoins des mineurs et de l’encadrement. 

• L’équipe d’encadrement possède les qualifications et 
diplômes requis (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur ou de direction (BAFA- BAFD-DUT-
CAP)

Manuella TEILLET : Directrice de l’accueil de loisirs, 
périscolaire et des TAP à l’école de la Herse. En formation 
DEJEPS durant l’année.
Jérémy LEBRUN   : Animateur accueil de loisirs, 
périscolaire, et TAP ville de Montreuil-Bellay et Antoigné. 
En Formation Licence à partir de septembre 2019
Marina CORMERY   : Adjointe de l’accueil de Loisirs et 
Directrice TAP à l’école de Méron. De janvier à Avril 2018
Stéphanie LHOMME : Adjointe de l’accueil de loisirs. 
Marc BLATRY  : Animateur de l’accueil de Loisirs et du 
périscolaire, Animateur Prévention routière, Animateur 
MAPA
Lorane PHILIPPON  : Stagiaire BPJEPS Animatrice 
périscolaire et extrascolaire.
Durant les périodes des vacances scolaires, de nombreux 
animateurs vacataires sont recrutés.

Vacances d’Hiver 2018
 « Ver-t de terre »
Durant cette période, les enfants ont pu bénéficier 
d’animations d’Alfred le ver de terre au programme : contes, 
grand jeu, création d’un terrarium, piscine, bowling, 
patinoire sortie à la médiathèque et aussi une sortie au 
centre Bouesse pour un Rallye. 

Vacances de printemps 2018
«  Les fables de la Fontaine »
Durant cette période, les enfants ont pu bénéficier 
d’animations autour des Fables de la Fontaine, à la 
découverte de l’univers du Liévre et de la tortue, du corbeau 
et du renard. Cette période de vacances les enfants ont pu 
apprécier les contes, grands jeux, sortie à la médiathèque 
et aussi une sortie à Kidi Mundi et un rallye dans les rues 
de  Montreuil-Bellay.

L’équipe d’encadrement

Les temps des vacances

4/ L’accueil de loisirs Intercommunal
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Vacances d’été 2017
« Sur mon île »
L’accueil de loisirs est ouvert durant les deux mois. 
Nous avons commencé par un spectacle proposé par 
Damien Leclerc sur les aventuriers des îles. 
Durant l’été, les enfants réalisent des activités manuelles, 
motrices, des jeux extérieurs. 
Toutes les semaines, un grand jeu est organisé et proposé 
par l’équipe d’animation.
Les plus petits sont allés visiter le zoo de Doué et les 
plus de 6 ans sont partis une journée à la mer aux sables 
d’Olonnes.
La maison de la pêche nous a proposée deux séances au 
bord du Thouet.
À la fin de l’été, nous avons accueilli l’accueil de loisirs de 
Loudun pour un inter-centre et nous avons  fini en beauté 
notre dernière journée au Parc de la vallée.

Vacances d’automne 2018
L’art et la manière :

Nous avons déménagé à l’école des remparts pour cette 
période.
Les vacances étaient sous le thème de la créativité, la 
peinture, la photo et la découverte du château de Brézé 
pour les plus grands. 

Les objectifs pédagogiques  : permettre à des enfants de 
vivre ensemble, les initier à la vie en collectivité, favoriser 
la découverte culturelle et le respect de l’environnement.

Pendant l’été 2018 : 5 séjours
Séjour Equitation  15 enfants de 6-13 ans sont partis à la 
base de loisirs d’Ecouflant. 
L’équipe d’animation, Lucie et Jérémy.

Séjour Sportif : 18 enfants de 9-13 ans sont allés au centre 
Bouesse la Garenne. Les activités proposées étaient rallye, 
escalade, VTT, escrime et un raid.

Séjour Sportif : 18 enfants de 6-8 ans sont partis au centre 
Bouesse découvrir le rallye, l’escal’arbre, le tir à l’arc, le 
Sport de cross et le raid.

Séjour Trappeur  : 14 enfants de 8-13 ans sont partis au 
séjour trappeur pour y découvrir l’univers de la forêt, des 
cabanes.

Séjour Itinérance en Péniche à la Jaille Yvon, 12 enfants 
ont participé aux activités VTT, tir à l’arc, canoë et voyage 
sur la péniche.

Cette année, nous avons fait partir 77 enfants en mini-
séjours. Nous observons une forte demande des familles 
pour les minis-camps.

Commission mini-camps 6-13 ans :
Nous avons organisé des réunions avec les parents et des 
enfants pour préparer les séjours d’été.
Les informations pour l’accueil de loisirs sont visibles 
sur le Blog : 
lejournaldespetitsreporters.unblog.fr

Les mini-séjours
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Comme chaque année l’accueil de loisirs organise :
• Carnaval en février
• Sortie à la mer en été 
• Patinoire en février
Et invite les autres secteurs du Centre Social et Culturel 
Intercommunal Roland Charrier 

Journée aux Sables d’Olonnes

Concours de dessin
L’Accueil de Loisirs Intercommunal a organisé son premier 
concours de dessin. 300 dessins ont été exposés durant 
l’AG et 3 enfants ont reçus des prix.

M . Boireau a remis le premier prix !

Les dessins ont ensuite été exposés à la médiathèque de 
Montreuil-Bellay.

Nous avons participé à la fête foraine de la Herse organisée 
par la mairie de Montreuil-Bellay en proposant un 
carnaval, un blind test et un défilé aux flambeaux le soir 
dans le quartier.

Ateliers Culturels
A la rentrée de septembre 2018, quatre ateliers sont 
proposés : 
Atelier couture  : Animé par Stéphanie Lhomme le jeudi 
soir au Centre Social et Culturel Intercommunal Roland 
Charrier 

4 petites filles découvrent les rudiments de la couture.

Atelier théâtre  : Animé par Jérémy Lebrun le mardi soir 
pour 9 jeunes de 8 à 16 ans. 
Le chant : Animé par Jérémy Lebrun le mercredi soir pour 
9 personnes de 8 à 74 ans. 
Le cirque : Animé par Jérémy Lebrun le mercredi matin 
pour 18 enfants.

La proposition d’ateliers culturels pour les enfants est une 
nouveauté en 2018.

Cette année, Marc Blatry a remplacé Manuella Teillet pour 
l’animation prévention routière pour les CM1 et CM2 
du territoire Montreuillais. Il intervient tous les mardis 
au stade de la Herse sur le terrain aménagé d’une piste 
routière. 13 écoles du canton ont bénéficié de 4 séances 
pour l’apprentissage du code de la route à vélo. 
Cette animation est proposée par le SIVT.
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Communes du 
canton

42 35 -16,7% 63 75 19% 22 25 13,6% 127 135 6,3%

Montreuil-Bellay
56 62 10,7% 83 90 8,4% 38 29 -23,7% 117 181 2,3%

Intercommunal 98 97 -1% 146 165 13% 60 54 -10% 304 181 2,3%

Autres
9 15 66,7% 5 24 380% 8 6 -25% 22 45 104,5%

Ensemble
107 112 4,7% 151 189 25,2% 68 60 -11,8% 326 361 10,7%

  2017    2018      %   2017    2018      %   2017    2018      %   2017    2018      %

Enfants 2/5 ans Enfants 6/13 ans Enfants camps Total enfants

Le nombre d’enfants ayant fréquenté l’ALI lors des vacances scolaires et des mercredis a progressé globalement de 
plus de 10%. Cette augmentation résulte principalement du fait que le nombre d’enfants résidant sur les communes 
hors du territoire d’intervention du Centre Social a doublé en un an.

Communes 
du canton

4896,50 4351,35 -11,1% 6890 7232,73 5,0% 600 930 55,0% 12386,50 12514,08 1,0%

Montreuil- 
Bellay 6904 6715,75 2,7% 11300,50 11971,50 -5,9% 1510 1360 -9,9% 19714,50 20047,25 1,7%

Intercom-
munal 11800,50 11067,10 -6,2% 18190,50 19204,23 5,6% 2110 2290 8,5% 32101 32561,33 1,4%

Autres
1735,75 1582,25 -8,8% 414 2095,75 406,2% 340 270 -20,6% 2489,75 3948 58,6%

Ensemble
13536,25 12649,35 -6,6% 18604,50 21299,98 14,5% 2450 2560 4,5% 34590,75 365099,33 5,5%

    2017         2018  %

Heures 2/5 ans Heures 6/13 ans Heures camps Total heures

    2017         2018  %      2017           2018     % 2017    2018       %

La légère augmentation du nombre total d’heures de 5.5% vient consolider la forte progression constatée en 2017 (23.3%). 
C’est la tranche d’âge 6/13 ans qui a le plus profiter de cet essor de fréquentation. L’impact de l’ouverture du Centre de 
Loisirs Intercommunal à la journée le mercredi à partir du mois de septembre 2018 explique cette progression.

Comparatif 2017/2018 des activités de l’ALI
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Nous accueillons les enfants de l’école des Remparts 
et de la Herse. Un transport en car est assuré pour 
l’école des Remparts.
Les enfants sont accueillis de 7h15 à 9h le matin et 
de 16h30 à 18h30 le soir, dans les locaux de l’école 
de la herse.  Les lieux sont aménagés pour que les 
enfants puissent jouer, prendre leur goûter et faire 
leurs leçons.
Nous veillons à une alimentation équilibrée et de 
qualité : pain, yaourt, compote et tous les vendredis 
les enfants mangent des fruits. 
L’inscription se fait au Centre Social et Culturel 
Roland Charrier.
L’équipe d’animation est composée de Manuella 
Teillet, Stéphanie Lhomme, Jeremy Lebrun,  Marie-
Françoise, Marie-Annick, Marc Blatry et Lorane 
Philippon.
La thématique de l’année durant les mercredis est 
« les petites bêtes » de janvier à juin 2018.

Le Projet Éducatif de Territoire a été refait suite à la fin des Temps d’Activités 
Périscolaires durant l’été 2018. Deux communes ont continué de mettre en place 
les TAPS : le Puy Notre-Dame et le Vaudelnay. Les autres écoles ont repris un 
rythme sur 4 jours et l’accueil du mercredi est de nouveau ouvert à la journée 
pour les enfants de 2 à 13 ans.
Le Plan Mercredi a donc été élaboré à la rentrée de septembre cela permet de 
bénéficier d’une aide de la CAF, de s’inscrire sous le label Plan Mercredi et de 
proposer des activités de qualité et variées en faisant appel à des intervenants 
extérieurs pour enrichir l’offre éducative qui s’oriente vers le Sport, la Nature et 
la Culture.
La méthode et les propositions ont changé, les animations sont proposées dans 
un cycle de 6 séances (la peinture, le land Art, autour de la pâte, sport…).

5/ L’accueil Périscolaire

Le projet éducatif
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Heures 2/5 ans Nbr enfants 2/5 
ans

Quo-
tient 
fami-
lial 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

<600 290,
25

5 7 0 , 
25

7 8 8 8 9 , 
25

1037, 
5

13 17 15 17 20 25 1179, 5 1 6 0 7 , 
75

de 
600 à 
858

1 2 3 2 , 
75

1199, 
25

13 11 1139, 
50

1639, 
5

15 22 18 22 28 33 2 3 7 2 , 
25

2 8 3 8 , 
75

>858 3 6 6 7 , 
50

2871 26 26 4612, 
50

4253, 
25

48 35 35 45 74 61 8280 7 1 2 4 , 
25

TO-
TAL

4 9 0 0 , 
25

4109, 
25

39 37 5752 5892, 
75

63 57 66 67 102 94 11831, 
75

11570, 
8

Heures 6/13 
ans

Nbr enfants 
6/13 ans

Nbr de 
familles

Nbr total 
enfants

Nbr total 
heures

Comparatif 2017/2018 de l’activité de l’Accueil Périscolaire des matins et soirs
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1/  La ludothèque

III. ENFANCE - JEUNESSE

En septembre 2018, le CSC Roland Charrier a délocalisé 
ses temps d’accueil dans les locaux de la médiathèque de 
Montreuil-Bellay pour plus de lien, plus de cohérence 
entre ces deux services et pour sensibiliser plus de 
familles.

La ludothèque a porté la quatrième édition de «la fête 
des jeux», à Montreuil-Bellay, mobilisant des bénévoles 
et attirant environ 250 personnes le jour de la fête.

Enfin, la ludothèque a repris l’organisation de la bourse 
aux jouets. L’édition 2018 a très bien fonctionné avec 
740 jeux déposés pour 24 déposants (363 jeux déposés 
pour 15 déposants en 2017), et 250 jeux vendus. (91 
jeux vendus en 2017). 

• Le doublement des temps d’accueil tout public  : le 
1er mercredi et 3ème mercredi du mois, toute la 
journée, avec jeux sur place, possibilités d’emprunt 
et d’informations.

• L’informatisation et la gestion des emprunts par un 
bénévole : Jean-Claude Chauveau.

• Suite au maintien des TAP sur Vaudelnay et Le 
Puy, développement des animations dans les écoles 
primaires et maternelles dans ces écoles le mercredi 
matin.

• Les temps d’animations avec les services du CSC 
Roland Charrier  (Multi-Accueil, l’Accueil de Loisirs 
Intercommunal, l’Accueil de Loisirs Jeunesse, RAM, 
APE...).

• La participation bénévole de Maryse Chauveau, 
Colette Girard,  Roselyne Chevet, assurant 

l’ouverture des temps d’accueil au public et des 
animations à thème, avec la salariée  : Sandrine 
Dabin.

• Nombre de familles adhérentes en 2018 : 10 
• Nombre d’associations et/ou collectivités adhérentes.  
• Nombre de professionnels adhérents  (ex  : écoles, 

Assistantes maternelles) : 2
• Nombre de jeux possédés par la ludothèque  : plus 

de 500 jeux.
• Nombre d’animations dispensées (écoles + ALSH + 

groupes divers) : 32
• Nombre d’enfants bénéficiaires du canton : environ 

500.

Préconisations et perspectives pour 
l’année 2019 

• Maintien du service et aménagement progressif 
du nouvel espace utilisé

Les temps forts :

Autres éléments structurant du service :

Les éléments statistiques :
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2/ Les animations Jeunesse
L’Accueil de loisirs jeunesse 11 ans et + :

L’action jeunesse dans sa globalité est intercommunale et 
s’adresse aux 13 communes du territoire de Montreuil-
Bellay (Antoigné, Brézé, Brossay, Cizay-la-Madeleine, 
Courchamps, Epieds, Le Coudray-Macouard, Le Puy 
Notre-Dame, Montreuil-Bellay, St Cyr-en-Bourg, St Just 
sur Dive, St Macaire du Bois, Vaudelnay) + quelques 
communes limitrophes ou hors territoire.
L’accueil des jeunes du territoire cantonal a évolué au cours 
de ces 2 dernières années, passant d’un espace unique 
situé à Montreuil-Bellay et d’animations occasionnelles 
délocalisées dans les autres communes à un accueil 
redéployé, multi-sites, s’effectuant à présent dans 3 espaces 
jeunesse intercommunaux situés à Montreuil-Bellay, au 
Coudray-Macouard et au Puy Notre-Dame. 
Chaque espace d’accueil a vocation à fédérer, rassembler 
et mobiliser les jeunes des communes limitrophes à celles 
d’accueil.

Si l’accueil au Puy Notre-Dame a très vite trouvé son 
fonctionnement et une fréquentation intéressante, l’accueil 
du Coudray-Macouard reste plus timide et doit s’affirmer 
dans les années à venir.
Les jeunes ne se déplacent pas très souvent sur les espaces 
d'accueil décentralisés, sauf si le transport est organisé et 
véhiculé par le Centre Social.
Les communes qui, en parallèle de l’activité d’accueil des 
jeunes, organisent avec le Centre Social des «  chantiers 
jeunes » (5 communes), et autres manifestations dédiées, 
voient la fréquentation jeunesse aux activités croître. 

En 2018, moins de jeunes ont été touchés par les actions 
jeunesse mais le travail réalisé s’est effectué de manière 
plus approfondie et sur la durée.
Après avoir baissé sérieusement en 2017, la tranche d’âge 
des 6/11 ans fréquente de nouveau les activités jeunesse, 
chiffre à mettre en lien avec des générations de jeunes 
qui vieillissent et qui partent ou arrivent sur les espaces 
d’accueil et les activités.
Ces deux dernières années, nous avons une forte demande 
pour des jeunes de plus de 18 ans, ce qui nous invite à 

réfléchir à leur accueil et accompagnement sur leur 
préoccupations et centres d’intérêt. 

De manière générale, les périodes d’activités aux vacances 
scolaires sont très fréquentées.

Le remplissage de nos mini-séjours reste timide. Malgré 
cela, tous les minis-camp proposés ont été organisés cette 
année. 

Nous avons remis en œuvre nos actions estivales liées à la 
piscine d’Agglomération située à Montreuil-Bellay, autour 
de la vente de boissons, glaces, friandises contribuant à un 
financement de projet de jeunes. 

Les groupes de travail émanant de la commission jeunesse 
du Centre Social regroupant parents, élus et techniciens 
continuent la mise en œuvre d’actions opérationnelles et 
efficientes pour l’action jeunesse (groupe «rallye jeunesse 
intercommunal» et groupe «parents d’ados»).

Les difficultés socio-économiques perdurent chez les 
familles impliquant des choix d’activités pour les jeunes, 
qui ne peuvent, voire ne s’autorisent toujours pas plusieurs 
participations au regard des coûts potentiels. Constat 
principal de non remplissage des séjours d’été.

Pour pallier ce constat, dans un rôle éducatif et 
d’accompagnement des jeunes et des familles, nous 
continuons de développer des actions d’initiatives de 
jeunes, où ceux-ci se constituent une «bourse jeune» au 
centre social qu’il utilise selon des critères définis.

• Nombre réalisé d’heures/enfants  :  18  755h dont 
1958h de jeune de + de 18 ans

• (Non déclarable à la CAF).
• Nombre de jeunes différents touchés par les 

animations jeunesse en 2018 : 260
• Chantiers jeunes organisés : au Puy Notre Dame / à 

Montreuil-Bellay / à Courchamps / à St Just sur Dive
• Nombre de jeunes ayant une bourse «jeunes» au 

Centre Social au 2/05/2019 : 77

Les temps forts :

Bilan quantitatif ou éléments statistiques :



28 29

Préconisations et perspectives pour l’année 2019
• Continuité de la mise en œuvre du nouveau projet pédagogique jeunesse complètement 

retravaillé.

• Continuité et développement de « chantiers de jeunes » sur l’ancien canton. Mise en œuvre 
projetée au Coudray-Macouard pour avril et octobre 2019.

• Travail avec les groupes issus de la commission jeunesse (implication des jeunes, rallye 
intercommunal, groupe insertion des jeunes - …).

• Maintenir le partenariat éducatif (Collège, Conseil départemental, Mission Locale, Maison 
des Ados, …).

• Conduite de projets de jeunes.

• Renforcement de l’équipe d’animation.
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3/ L’accompagnement des parents

Le groupe «  parents d’ados  » crée fin 2012 
accompagne les parents de préadolescents et 
d’adolescents autour des questions liées à l’éducation 
des jeunes et autour des situations auxquelles ils 
sont confrontés dans leur parcours de « parent ».

En 2018 :
Une soirée organisée le vendredi 13 avril sur : 
« l’influence des fréquentations des jeunes », au Puy 
Notre-Dame.

Le groupe cherche à se redynamiser et à mobiliser de 
nouveaux parents pour continuer le travail autour 
des préoccupations de parents et l’organisation de 
soirées à thème. 

L’accompagnement de ce groupe est a présent 
travaillé par le secteur actions collectives/familles.
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1) Le festival « à travers l’écran »
Festival annuel de prévention des conduites à risque sur 
la thématique : « L’Alimentation ».
Quatre ateliers furent proposés aux élèves des écoles 
primaires, du collège, du LPA et CFA   Pisani, et de la 
MFR La Rousselière :
• Un atelier échange-débat 
• Un atelier de création culinaire (pour les secondaires), 

et de réflexion diététique sur le sucre et le petit 
déjeuner (pour les primaires)

• Un atelier autour de « l’image »
• Un atelier d’Arts-Plastiques

Un festival réunissant 9 partenaires éducatifs et de santé 
autour des questions de prévention-santé des enfants et 
des jeunes du territoire.

2) Les consommations et la sexualité/vie affective des 
jeunes :
Dans le cadre des soirées «  apéro-débats  » menées à 
l’espace jeunesse de Montreuil-Bellay, le vendredi soir, 
maintien d’interventions de l’association ALIA pour 
permettre d’échanger et d’informer les jeunes sur leurs 
consommations et les produits consommés, ainsi que 
des interventions du centre de planification autour de la 
sexualité et de la vie affective des jeunes. 

3) Le virtuel ludique et raisonné :
Toujours dans le cadre des soirées «  apéro-débats  » 
menées à l’espace jeunesse de Montreuil-Bellay, pendant 
les vacances scolaires, intervention de l’association 
faisant découvrir aux jeunes le virtuel comme univers 
de jeu tout en amenant une réflexion sur l’utilisation 
raisonnée du virtuel et du numérique.

1) Le festival de prévention
135 élèves de l’enseignement primaire ont participé au 
festival.
318 élèves de l’enseignement secondaire et professionnel.

2) Les consommations 
Une douzaine de jeunes en moyenne ont été rencontrés 
lors de ces temps. Particulièrement des garçons.

3) Le virtuel 
25 jeunes ont été rencontrés lors de ce temps. 

4/ La Prévention des conduites à risque et 
éducation à la Santé

Préconisations et perspectives pour 
l’année 2019

• Le festival de prévention : thématique 
autour du rapport au corps.

• Autres actions : continuité des soirées 
«apéro-débat» autour de thématiques 
ciblées : la sexualité des jeunes, les 
consommations, l’image de soi, l’avenir, le  
numérique, etc.

Les temps forts : Bilan quantitatif ou éléments statistiques :
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L’accompagnement des communes et conseils d’écoles  :
L’assouplissement du décret « Blanquer » de juillet 2017, 
a conduit le CSC Roland Charrier à accompagner et 
organiser la concertation cantonale permettant les choix 
communaux et d’écoles pour la rentrée de septembre 2018. 
Le coordinateur enfance-jeunesse/PEDT est intervenu 
auprès des conseils municipaux et des conseils d’écoles 
volontaires, pour apporter des éléments permettant la 
décision entre 4 jours et 4,5 jours d’école avec maintien ou 
non des TAP.
10 communes sont revenues à 4 jours d’école et 2 sont 
restées à 4,5 jours, avec maintien des TAP. 
Un nouveau PEDT prenant appui sur le décret 
«  plan Mercredi  » a été travaillé et validé à l’échelle 
intercommunale.

Les ateliers du C.E.L. 2017-2018 :
Le CEL est un ensemble d’interventions éducatives 
mutualisées coordonnées par le Centre Social, dispensées 
par des intervenants spécifiques, à présent réinvesties sur 
les temps de TAP.
Le travail s’effectue autour de thématiques ciblant la 
citoyenneté, les sciences et techniques, les activités 
sportives, les activités Culturelles…

• 1400 enfants concernés par les TAP
• 6 personnels CSC mis à disposition des communes 

(animation + direction ALSH) + 1 coordination PEDT
• Coordination CEL  : 12 activités proposées avec 

intervenants spécifiques

5/ La coordination du PEDT (Projet Éducatif De 

Territoire)

Perspectives pour l’année 2019
• Réflexion sur l’utilisation des malles 

pédagogiques.

• Continuité et réorganisation des activités 
spécifiques du CEL au regard des 2 
systèmes scolaires (4 jours et 4,5 jours 
d’école) et redéploiement d’activités au 
collège.

• Études de la suite à donner par la nouvelle 
coordination enfance.

Les temps forts :
Bilan quantitatif ou éléments statistiques :
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Le Point Information Jeunesse (P.I.J.), est situé au 2ème 
étage du Centre Social et Culturel Roland Charrier à 
Montreuil-Bellay (139 rue d’Anjou).

Opérationnel depuis cette fin d’année 2018, ce service 
d’information animé par Gwendoline Laury, animatrice 
et informatrice jeunesse, comprend l’accueil des jeunes 
âgés de 13 à 29 ans et l’accompagnement collectif ou 
individuel de ces derniers sur toutes les questions 
relatives à la jeunesse : emploi, formation, santé, 
logement, loisirs, mobilité, études, etc. 
 
Les jeunes pourront trouver librement sur place, des 
informations sur tous les sujets les concernant : «travail-
formation-métiers, logement, santé, partir à l’étranger, 
se déplacer, les études, les p’tits boulots, etc.»  
Le service est libre, gratuit et anonyme. Un 
accompagnement plus personnalisé est possible.

Un programme d’animation est établit au semestre.

Pour le 1er semestre 2019 :
• Organisation de rencontres-entreprises autour de la 

découverte de métiers
• Participation au forum des jobs aux sables 

d’Olonnes avec mise en place au préalable de temps 
de préparation (CV/simulation d’entretien…)

• Organisation des « journées de l’étudiant » destinées 
aux futurs étudiants sur Angers, Tours et Nantes.

• Organisation de notre forum des jobs saisonniers
• Organisation d’une formation au «  Baby Sitting  » 

avec prise d’appui sur les services Petite Enfance 
du CSC Roland Charrier (apports théoriques sur 
l’enfant en bas âge, la réglementation, immersion 
dans les «  services petite enfance  », simulation 
d’entretien, 1ers secours autour des accidents 
domestiques, …)

6/ LE P.I.J. (Point Information Jeunesse)
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7/ Le projet social

Nous avons constaté que le fait de préparer des activités 
avec les jeunes ne garantissait pas systématiquement 
leur présence. 
De plus, faute de participants, certaines activités devaient 
être régulièrement annulées car peu mobilisatrices, nous 
avons donc entrepris de « retourner » à la rencontre et 
à la connaissance des jeunes et de leur centres d’intérêt.

L’animateur jeunesse présent au Centre Social, 
justifiant d’une ancienneté, d’un ancrage territoriale 
et d’une reconnaissance des jeunes comme personne 
de proximité et de confiance, expérimente cette action 
«  d’aller vers  » sur la commune centre  : Montreuil-
Bellay.

Le principe de la mission :
Selon un parcours défini, l’animateur parcoure les 
rues montreuillaises à pied, de manière à croiser un 
maximum de public, spécialement des jeunes. 
L’objectif est de se faire progressivement identifier par 
les jeunes non encore connu de nos services, de nouer 
du lien, de pouvoir cerner des centres d’intérêts, des 
envies, des souhaits éventuels et enfin d’encourager le 
jeune par la relation créée, à se saisir de l’existant selon 
sa situation.
Ce travail nous a permis de renouer du lien avec des 

jeunes de plus de 16 ans ayant quitté les «  espaces 
d’animation jeunesse » depuis quelques années, parfois 
sans projets particuliers quant à leur avenir. 

Nous avons pu identifier des lieux de regroupement 
de jeunes selon les heures de la journée. En prenant 
appui sur des publics déjà connus, d’autres jeunes sont 
venus fréquenter l’espace jeunesse suite à la rencontre 
de l’animateur.

Cette expérience conduite des vacances de printemps 
aux vacances d’automne, ne s’est cependant mise en 
place que sur Montreuil-Bellay et sur un jour fixe et 
régulier par semaine. 

Cette expérience s’étant révélée très positive, nous allons 
essayer en 2019 de la développer avec une possibilité de 
présence sur d’autres communes.
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IV. ACTIONS COLLECTIVES ET FAMILIALES
Les objectifs poursuivis en 2018 :

• Favoriser le vivre ensemble, la convivialité, les échanges, le respect de soi et des autres et le partage des compétences 
de chacun,

• Valoriser le rôle et les compétences des parents, leur permettre de trouver des ressources et d’être ressources 
pour d’autres, être à l’écoute des problématiques liées à la parentalité pour mieux y répondre,

• Permettre aux familles de se rencontrer, de prendre du plaisir à faire des activités ensemble, de découvrir de 
nouveaux supports de relation avec leurs enfants, de se retrouver autour d’une activité commune sans contrainte 
de la vie quotidienne,

• Créer du lien social et favoriser la mixité sociale,
• Être un lieu ressource pour tous les publics et particulièrement les familles dans le cadre du Point Information 

Famille.

1/ Animations familles

Bilan quantitatif et temps forts de 2018 :
 ӹ Sorties familiales :

Deux sorties ont été programmées. La première a eu lieu 
le samedi 12 mai aux Machines de l’île à Nantes avec la 
participation de 15 personnes. La seconde nous a permis 
de faire découvrir le Grand Parc du Puy du Fou à 94 
personnes le 6 octobre.

 ӹ Remise en place de la sortie à la patinoire et de la 
journée à la mer en  intersecteur par le biais du Train 
des plages qui passe et s’arrête à Montreuil-Bellay. 
Nous sommes partis à 80 personnes pour la journée 
aux Sables d’Olonne. La matinée a été consacrée au 
trajet puis nous avons pique-niqué dans un parc avant 
de rejoindre la plage. L’après-midi était libre pour les 
familles et les seniors avec au programme : baignade, 
sport de plage et balades. Une journée très appréciée 
par tous, à refaire très vite…

 ӹ Séjours familles :
En février, une réunion de préparation des vacances a été 
proposée aux habitants. Il n’y a pas eu d’accompagnement 
au départ en vacances cette année.

 ӹ Ateliers en famille :
16 ateliers ont été programmés pour les familles de mars 
à décembre 2018 :
• 3 ateliers parents/enfants proposés avec la Maison de 

l’enfance,
• 3 sorties à proximité : accrobranche, cinéma, le parc 

de la Vallée et le marais de Baffou,
• 3 ateliers Cuisine de saison et autour des légumes 

secs,
• 1 atelier bricolage en partenariat avec la médiathèque,
• 1 jeu de piste sur le thème du tri sélectif avec Saumur 

Agglopropreté,
• 5 ateliers avec le RAM sur les légumineuses menés 

par une approche sensorielle.

Au total, c’est 176 enfants et 107 adultes qui ont participé 
à l’ensemble de ces ateliers.
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• Collectif à alimentation positive : 
Pour faire suite au défi famille à alimentation 
positive auquel nous avons participé en 2017, nous 
avons créée avec les 6 autres structures porteuses, 
un collectif à alimentation positive. Le but étant de 
faire remonter à nos élus les réalités auxquelles sont 
confrontés les habitants sur notre territoire à l’échelle 
de l’Agglomération Saumur Val de Loire. À ce jour, 
nous travaillons sur trois projets  : la mise en place de 
circuits courts et/ou épicerie participative, la création 
d’une formation aux associations et collectivités pour 
leur permettre de proposer des « pots » (AG, Vœux...
etc.) sains et locaux, l’animation d’ateliers de cuisine 
ambulants. D’autre part, nous participons au Comité de 
pilotage pour la mise en place du Plan d’alimentation 
territorial de l’Agglomération.

• Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité :
Intervention des bénévoles 1h30 par semaine de 
septembre 2018 à juin 2019.
4 sites d’accompagnement à la scolarité, 16 enfants de 6 
à 11 ans accompagnés par 13 bénévoles.
2 temps de rencontres avec les familles, les bénévoles et 
les enseignants.

Une sortie au moulin de Battereau a marqué la fin de 
l’année pour 17 participants.

• Point Information Famille :
Tous les jours, nous accueillons des familles, nous 
essayons au mieux de répondre à leurs questions, de les 
informer et d’être à leur écoute. Dans le cadre de ce label, 
nous travaillons sur des thèmes qui nous préoccupent 
et traversent nos structures.

• Planète enfance : 
Depuis 2018, le groupe Planète enfance a souhaité 
mettre en place des Cafés de Parents sur le thème de la 
précocité pour faire suite à la conférence de 2017 sur la 
même thématique. Un café de parents a été mis en place 
en février.

• Parents d’ados : 
Le groupe est pour le moment en suspens car il n’y a 
qu’un parent. Nous sommes en réflexion pour motiver 
d’autres parents à nous rejoindre.

Perspectives pour l’année 2019
• À la demande des familles, 5 sorties familiales sont programmées : la patinoire de Bourgueil, Terra Botanica, une 

journée à la mer, la Cinéscénie du Puy du Fou et les Chantiers navals de Saint Nazaire.

• 18 ateliers en famille, pour continuer à travailler en inter-secteur avec l’Accueil de loisirs, le secteur jeunesse, le 
multi-accueil et le Relais Assistants maternels puis en partenariat avec la médiathèque, Saumur Agglopropreté et 
dans l’idéal les Restos du Cœur.

• La continuité du travail avec le Collectif à alimentation positive.

• Départ en vacances : l’accompagnement de familles au départ en vacances en individuel est prévu notamment avec 
le conventionnement au dispositif Bourse Solidarité Vacances.

• Développement de l’accompagnement à la scolarité avec un travail en réseau à consolider pour créer un collectif de 
bénévoles. La sortie de fin d'année aura lieu à la Grange aux jeux de Neuville en Mauges.

• Le groupe Planète Enfance est actuellement en préparation d’un prochain café de parents en présence d’un 
intervenant.
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2/ Actions collectives
• Ateliers informatique :
Des séances de 1h30 sur différentes thématiques, 
de l’apprentissage des bases (la souris, le clavier, le 
classement des documents informatiques, la photo…), 
en passant par la découverte des logiciels Word, Excel, 
Power Point et d’Internet. Ces cours sont animés par M. 
Fanni d’Informatique Senior.

• Yoga du rire et relaxation :
6 séances en 2018 de yoga du rire et 6 séances de relaxation 
ont été proposées aux habitants. Celles-ci ont lieu un 
jeudi sur deux et sont animées par Charlette Van Noort, 
animatrice certifiée en yoga du rire et sophrologue.

• Ateliers d’activités manuelles :
12 participantes (chiffre variable en fonction des jours) 
se sont réunies pour partager et échanger autour des 
activités manuelles : tricot, perles, crochet, couture…tous 
les mardis après-midi hors vacances scolaires. Depuis 
septembre, pour faciliter aussi la venue de nouvelles 
personnes, le groupe a constitué un planning d’activités 
pour l’année scolaire.

• Journal « Il était une fois » :
La rédaction se compose de 10 personnes(variable aussi) 
qui se retrouvent tous les mercredis après-midi.
Deux journaux sont parus cette année : « Les commerces » 
et « La guerre 14/18 ».

• Les causeries :
4 causeries ont eu lieu cette année  : en mars, le thème 
retenu était «L’honneur et les honneurs», en mai « Qui 
sont les bourgeois d’aujourd’hui ?», en septembre « Que 
reste-t-il de Mai 68  ?», en novembre «  Le travail est-il 
nécessaire pour être libre ?», En moyenne, 6 à 8 personnes 
prennent part à ce temps d’échange à l’espace François 
Mitterrand les vendredis soir à 20h.

• Atelier nutrition : 
À destination des seniors et animé par Emeline Birot. 
En 2018, nous en avons proposé plusieurs, un seul 
a pu voir le jour. L’idée de cet atelier est de discuter et 
d’échanger autour de la nutrition de manière ludique tout 
en cuisinant ensemble et en dégustant.

• Atelier mémoire : 
4 ateliers animés par Anne Eyer de Profession Sport et 
Loisirs.

• Le Système d’Échange Local : 
le SEL des Ammonites fonctionne bien et en autonomie. 
Les échanges se font nombreux entourés par une équipe 
de bénévoles. À ce jour, il y a 58 personnes qui en font 
partie.

• Le déplacement solidaire :
703 déplacements assurés par 14 chauffeurs solidaires. 
Ce qui représente un total de 28578 kilomètres parcourus 
soit une augmentation de 312% depuis 2014. La totalité 
des déplacements représente 1340 heures de bénévolat.
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Perspectives pour l’année 2019
• Le groupe des Visiteurs à domicile est accompagné par la Coordination Autonomie et le Centre Social depuis la 

fin de la Charte de Solidarité avec les aînés. Les bénévoles du groupe continuent leur travail de recensement auprès 
des habitants des 13 communes âgés de 50 à 70 ans pour envoyer leur communication et recruter de potentiels 
bénévoles. De plus, le groupe fait partie du mouvement de lutte contre l’isolement des personnes âgées (Monalisa), 
ce qui leur permet de se former et de mieux appréhender l’avancée en âge.

• Compostage collectif  : 8 composteurs collectifs sont installés sur le quartier. Cela nous permet de proposer de 
l’animation lorsque Saumur Agglopropreté effectue le tamisage des composteurs. Le Centre Social reste le lieu 
ressource pour les habitants, à ce titre, ils peuvent se procurer le guide du compostage et un bio seau.

• Dans le cadre de la Conférence des Financeurs et du bien vieillir, les ateliers mémoire, cuisine, informatique, yoga 
du rire, relaxation et anglais vont continuer à être proposés aux seniors du territoire.

• Le groupe Génération bénévolat est actuellement en préparation d’une journée intitulée « Faites du bénévolat » et 
prévue le 7 décembre 2019 à Montreuil-Bellay.

• En ce qui concerne les ateliers de co-réparation, nous sommes actuellement en réflexion pour en changer la fréquence. 
D’autre part, nous avons conventionné avec l’Aspire, Saumur Agglopropreté, la MJC de Saumur et l’association des 
Ligériens de cœur pour proposer aux bénévoles des co-formations. Cela nous permet aussi de réparer des appareils 
déposés à la ressourcerie de l’Aspire pour leur donner une seconde vie.

• Les chauffeurs du déplacement solidaire préparent une action autour du Code la Route. Ils souhaiteraient également 
se former de nouveau au freinage d’urgence, révision du Code de la Route avec l’auto-école de Montreuil-Bellay. Le 
personnel d’accueil est sans cesse sollicité par les demandes de déplacement. Nous sommes donc en réflexion pour 
apporter une amélioration à ce niveau.

• Séjour aînés et activités physiques.

• Génération bénévolat : 
2018 a marqué la fin du projet avec le groupe de 
lycéennes sur la promotion des bénévoles auprès des 
jeunes et la valorisation de l’intergénérationnalité. 
Un atelier cuisine participatif a été proposé par les 
lycéennes à destination des jeunes et des bénévoles.

• Conversations en anglais : atelier animé par une 
bénévole anglaise (Pauline PITEAU)  :

Tous les 1er et 3ème mardis du mois, durant 
1h le groupe échange, converse, acquière des 
connaissances en Anglais. Atelier pour les personnes 
ayant de bonnes bases.

• Les ateliers de co-réparation :
Les ateliers ont lieu les 1er samedis des mois impairs 
de 9h à 12h au Centre Social. Le principe est simple : 
donner une seconde vie à des objets ou appareils 
défectueux pour réduire les déchets. Des bénévoles 
sont présents pour aider les personnes à réparer ce 
qu’ils amènent.
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Le séjour en Aveyron à Salles-la-Source (12 330) 
s’est déroulé du 14 au 21 octobre 2018 et a mobilisé 
55 personnes. Plusieurs excursions ont été proposées 
et appréciées par les participants : visite des caves de 
Roquefort, de la bastide de Villefranche sur Rouergue, 
de la cathédrale de Rodez, du village de Conques.   
96% des participants sont prêts à repartir pour une 
nouvelle destination ! 
En 2019, nous organiserons avec ANCV un séjour 
dans le Sud-ouest (le Vieux Boucau) du 14 au 21 
septembre 2019 pour 57 places.

Les ateliers d’activités physiques se sont construits en 
partenariat avec « Profession Sports » et se déroulent 
principalement à Montreuil-Bellay (Yoga, Gym douce, 
Marche nordique, Marche afghane) mais également 
à Brossay (Qi Gong), au Vaudelnay (yoga), au Puy 
Notre-Dame (Gym adaptée), à Brézé (Méditation, Tai 
chi) et au Coudray-Macouard (Prévention des chutes) 
Plus de 200 personnes ont régulièrement participé à 
ces ateliers. Il est à noté que, grâce au soutien de la 
conférence des financeurs (Département, CARSAT, 
MSA), le coût pour les participants de certains ateliers 
sur la prévention du vieillissement a été minoré. 

Les trois boîtes à livres installées à Montreuil-
Bellay (au Centre Social), à Cizay la Madeleine et au 
Coudray-Macouard rencontrent un franc succès aussi 
bien du point de vue des donateurs que des lecteurs. 
Les stocks se renouvellent et nous donnent l’occasion 
de découvrir de nouveaux auteurs. Une boîte à livres 
spéciale livre d’enfant sera installée en juin 2019 près 
de la Maison de l’enfance.

Dans le cadre de ce groupe de travail, nous organisons notamment le séjour pour les aînés et les ateliers d’activités 
physiques et sportives.

Groupe Bien Vieillir
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L’Atelier d’écriture
Tous les lundis à partir de début septembre, l’atelier d’écriture se réunit au Centre Social avec l’écrivain Yves 
JOUAN . Au cours de ces séances, il propose des « déclanchements d’écriture ». L’an dernier, le groupe avait 
puisé son inspiration dans le centre-ville de Montreuil-Bellay. Chacun avait pris des notes et ces notes étaient 
devenus des textes qui ont été exposés devant la médiathèque en juin 2018. Des lectures publiques ont 
également été proposées à la médiathèque et lors de l’assemblée générale de mai 2018, suscitant beaucoup 
d’intérêt chez les auditeurs. Cette année le groupe s’est exercé avec bonheur à l’art du « portrait littéraire » 
sur des personnalités montreuillaises et plusieurs lectures seront proposées au cours de l’année 2019.

« Prière de plonger
dans le livre de la nature

avant toute idée de création
Prière d'avertir

De vos nuisances personnelles
Avant de confirmer votre installation

Prière de demander
Un permis de construire en 4 exemplaires

À l'adresse suivante : Les 4 éléments rue des étoiles 0000 L'Espace
Prière de laisser souffler

Le vent Zéphyr
pour façonner votre maison bulle dans le matériau de votre choix

Prière de demander
aux astres d'être vos amis

Pour avoir beaucoup de chaleur au creux de la hiver
Prière de convoquer
Madame Araignée

Pour qu’elle fasse réserve de fil pour accrocher votre maison
Prière d'inviter

Les oiseaux
à squatter la boîte aux lettres pour une douce réception

Prière de solliciter
Madame Taupe

A jardiner de temps en temps à la mode des 7 nains
Prière de prévoir

les parapluies réversibles
En cas de mauvais temps où de décollages intempestifs »
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DEUXIÈME PARTIE

NOTRE RAPPORT 

FINANCIER 
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ASS Centre Social et Culturel R.Charrier
Etats Financiers

Exercice du 01/01/2018 

au 31/12/2018

Bilan Actif

02338 Page 3

Brut Amortissement

Dépréciation

Net au

31/12/2018

Net au

31/12/2017

ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations incorporelles     

     Frais d'établissement     

     Autres immobilisations incorporelles (1) 17 446 17 446  9

     Avances et acomptes     

Immobilisations corporelles     

     Terrains     

     Constructions 4 787 4 787   

     Installations techniques, matériels et outillages industriels 63 648 58 195 5 452 2 662

     Autres immobilisations corporelles 156 890 133 931 22 959 27 195

     Immobilisations grévées de droit     

     Immobilisations corporelles en cours     

     Avances et acomptes     

Immobilisations financières     

     Participations     

     Créances rattachées     

     Autres titres immobilisés 42  42 51

     Prêts 8 515  8 515 5 906

     Autres immobilisations financières (2)     

TOTAL I 251 328 214 360 36 968 35 823

ACTIF CIRCULANT     

Stocks     

     Matières premières et autres approvisionnements     

     En-cours de production (biens et services)     

     Produits intermédiaires et finis     

     Marchandises     

     Avances et acomptes versés sur commandes     

Créances     

     Usagers et comptes rattachés 24 367 508 23 859 32 976

     Autres Créances 188 659  188 659 173 975

Valeurs mobilières de placement 300 000  300 000 300 000

Disponibilités 475 227  475 227 440 592

Charges constatées d'avance (3) 847  847 2 269

TOTAL II 989 100 508 988 592 949 812

Charges à répartir sur plusieurs exercices     

Primes de remboursement des obligations     

Ecarts de conversion actif     

    

TOTAL GENERAL 1 240 428 214 867 1 025 561 985 635

    

1) Dont droit au bail     

2) Dont à moins d'un an     

3) Dont à plus d'un an     
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ASS Centre Social et Culturel R.Charrier
Etats Financiers

Exercice du 01/01/2018 

au 31/12/2018

Bilan Passif

02338 Page 4

au

31/12/2018

au

31/12/2017

FONDS ASSOCIATIFS   

Fonds propres   

-Fonds associatifs sans droit de reprise 178 588 178 588

-Ecarts de réévaluation   

-Réserves 438 305 382 435

-Report à nouveau   

-Résultat de l'exercice 26 109 55 871

Autres fonds associatifs   

Fonds associatifs avec droit de reprise   

-Apports   

-Legs et donations   

-Autres fonds associatifs   

-Résultat sous contrôle de tiers financeurs   

Ecarts de réévaluation   

Subventions d'investissement (sur biens non renouvelables) 104 580 104 580

Provisions réglementées   

Droits des propriétaires (Commodat)   

Total I 747 582 721 473

  

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   

Provisions pour risques 108 878 96 564

Provisions pour charges 4 194 2 745

Total II 113 072 99 309

  

FONDS DEDIES   

Fonds dédiés sur subventions fonctionnement 2 340 3 773

Fonds dédiés sur autres ressources   

Total III 2 340 3 773

  

DETTES (1)   

Emprunts obligataires   

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)  11 943

Emprunts et dettes financières diverses   

Avances et acomptes reçus   

Dettes fournisseurs 39 179 34 934

Dettes fiscales et sociales 106 291 102 628

Dettes sur immobilisations   

Autres dettes 4 677 3 898

Instruments de trésorerie   

Produits constatés d'avance 12 419 7 676

Total IV 162 567 161 079

Ecarts de convertion passif   

  

TOTAL GENERAL 1 025 561 985 635

1) Dont à plus d'un an   

    Dont à moins d'un an 162 567 161 079

2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques  11 943
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ASS Centre Social et Culturel R.Charrier
Etats Financiers

Exercice du 01/01/2018 

au 31/12/2018

Compte de Résultat
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Exercice N

31/12/2018

Exercice N-1

31/12/2017

PRODUITS D'EXPLOITATION (1)   

Ventes de marchandises   

Production vendue de biens et services 211 539 225 846

Montant net du chiffre d'affaires 211 539 225 846

Production stockée   

Production immobilisée   

Subventions d'exploitation 983 961 939 553

Reprises sur provisions et transferts de charges 29 682 45 111

Cotisations   

Autres produits 55 745 49 399

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 1 280 926 1 259 908

CHARGES D'EXPLOITATION (2)   

Achats de marchandises   

Variation de stock de marchandises   

Achats de matières premières 48 300 50 156

Variation de stock de matières premières   

Autres achats non stockés 30 654 25 091

Charges externes (3) (4) 277 971 260 469

Impôts et taxes 40 490 38 780

Salaires et traitements 635 336 617 591

Charges sociales 220 075 215 729

Dotations aux amortissements et provisions   

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 10 761 7 788

- Sur immobilisations : dotations aux provisions   

- Sur actif circulant : dotations aux provisions 508 117

- Sur risques et charges : dotations aux provisions 12 314 2 077

Autres charges 984 3 617

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 1 277 393 1 221 414

RESULTAT D'EXPLOITATION 3 533 38 494

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun   

- Excédent ou déficit transféré   

- Déficit ou excédent transféré   

  

PRODUITS FINANCIERS   

Produits nets sur cessions VMP   

Autres produits financiers 15 573 13 564

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 15 573 13 564

  

CHARGES FINANCIERES   

Intérêts et charges assimilées   

Charges nettes sur cessions VMP   

Autres charges financières   

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES   

  

RESULTAT FINANCIER 15 573 13 564

  

RESULTAT COURANT 19 106 52 058
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ASS Centre Social et Culturel R.Charrier
Etats Financiers

Exercice du 01/01/2018 

au 31/12/2018

Compte de Résultat (suite)
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Exercice N

31/12/2018

Exercice N-1

31/12/2017

  

PRODUITS EXCEPTIONNELS   

Sur opération de gestion 16 321 11 386

Sur opération en capital   

Reprises sur provisions et transfert de charges   

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 16 321 11 386

  

CHARGES EXCEPTIONNELLES   

Sur opération de gestion 9 301 4 572

Sur opération en capital   

Dotations aux amortissements et aux provisions 1 449 1 228

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 750 5 800

  

RESULTAT EXCEPTIONNEL 5 571 5 586

Participation des salariés au résultat   

Impôts sur les bénéfices   

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 1 433 2 000

Engagements à réaliser sur ressources affectées  3 773

  

Total des Produits 1 314 252 1 286 858

Total des Charges 1 288 143 1 230 987

  

EXCEDENT OU DEFICIT 26 109 55 871

  

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE   

  

Ressources   

Bénévolat   

Prestations en nature   

Dons en nature   

  

Total   

  

Emplois   

Secours en nature   

Mise à disposition gratuite de biens et services   

Prestations   

Personnel bénévole   

  

Total   

  

1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs   

2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs   

3) Crédit-bail mobilier 1 350 1 655

4) Crédit-bail immobilier   


