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Introduction   
 
(Discours réalisé lors de l’Assemblée Générale du 27 mai 2011) 
 
 
Bonjour à toutes et à tous et merci d’être présents  ce soir à l’Assemblée Générale  du RAP. 
Cela fait douze ans déjà que notre association anime la vie locale sur les deux cantons de Moisdon et de 
Saint Julien. 
 
 Et notre volonté est de  poursuivre ce travail avec vous tous le mieux possible et pour cela de renforcer  
les activités en bonne santé, répondant  aux attentes des usagers du RAP. Comme par exemple la cuisine, 
la couture, les activités en famille, le transport solidaire et le perfectionnement informatique … 
 Mais il faut aussi répondre à des besoins réels peu ou pas  exprimées, c’est l’objet du travail dit de « veille 
sociale » entrepris depuis plusieurs mois. C'est-à-dire : 
 
 Aller  vers des personnes dont il faut découvrir les attentes de loisirs, de rencontres. Etre à l’écoute des 
besoins des personnes nouvelles sur le territoire,  et ceci dans le contexte du milieu rural local.  
 
Nous allons donc ce soir faire le point sur la vie de l’association et de ses évolutions souhaitables. 
 
Dans la pratique elles se trouvent pour certaines actions sociales se faire en partenariat avec des acteurs 
de la Communauté de Communes  du Castelbriantais plus éloignés et aussi avec la ville de Châteaubriant, 
notamment en matière de vacances sociales et de sorties de loisirs. (Ce qui justifie quelques changements 
dans les statuts de l’association que nous allons vous proposer de voter à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire qui va suivre). 
 
Corrélativement nous devons assurer l’équilibre financier, pour maintenir nos deux emplois salariés, par 
des conventions actualisées avec nos financeurs,  nous  en reparlerons tout à l’heure. 
 
 
Nous allons donc commencer par la présentation du rapport d’activités.  
 
 
 
Merci de votre attention. 
 
 
Yvon GAUTIER 
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1. L’association en 2010 
 

1.1 Son projet 
 
 
L’association s’adresse à tout public (enfants, adultes, familles, personnes âgées, personnes isolées ou 
fragilisées…). 
 
Elle est synonyme de développement social local, de proximité, d’inter-générations, de rencontres des 
habitants sur des activités précises. 
 
L’association s’appuie sur un réseau de bénévoles, sur les ressources humaines locales. 
 
Elle va là où d’autres structures ne vont pas. Elle est complémentaire à d’autres. 
 
L’association souhaite être en phase avec les nouvelles réalités sociales et économiques. 
 
 
Ses objectifs  : 
  
 - Entretenir et développer le sens de la solidarité et des relations ; 
 
 - Proposer des temps d’échanges, de rencontres et de détente ; 
 
 - Favoriser une proximité de terrain avec la population ; 
 
 - Conseiller et informer sur différents thèmes de la vie quotidienne, être relais d’informations et 
 d’orientations vers les différents organismes ; 
 

- Rester en veille permanente et entretenir un réseau de partenaires pour être à l’écoute des 
 changements qui pourraient intervenir sur le secteur et être en mesure de réajuster nos actions  
après évaluation. 

 
 
Éthique :  Développer les talents.  
  L’association tient au principe de laïcité, à l’humanisme, à la promotion de la personne, à 
l’accueil de proximité. 
 
 
Valeurs :  dimension collective, création de lien social, partage des savoirs faire, valeurs 
professionnelles et universelles. (pas d’assistanat). 
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1.2 Le conseil d’administration, les bénévoles et l es salariées  
 
 L’association est dotée d’un conseil d’administration de 20 personnes.  
 
CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

rôle Noms  Prénom 

Président GAUTIER Yvon 

Secrétaire AMELINE Philippe 

Trésorière PAGEAUD Marie-Thérèse 

Trésorière adjointe ROSSIGNOL Josée 

Secrétaire adjointe RIVAL Marie-Claire 

BUREAU 

Membre de droit LETANG Mado 

Membre de droit BEILLEVAIRE Marie-Jo 

  MARTIN Françoise 

  COCHET Michelle 

  CHAPRON Céline 

  COTTINEAU Marie-Yvonne 

  DUCHENE René 

  FOURRIER Carine 

  QUENEA Jean-Pierre 

  BOUMARD Jean-Paul 

  CROSSOUARD Sonia 

 HEAS Serge 

 LELIEVRE Jean-Pierre 

 GERNIGON Monique 

 
 
 

AUTRES MEMBRES 
DU CA 

  VIGNERON Marie-Paule 

 
 
Il ne faut pas oublier tous les bénévoles, qui animent des ateliers ou qui interviennent ponctuellement ; 
l’association compte une cinquantaine de bénévoles actifs. 
 
L’association a également deux salariées. L’année 2010 a été marquée par plusieurs remplacements, en 
raison de congés maternité et parental pour les deux salariées. Ces deux salariés ont quitté l’association 
pour d’autres activités professionnelles en fin d’été. 
Au 2 novembre 2010, l’équipe de 2 salariées est totalement renouvelée, une de formation « Conseillère en 
économie sociale et familiale » est embauchée en mars 2010, en CDD de remplacement, puis en CDI en 
septembre. La seconde de profil « Animatrice socioculturelle » a été recrutée en novembre 2010. 
 
ACCUEIL DE STAGIAIRES 
Dans le cadre de sa formation, les salariées ont accompagné en 2010, une élève préparant le diplôme 
d’Etat de Conseillère en ESF. 
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1.3 Ses actions 
 

Enfance Femme et Famille Adultes Partenariat 

Accompagnement scolaire 
(collectif et individuel) 

 
ALSH 

 

Pause Créative        
 

Epargne vacances 
 

Délices Faciles 
 

Mercredis des familles 
 

Calligraphie          
Couture                  
Cuisine          

Encadrement         
Informatique                
Relaxation           
(franglais) 

Randonnée 
Collage décoratif 

Art du fil 

Look et bien-être              
 

Relais d'informations 
 

« Femmes du territoire » 

 
Toutes ces activités représentent entre autre :  
 

- 135 rencontres en groupe d’activités animés par les bénévoles (calligraphie, couture, cuisine, 
encadrement, informatique, relaxation, franglais, randonnée, tricot et collage décoratif) 

- 53 rencontres en groupe d’activités pour les femmes et familles (pause créative, épargne vacances, 
aides aux vacances sociales, délices faciles, mercredis de la famille, sorties à la journée, journées 
« femmes du territoire ») 

- 18 journées d’animations enfants dont 11 dans le cadre de l’ALSH (accueil de loisirs sans 
hébergement) 

- Vie interne du RAP (9 bureaux, 5 conseils d’administration, 1 assemblée générale) 
- …. 

 

1.4 Les adhésions 
 
L’adhésion est familiale et nous observons une participation plus importante au sein même de la famille. 
Plusieurs membres de la famille participent aux activités, alors qu’auparavant, souvent une seule personne 
participait et de façon ponctuelle. Aussi, le nombre d’adhésions a augmenté cette année, du fait de l’ALSH 
et un nombre de participations plus important sur le canton de St Julien-de-Vouvantes. 
   
 
      COURBE DE L’EVOLUTION DU NOMBRE D’ADHESIONS  
 
Nombre d’adhésions en 2009-2010 : 155 adhésions fam iliales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Nombre adhésions familiales 
 

    150 
                             
    100 
 
      60 
 

 40                    Année 
 
   2008-2009                2009-2010       

139 

155 
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   Afin de comptabiliser toutes les personnes venant au RAP, il faut prendre en compte différents 
paramètres : 

1. prendre en compte chaque personne même si une adhésion est familiale 
2. comptabiliser aussi les personnes dont l’activité est plus ponctuelle comme le transport solidaire ou 

l’épargne vacances. 
 
 
Soit 260 usagers ; ce qui nous amène  à la carte suivante :  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origine géographique des 260 usagers du RAP 2009/2010 

5 28 

6 

54 

34 

33 

30 

30 

2 

2 

Autres communes : 18 

 Châteaubriant : 18 

RAP 
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2. Activités enfants 
 

2.1   L’accompagnement scolaire individuel et colle ctif 
 

2.1.1 Accompagnement scolaire individuel (année scolaire 2010-2011) 
 
Objectifs  
 
- Découvrir les lacunes et potentialités de l’enfant pour lui permettre de faire face à ses difficultés tout en le 
valorisant grâce à ses qualités ; 
- Chercher des moyens et méthodes adaptés à chacun pour leur permettre d’acquérir les bases 
indispensables à tout savoir : lecture, écriture, calcul. 

Années 2007/2008  2008/2009 2009/2010 2010/2011* 

Nombre d’enfants 15  17 11 11 

Nombre d’accompagnateurs 14  16 14 15 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre de personne par 
commune, en lien avec les 
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Dont:*  - 8 enfants du canton de St Julien de Vouvantes 
 - 3 enfants du canton de Moisdon la rivière 
  
Et*  - 2 bénévoles du Grand-Auverné   - 1 bénévoles d’Erbray 
 - 6 bénévoles de Moisdon la rivière   - 1 bénévole de Issé 
 - 3 de la Meilleraye de Bretagne   - 1 de Teillé    

-1 de la Chapelle-Glain 
 
Le fonctionnement :  

Une rencontre individuelle en début d’année a été organisée avec les parents, l’enfant et 
l’accompagnateur. L’objectif était de permettre à chacun de se sentir à l’aise avec la notion 
d’accompagnement scolaire, de bien expliciter les attentes et possibilités de chacun et donc de prendre 
confiance. Les inscriptions ont pu se faire également à ce moment. De même, a eu lieu en début d’année 
scolaire une réunion avec tous les bénévoles accompagnateurs. L’objectif était de mettre en place les 
accompagnements individuels en fonction des possibilités et compétences de chacun mais aussi 
d’échanger sur le fonctionnement en 2010. Afin de faciliter les relations entre l’école, les parents et 
l’accompagnateur pour le suivi de l’enfant, il a été demandé la mise en place d’un cahier de liaison. Cela 
est aussi un moyen d’investir la famille et l’école dans le suivi de l’enfant. 
 
L’accompagnement se réalise en individuel, mais plusieurs adultes peuvent intervenir dans le cadre des 
suivis de collégiens, soit un adulte par matière. Il se réalise une fois par semaine au domicile de l’enfant, 
du bénévole ou au RAP (pour une majorité). 
En septembre 2010, il y a de nouvelles inscriptions d’enfants. Certains sont accompagnés par le RAP 
depuis plusieurs années (2 à 3 ans environ). 
 
Les enfants sont accompagnés sur des matières telle la lecture, la conjugaison, le calcul… Toutes ces 
révisions et compréhensions se réalisent le plus souvent grâce à des techniques qui font intervenir le jeu, 
le côté ludique et découvertes. Toutefois, certains ont une aide aux devoirs au sein leur école. Ce qui 
explique peut-être que l’association ait été moins sollicitée que les années précédentes. L’association 
s’adapte donc aux besoins de l’enfant. 
 
Le suivi des collégiens :  

Suite à de nombreuses demandes faites au RAP depuis quelques années, nous continuons 
d’accompagner quelques élèves du niveau collège. C’est grâce à 2 bénévoles, qui ont accepté d’aider ces 
jeunes, que ces soutiens ont pu voir le jour. 
Le bilan est le suivant :  
Sur les 11 enfants aidés en 2010-2011, les élèves collégiens représentent 2 enfants. 
Nous souhaitons « recruter » d’autres bénévoles qui sont à l’aise avec ces niveaux pour pouvoir aider un 
plus grand nombre de jeunes et surtout ne pas laisser en attente des demandes comme c’est le cas à ce 
jour, en particulier pour les mathématiques.  
 
 

2.1.2 Accompagnement scolaire collectif - niveau pr imaire (année 2010) 

Objectifs  

- Leur permettre de revoir les bases indispensables du primaire de manière ludique ; 
- Les valoriser et les motiver à travers des exercices collectifs et amusants ; 
- Rencontrer de nouveaux enfants et développer la socialisation de chacun d’eux.  
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L’évolution  

- 1 journée d’accompagnement scolaire collectif a été organisée au RAP, le 1er mercredi des vacances 
scolaires d’avril, de 9h30 à 17h. 

- 11 enfants ont participé à cette journée. Ils ont des niveaux variés et des difficultés et potentialités 
également diverses. 

- La coordination est assurée par la conseillère en économie sociale et familiale, l’animation et 
l’encadrement sont assurés par les bénévoles et la CESF. 

 
En 2010, cette journée a été organisée uniquement sur les vacances d’avril. Le choix de l’équipe 
encadrante a été de prendre pour thème de cette journée un pays avec une culture riche, la Mongolie.  
Grâce à cela, les enfants se sont plongés volontiers dans les jeux et petits exercices abordés dans cet 
accompagnement collectif. Le côté ludique et l’éveil culturel étaient d’autant plus intéressants et faciles à 
amener puisque les informations et connaissances transmises allaient servir aux enfants lors de petits 
jeux. Afin de respecter le rythme des enfants et les capacités de chacun, la matinée était divisée en deux 
temps. Un premier temps d’information en collectif puis des exercices par groupe de niveau étaient 
proposés. L’après-midi était consacrée à des activités plus ludiques telles que la cuisine, le bricolage et 
des jeux en lien avec le thème. 
 
Il n’y a pas eu d’accompagnement collectif  en février. Une demi-journée a été proposée aux enfants sur 
ces vacances mais celle-ci n’a pu avoir lieu. En effet, aucune activité n’était proposée sur l’après-midi et 
cela a probablement freiné les familles dans leur organisation. D’autre part, il n’a pas été possible 
d’organiser une autre journée durant les vacances de la Toussaint au vu du remaniement salariale qui a eu 
lieu lors du dernier trimestre 2010. 
 
Les difficultés rencontrées  

- Les difficultés scolaires des enfants qui ne sont pas accompagnés en individuel peuvent être 
repérées mais la courte durée de ces temps ne permet qu’une aide très ponctuelle. Pour les enfants 
qui prolongent la journée par les animations enfants, les accompagnatrices ne peuvent pas toujours 
rencontrer les parents qui reviennent uniquement en soirée.   

- La majorité des enfants qui sont accompagnés en individuel ne participent pas à ces journées alors 
qu’elles pourraient leur permettre de rencontrer d’autres enfants qui sont dans le même cas qu’eux, 
de percevoir l’aide scolaire différemment que dans une relation individuelle. 

  
Les perspectives pour l’accompagnement scolaire (in dividuel et collectif) 

 
- Continuer d’évoluer dans les techniques et les outils de travail (l’informatique, le jeu…). 
- Poursuivre la communication de manière plus concrète et explicite, notamment par rapport à 

l’implication des parents, de l’école et aux recherches de bénévoles notamment de niveau collège. 
- Proposer, en partenariat avec les autres associations du secteur, de nouvelles formations aux 

bénévoles. 
- Continuer de faire une réunion de début d’année avec les parents qui sont intéressés et proposer un 

bilan en fin d’année. 
 
 

2.2  L’ALSH 
 

L’A.L.S.H du RAP a ouvert ses portes depuis le 1er juillet 2009 sur la commune de St Julien de Vouvantes, 
les mardi et jeudis pendant les vacances scolaires (Hors vacances de Noël et Août). 
Suite à cette première expérience, le RAP a apporté quelques modifications dans son mode d’organisation 
et d’accueil du public. Ainsi, les différents changements de fonctionnement sont les suivants : 
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- Les lieux d’animations  : la salle de sport n’étant plus adaptée au moment de l’hiver du fait qu’elle 
ne puisse être chauffée, l’accueil et la salle d’activité principale/des plus grands ont été déplacées dans 
une salle communale de St Julien de Vouvantes (à proximité de l’accueil périscolaire où est située la salle 
des plus jeunes) adaptée à l’accueil de mineurs. 

- L’équipe d’animateurs  : Etant composée de stagiaires et d’animateurs diplômés BAFA, l’équipe 
peut changer à chaque période d’ouverture. Pour l’année 2010, l’équipe s’est enrichie d’un animateur 
supplémentaire et a connue peu de changement sur les différentes périodes. Cela a facilité la mise en 
place des activités et a ainsi permis une stabilité dans l’encadrement des enfants et des stagiaires, mais 
aussi la création d’une relation de confiance avec les enfants et les parents. Pour ces raisons, le RAP 
favorise également les candidats ayant de l’expérience et de la maturité.  

 - Le règlement intérieur  : Depuis les vacances de la Toussaint 2009, nous transmettons à chaque 
famille le règlement intérieur du centre de loisirs pour qu’elles aient ainsi toutes les informations sur le 
fonctionnement de l’ALSH. 

 - L’accueil des enfants  : Nous avons élargis la capacité d’accueil de 32 à 40 enfants par jour. Par 
ailleurs, une période d’accueil des parents a été mise en place pour nous permettre de prendre plus de 
temps pour échanger avec les familles à leur arrivée et à leur départ du centre. Par conséquent, la tranche 
horaire d’accueil est passée de 9h00 à 9h30 et de 17h00 à 17h30. 

- Le partenariat  : Il s’est enrichi avec une collaboration régulière mise en place notamment avec la 
médiathèque de Châteaubriant, les bibliothèques de St Julien-de-Vouvantes et du Grand Auverné ainsi 
que la Communauté de Communes du Castelbriantais. Un partenariat plus ponctuel s’est créé dans le 
cadre d’activités spécifiques avec les acteurs locaux (associations et habitants) et des bénévoles. Ceci 
permet un enrichissement dans les activités et les découvertes proposées aux enfants. 
 
 

Bilan Quantitatif ALSH Année 2010 
 

2.2.1  Nombre d’enfants touchés par tranche d’âge  (âge au 01/01/2010) 
Ages 
Nombre 3-5 ans 6-8 ans 9-11 ans 12-14 ans TOTAL 

Enfants inscrits  (différents) 
34 48 12 1 95 

La majorité des enfants fréquentant le RAP sont âgés entre 4 et 8 ans. Il nous est ainsi plus 
difficile de mobiliser les enfants après leur 9 ans : peut-être cherchent-ils des activités plus 
adaptées pour les pré-adolescents ? Nous organisons néanmoins chacune de nos activités pour 
les deux groupes (3-5 ans et 6 ans et plus) mais au vu de l’effectif, nous ne pouvons mettre en 
place un troisième groupe avec les 9-11 ans. 

2.2.2 Nombre de familles touchées par commune  
 COMMUNES NOMBRE DE FAMILLES TOTAL 

Erbray   3  (  5 enfants) 
Grand Auverné 12  (21 enfants) 
Juigné les Moutiers    2  (  2 enfants) 
La Chapelle Glain 13  (16 enfants) 
Moisdon la Rivière   2  (  3 enfants) 
Petit Auverné 10  (17 enfants) 
Saint Julien de Vouvantes 18  (27 enfants) 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU 
CASTELBRIANTAIS 
(C.C.C.) 

Soudan   2  (  3 enfants) 
Hors C.C.C.    1  (  1 enfant) 

 
 
 
63 Familles 
(95 
enfants) 
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Une grande majorité des familles proviennent du canton de St Julien de Vouvantes avec notamment une 
forte augmentation sur la commune de la Chapelle-Glain. Ceci nous conforte dans notre décision 
d’installation du centre sur ce canton, preuve du réel besoin des habitants de ce secteur d’avoir un Accueil 
de Loisirs de proximité. 
 

2.2.3 Fréquentation par jour (présence réelle/jour) 

- Moyenne pour les vacances d’hiver (4 journées) : 28 enfants par jour en moyenne 
- Moyenne pour les vacances de Pâques (4 journées) :  32 enfants par jour en moyenne 
- Moyenne pour les vacances d’été (9 journées) :   33 enfants par jour en moyenne 
- Moyenne pour la Toussaint (3 journées) :    19 enfants par jour en moyenne 

 Moyenne pour l’année 2010 (20 jours d’ouverture)  :  29 enfants par jour en moyenne  
(au prorata du nombre de jours par période de vacance) 
 
A chaque nouvelle période d’ouverture, de nouvelles familles deviennent adhérentes à l’association et 
découvrent le Centre de Loisirs de St Julien de Vouvantes. On note une forte augmentation de la 
fréquentation du Centre de Loisirs pendant l’été 2010, alors que les ALSH environnants ont généralement 
connu le phénomène inverse. Toutefois cette baisse de fréquentation a été effective aux vacances de la 
Toussaint 2010. 
 

2.2.4 Répartition des familles en fonction du Quoti ent Familial  
 
REPARTITION DES FAMILLES EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL : 
Quotient Familial Nombre de familles 
Moins de 400  8                  (dont 15 enfants) 
Entre 401 et 650 10                 (dont 18 enfants) 
Entre 651 et 950 26                 (dont 36 enfants) 
Entre 951 et 1250 14                 (dont 20 enfants) 
+ de 1251   5                 (dont 6 enfants) 
Tarif plein hors communauté de communes   0                  (dont 0 enfant) 

 
REPARTITION DE NOMBRE DE JOURNEES PAR ENFANTS EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL 
DES FAMILLES : 
Quotient familial Nombre de journées enfants 
Moins de 400   62 journées soit 4 jours/ enfant 
Entre 401 et 650 125 journées soit 7 jours/ enfant 
Entre 651 et 950 242 journées soit 7 jours/ enfant 
Entre 951 et 1250 116.5 journées soit 6 jours/ enfant 
+ de 1251   42.5 journées soit 7 jours/ enfant 
Tarif plein hors communauté de communes     0 journée 
 
 
 
Pour l’année 2011, nous souhaitons continuer sur le même fonctionnement que 2010 en ouvrant notre 
centre les mardis et jeudis sur les différentes périodes de vacances scolaires soit : celles d’hiver, de 
Pâques, de Juillet et de la Toussaint. 



Relais Accueil Proximité. Grand Auverné    rapport d’activités 2010 12

 

3. Activités adultes  

 
 
Certains ateliers sont très prisés comme la cuisine, la randonnée ; d’autres ont diminué ou disparu car il n’y 
a plus d’intervenant (franglais), ou les personnes essayent une technique une année et vont découvrir 
d’autres ateliers l’année suivante (serviettage). 

Le transport en milieu rural restant un grand frein aux participations à des activités d’ouverture 
socioculturelles, le RAP fait appel à son équipe de bénévoles (mise en place dans le cadre du transport 
solidaire : Auto-RAP) pour assurer à moindre coût le transport de ces personnes aux divers ateliers. 
 
 

3.1 Activités animées par les bénévoles : Ateliers culturels d’art manuel créatif  
 
OBJECTIFS 
- Offrir une proximité d’ateliers divers principalement aux habitants des cantons de Moisdon la rivière et St 
Julien de Vouvantes. 
- Proposer des possibilités et des chances de formation et d’ouverture à la culture aux habitants du rural 
éloignés des villes  -  autrement dit : la culture à la portée de tous. 
- Développer les réseaux, créer des échanges relationnels, encourager le bénévolat, s’engager à prendre 
la responsabilité d’une animation d’atelier en lien avec son expérience professionnelle ou ses 
compétences. 
- Permettre de se découvrir des talents jusqu’ici inconnus ou/et inexploités. 
 
 MOYENS : 
- Ecoute des attentes et souhaits des habitants du territoire. 

EVOLUTION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS ADULTES  
(certains participent à plusieurs ateliers) 

 
 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Calligraphie 11 8 5 7 
Collage serviettes  17 7 7 
Couture 9 10 12 12 
Cuisine  17 17 37 34 
Délices faciles 5 5 3 4 
Encadrement 13 14 15 9 
Franglais 23 13 7 - 
Informatique  16 19 24 26 
Randonnée 14 10 18 17 
Relaxation 11 10 10 13 
Tricot  8 8 8 
Pause créative 9 7 6 6 

TOTAL des 
participants 

128 138 152 143 
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- Repérage et contacts de personnes susceptibles d’animer un atelier (relaxation, informatique….) en lien 
avec la demande ou le besoin sentis. 
- Recherche de locaux adaptés à l’activité. 
- Coordination par l’association : inscriptions, renseignements, organisation de réunion bilan avec les 
animateurs bénévoles, observation et écoute de ce qui se fait et se dit dans les ateliers… 
 

3.1.1- Franglais  
 
Présentation :  

- notre territoire accueille des Anglais et cette activité est l’occasion de partager et de transmettre sa 
langue orale maternelle. Le souhait est de créer une réelle mixité français - anglais.  

 
Bilan :  

- En septembre 2010, cet atelier n’a pas pu redémarrer, car la population anglaise présente sur le 
territoire a été moins demandeuse et les participants de 2009-2010 se sont intégrés à d’autres 
activités. 

 

3.1.2- Calligraphie  
 
Présentation : Atelier d’initiation à l’écriture d’autrefois. Cet atelier a débuté il y a 6 ans. 
- 5 séances ont eu lieu de Janvier à Juin 2010. Puis il s’est déroulé sous la forme d’un stage de 3 séances 
en Décembre 2010. 
 
Bilan :  

-  Un seul groupe s’est formé, avec quelques nouvelles venues. Il compte 5 à 6 participantes 
(uniquement des femmes). 

- Il y a une bonne ambiance au sein du groupe. La convivialité est tellement au rendez-vous que les 
discussions se dirigent parfois vers des sujets bien éloignés de la calligraphie. 

- Les personnes ressentent un réel plaisir à créer pour des occasions particulières (carte de vœux…). 
 

3.1.3- Couture  
 
Présentation : Atelier d’initiation ou de perfectionnement pour confectionner vêtements et pièces 
décoratives ou modifier des longueurs de vêtements, changer des fermetures éclairs…, tous les 15 jours le 
lundi matin et après-midi, au RAP. 
Cette année, le groupe se compose de 12 participantes. 
 
Bilan : 
- Ce groupe féminin, est mixte d’un point de vue âge. 
- Deux groupes de niveau : un le matin et un l’après-midi. 
- Les réalisations vont de l’habillement au changement de housse de canapés, selon les envies des 
participantes… 
- Un déplacement sur Nantes a été organisé pour acheter du tissu. 
  

3.1.4- Cuisine  
 
Présentation : Atelier d’échanges et de réalisations de recettes de cuisine le jeudi. 
Il existe 3 ateliers : 
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- atelier cuisine plaisir pour reprendre les techniques de base : 3 personnes ; 
- atelier cuisine d’hier et d’aujourd’hui pour effectuer des recettes plus élaborées : 19 personnes en 2 
groupes ; 
- atelier cuisine gastronomique animé par des « chefs » cuisinier de grands restaurants de la région : 13 
personnes. 
    
Bilan :  

- Les ateliers regroupent des jeunes retraitées et des femmes en activité qui aiment la cuisine, qui en 
font et qui veulent surtout parfaire leurs connaissances et découvrir la cuisine actuelle ; 

- En proposant différents ateliers, chacun y trouve celui qui lui convient le mieux en fonction de ses 
connaissances et de ses souhaits ; 

- La venue de nouveaux restaurateurs de renom de la région plusieurs fois dans l’année est très 
appréciée et demandée, nous avons dû de nouveau limiter le nombre d’inscriptions ; 

 

3.1.5- Randonnée  
 
Présentation : Activité de randonnée pour découvrir le patrimoine environnant. Un planning des circuits 
proposés est prévu à l’année. 
Le groupe se compose de 12 participants avec une dizaine de réguliers. C’est une activité qui marche !  
 
Il existe 2 types de randonnée : 

- 1. Découvrir, en marchant, le patrimoine du territoire (visites, explorations voire explications par des 
personnes initiées et connaisseurs de petits coins historiques…).  

- 2. Randonnée simple, sans fioritures ni découvertes particulières. Ce sont alors d’autres découvertes 
qui se font telles de nouveaux paysages, de nouveaux coins naturels, de plantes sauvages même ou 
encore de nouvelles affinités avec certains ou certaines participants(tes). 

    
Bilan :  
- Une activité très libre pour profiter d’un moment de marche hebdomadaire et partager le plaisir de 
marcher, discuter, et partager un gâteau ! 
- Un nombre de participants variable en fonction du temps et des disponibilités ; 
- Un groupe qui va proposer, avec le collectif de l’atelier relaxation, un atelier de marche « autrement », 
pour se balader (distance accessible au plus grand nombre) en prenant conscience de son corps, de sa 
respiration, de sa démarche et s’essayer à de nouvelles techniques (marche lente, marche nordique). 
 

3.1.5- Relaxation  
 
Présentation :  
- Un atelier pour prendre un temps pour soi, se détendre et prendre conscience de son corps à travers des 
exercices simples de relaxation. 
- un atelier pour apprendre à développer de l'harmonie dans le corps, l'esprit et le groupe de travail. Tout 
ceci  avec beaucoup de sérieux mais aussi de joie et de légèreté. 
- Un lieu pour créer un espace où chacun s’exprime par rapport au travail proposé et aux évènements 
rencontrés dans la vie quotidienne ; 
 
Bilan :  
- Un réel progrès s’effectue dans le travail corporel avec les personnes engagées dans la durée. 
- Le plus difficile est l’intégration dans la vie courante, les personnes ont du mal à réaliser les exercices à 
leur domicile. Le RAP prévoit d’acquérir un livre DVD proposant des exercices, celui-ci circulera parmi les 
membres du groupe. 
- Une bonne ambiance générale dans le groupe. 
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- Un souhait que les personnes participent régulièrement afin de profiter des bienfaits de la relaxation sur 
le long terme. 
 

3.1.7- Informatique  
 
Présentation : 
- Différents stages informatiques de Janvier à Juin 2010 avec 3 bénévoles : initiation informatique, 
perfectionnement informatique, découverte  d’Internet, Power-point et logiciel photos.  
- 3 stages informatiques d’Octobre 2010 à Décembre 2010, avec 3 bénévoles : Initiation informatique, 
perfectionnement informatique et gestion d’un site Internet avec SPIP. 
 
Bilan :  
- Une demande hétéroclite en matière de perfectionnement ou d’initiation à l’outil informatique (niveau et 
attentes très variables). L’objectif étant de savoir manier cet outil sans pour autant en devenir un parfait 
utilisateur. Les petits groupes de 2 à 3 personnes sont d’autant plus appréciés. 
- Une demande spécifique, notamment des mairies et d’associations du secteur,  pour des stages sur la 
mise en place et la gestion de site Internet avec SPIP, a commencé à voir le jour en fin d’année 2010. 
- Il n’est pas facile de trouver un bénévole compétent dans ces logiciels. 
- L’accès à Internet en libre utilisation pour tous les habitants du secteur reste une possibilité de 
dépannage pour certains, mais est très peu utilisé. 
  

3.1.8- Encadrement  
 
Présentation : Atelier d’initiation à l’encadrement d’art pour valoriser une image, un objet, une peinture
  depuis 2008, pour faciliter l’apprentissage, 2 groupes de niveaux ont été formés. 
 
Bilan :   

- Le fait qu’il y ait deux groupes, cela facilite la progression de chacun. 
- Les personnes sont fidèles à l’atelier ce qui facilite le travail, l’encadrement exigeant de la précision et 

de l’attention. 
- L’apprentissage de la technique demande une rigueur à laquelle les personnes adhérent. 
- L’encadrement donne envie de continuer et donne confiance en soi, en particulier quand on voit le 

résultat final. 
 

3.1.9- Tricot  
 
Présentation : Atelier d’échanges de savoirs autour des activités d’art du fil (travaux d’aiguilles). 

Cet atelier a été mis en place suite à des demandes de découverte ou d’amélioration de 
techniques. Une animatrice référente et initiée a pris en charge cet atelier.  

  Un lundi après-midi sur deux, au RAP. 
 
Bilan : 

-  Les échanges se sont surtout réalisés autour du tricot.  
-  Cet atelier accueille des participantes de divers horizons et permet une réelle mixité : des personnes 

qui ont débuté par les ateliers de « socialisation » animées par les salariées participent maintenant à 
cet atelier. 

-   C’est un atelier où la parole est très présente et  « profonde ». Des souffrances, des rêves, des envies 
sont dites…et entendues par le reste du groupe. 

 



Relais Accueil Proximité. Grand Auverné    rapport d’activités 2010 16

3.1.10- Le Serviettage  
 
Présentation : Atelier de décorations manuelles grâce à l’outil « serviettes en papier » (Décoration 

d’objets en tous genres avec des serviettes en papier). 
      Les séances durent 3 heures environ et se réalisent au RAP 2 fois par mois. 
Bilan :  
- Un groupe plus restreint cette année, mais les personnes présentes sont assidues. 
- L’animatrice a été absente de Septembre 2010 à Janvier 2011 : le groupe s’est autogéré. 
- De jolies réalisations avec différentes techniques et sur différents supports. 
- Une réelle évolution des participantes dans l’acquisition de la technique. 
- Chacune a toujours pris le temps de regarder et observer le travail de l’autre. 
- Un plaisir ressenti au fil des réalisations qui participe à une valorisation des personnes. 
 

 

3.2  Activités adultes animées par les salariées 
 

3.2.1- La pause créative  
 
Objectifs : 
Atelier de socialisation ou resocialisation destiné en priorité à des femmes fragilisées, traversant une 
difficulté à un moment donné. A travers l’activité manuelle et de découverte, nous accompagnons le « vivre 
en groupe », le respect des horaires et des engagements, le respect de l’autre dans ce qu’il dit et ce qu’il 
est, le respect de soi et de ce que l’on est…. 
 
Fonctionnement : 

- Au RAP, au Grand-Auverné, les mardis après midi, hors vacances scolaires jusqu’en Juin 2010 puis 
reprise en Octobre 2010. 

- Les participantes viennent de communes variées. 
- Les activités réalisées sont choisies par le groupe et le matériel est, le plus souvent, acheté ou 

récupéré par l’animatrice. 
 
Les activités de l’année :  
Création d’une lampe décorative, réalisation d’une jardinière d’aromates, mosaïque autour d’un miroir, 
fabrication de bougies en cire, art floral et découverte de la « colombophilie »… 
 
Le bilan : 
- Cette année, une nouvelle venue s’est jointe au groupe déjà constitué. Elle a très bien accueilli. Le 

groupe actuel a donc son équilibre, avec une ambiance chaleureuse, plus légère que les années 
précédentes et une certaine mixité sociale. 

- L’atelier permet à chacune des participantes de s’exprimer, notamment manuellement et de découvrir ses 
talents… de partager ses savoirs.  

- L’atelier permet un réel apprentissage de la vie de groupe. 
Les perspectives : 
- Poursuivre la mobilisation. 
- Travailler davantage sur l’échange de savoirs et la prise d’initiative pour valoriser chacune. 
- Toujours donner autant d’opportunité pour apprendre le « vivre ensemble ». 
- Essayer de maintenir une régularité d’atelier qui, cette année, n’a pas toujours été évidente du fait de 
nombreux projet en cours dans lesquels les salariées étaient investies. 
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3.2.2- les délices faciles  
 
Objectif 
Atelier de découverte de recettes de cuisine simples et peu coûteuses qui sert de support à la parole et 
d’ouverture à l’autre.  
 
Les participantes 
Groupe de 4 femmes venant de Moisdon, Erbray et Grand Auverné. 
 
Organisation 
L’atelier a eu lieu un mardi matin sur deux à Erbray au sein de l’accueil périscolaire, jusqu’en juin 2010. 
Depuis septembre 2010, l’atelier a lieu dans la cuisine du RAP. 
Les recettes sont choisies ensemble. Elles sont élaborées pour 2 personnes et sont emportées au domicile 
de chaque participante. 
 
Les moyens 
Au RAP, nous disposons d’une cuisine avec deux cuisinières à gaz et tous les ustensiles nécessaires. 
Chaque participante apporte le matériel de base nécessaire à l’hygiène de la préparation et au transport du 
plat (boites hermétiques, tabliers, torchons..). Le RAP fourni les denrées et le matériel culinaire.  
 
La dynamique du groupe 
- Des liens se tissent au fil des séances, le petit groupe favorise les échanges et la relation de confiance ; 
- Climat chaleureux propice à l’échange ; 
- Certaines participantes peuvent parfois avoir de grosses difficultés à faire preuve d’initiatives. Pour 
chacune des participantes, des potentialités et difficultés sont observées et repérées et servent ensuite à 
faire avancer l’ensemble du groupe. 
 
Bilan 
- Un petit groupe qui a su développer de la convivialité (pause café et parfois gâteau apporté par l’une ou 
l’autre). 
- Cet atelier est un très bon support à la parole et le fait de n’être que peu nombreuse permet une réelle 
confiance réciproque. 
- Les recettes élaborées ont été très appréciées et refaites au domicile. 
 
Perspectives 
- Cuisiner en apportant davantage d’informations et de conseils (l’équilibre alimentaire, …) ; 
- Mobiliser quelques personnes supplémentaires pour élargir le groupe. 
 

3.2.3- les mercredis de la famille  
 
Objectif 
Cet atelier est dédié à la relation parents / enfants ou grand parent / petits enfants.  
Autour d’une activité manuelle ou de découverte (sorties…) permettre à chacun, grand et petit, de passer 
un bon moment et donc de s’épanouir en famille en tissant des liens ou accentuant une complicité. 
Fonctionnement 
- Un mercredi par mois sur une demi-journée (matin ou après midi) 
- Le lieu et la participation varient selon l’activité 
- Les enfants sont toujours accompagnés d’un adulte. 
 
Les activités 

- fabrication de cookies  (janvier)                       

- fabrication de costumes de chevalier et de princesse (février) 
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- fabrication de coqs et poussins (mars) 

- Sortie sur la Voie Verte (châteaubriant) (avril) 

- Jeu de l’oie, quizz pour la fête des mères (mai) 

- Cuisine : Petits gâteaux pour la fête des pères (juin) 

- Fabrication de nichoir d’oiseau (octobre) 

- Sortie : « Contes de Noël » et exposition de marionnettes (décembre). 

                                                     

Les participants 
- Un nombre de plus en plus important au fil des mois avec des personnes assidues et très demandeuses ;  
- Des familles des 2 cantons, des enfants de 3 ans à 12 ans. 
 
Le bilan 
- De nouvelles relations s’établissent, de nouveaux visages apparaissent ; 
- Des grands parents participent également ; 
- Ces temps sont des moments privilégiés au cours desquels la fonction parentale est mise en valeur ; 
- Découverte d’activités simples partagées en famille et qui peuvent, pour certaines, être refaites au 

domicile ; 
- Progressivement des liens et affinités se créent entre les participants ; 
- C’est un atelier qui permet également une réelle mixité sociale et des échanges. 
 
Les perspectives 
- Poursuivre cet atelier en investissant les familles dans le choix des activités proposées. 
- Poursuivre la mobilisation et l’information auprès des familles, notamment par le biais des travailleurs 

sociaux. 
 
 
 
 

4. Partenariat 
 
 

4.1 Des nouveautés pour une autonomie progressive d ans le Projet Vacances 
 
Le RAP a mis en place depuis plusieurs années une action « Epargne vacance » afin de favoriser l'accès 
aux vacances pour tous, familles et personnes seules, par le biais d'une aide financière et 
d'accompagnements individuels et collectifs.  
En 2010, le RAP a souhaité poursuivre et étendre sa démarche afin de permettre l’accès aux vacances et 
aux loisirs à tous. L’action « Epargne vacances » a été reconduite et deux autres actions sont venues 
enrichir le panel,  en partenariat avec le Centre Communal d’Action Social de Châteaubriant et la CAF 
notamment : le dispositif « Aides aux Vacances Sociales » et les « Sorties à la Journée ». 
Cela permettant une prise d'autonomie progressive dans la préparation de projet vacances et/ou de loisirs 
(cf. schéma ci-dessous) ; et ce de manière éducative, constructive en terme de prise d’initiative et de 
responsabilité autour des vacances/loisirs et à plus long terme sur d’autres thèmes de la vie quotidienne.  
Avec les objectifs suivants:  
- Construire un projet vacances/loisirs.   
- Au fil des rencontres, les aider à préparer leurs projets en les amenant à être autonomes autour du 
départ en vacances/loisirs et de leur budget.  
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- Mener des réflexions avec le groupe sur différents thèmes : le choix du lieu de vacances/loisirs, de 
l’hébergement, du budget prévisionnel, de l’organisation avec les enfants… en favorisant l’entraide au sein 
du groupe et la recherche de ressources extérieures à celui-ci. 

La finalité du projet étant de permettre aux personnes de se responsabiliser, de prendre des décisions, de 
prendre confiance en elles au sein d’un groupe, de s’autonomiser et faire que l’épargne devienne un outil 
pour financer d’autres projets de la personne.  
 

 

 

 

4.1.1- Sorties à la journée  
 

En 2010, le RAP s’est associé au Centre Communal d’Action Sociale de Châteaubriant, à 
l’association ACPM, au CMS et à l’Association pour le Développement Touristique de Châteaubriant pour 
proposer des sorties en groupe pendant l’été aux personnes habitant sur le territoire du Castelbriantais. 
 
 
 
Objectifs 

- permettre aux familles ou personnes seules qui ne peuvent partir en vacances - pour des raisons 
diverses - d’accéder à un temps de détente, de loisirs à des tarifs accessibles ; 

- permettre aux personnes et familles de découvrir les richesses et les loisirs de leur territoire, 
accessibles financièrement et en terme de transport ; 

- Permettre une prise d’autonomie dans une démarche de loisirs sur le territoire. 
 

���� 
EPARGNE 

VACANCES 

���� 

A.V.S 

� 
Sorties à la    

journée 

Familles ou personnes 
seules  
Ne  partant pas en 
vacances  

Familles peu autonomes  
Pouvant partir seules mais 
ont le besoin d’un 
accompagnement socio 
éducatif pour leur projet 
vacances  
Quotient Familial � 600€ 

Familles ou personnes 
seules plus autonomes  
Pouvant partir seules et 
construire un projet de 
vacances sur une année  
Quotient Familial � 600€ 
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Les personnes ciblées 
Le projet s’adresse à des familles ou personnes seules qui : 
- habitent sur le territoire du Pays de Châteaubriant (hors Châteaubriant), 
- ne possèdent pas les ressources nécessaires pour partir en vacances. 

 
Les moyens mis en œuvre  

- le RAP, co-porteur du projet et en partenariat avec les autres structures, participe à l’organisation, 
l’information et l’animation de 4 sorties organisées pendant les mois de Juillet et Août. 

- Le RAP co-finance ces sorties avec le CCAS de Châteaubriant. Ces sorties doivent êtres 
accessibles financièrement mais le principe de l’autonomie étant recherché, une participation 
financière – moindre –  est demandée aux personnes (tarif dégressif allant de 5€ à 3€ suivant le 
nombre de participant par famille). 

- Une des sorties proposée est locale c’est-à-dire se déroule sur le territoire du Castelbriantais ou a 
proximité. Cette sortie est ainsi accessible en terme de mobilité (covoiturage organisé avec les 
participants) et financièrement (sortie à 1€). 

 
Le bilan de l’été 2010 

 
Quatre sorties ont été organisées pendant les mercredis des mois de Juillet et Août 2010. 
Trois accompagnateurs étaient présents à chaque sortie (en général une personne du RAP, une personne 
du CCAS et une personne de l’ACPM ou du CMS). 
 
• Sortie à Pornic du 07/07/2010 : visite de la Fraiserai et après-midi libre à la plage. 
57 participants dont 34 jeunes de – de 18 ans.  
Châteaubriant : 17 adultes + 9 jeunes = 26 participants 
Grand Auverné : 16 adultes + 15 jeunes = 31 participants (54% des participants) 
 
• Sortie à Brocéliande le 21/07/2010 : Balade contée sur le site du « val sans retour ». 
36 personnes dont  12 jeunes de moins de 18 ans.  
Grand Auverné : 8 adultes+ 8  jeunes = 16 participants (44% des participants) 
Châteaubriant : 16 adultes + 4 jeunes = 20 participants 

 
• Sortie locale au Swing golf de Rougé du 04/08/2010 :  
17 participants dont 5 jeunes de – de 18 ans.  
Châteaubriant : 4 adultes + 1 jeune = 5 participants 
Grand Auverné : 8 adultes + 4 jeunes = 12 participants (70,6% des participants) 

 
• Sortie au Refuge de l’Arche à Château-Gonthier le 25/08/2010 : Visite de la chocolaterie et du parc 

animalier 
58 participants dont 26 jeunes de moins de 18 ans.  
Châteaubriant : 17 adultes + 7 jeunes = 24 participants 
Grand Auverné : 15 adultes + 19 jeunes = 34 participants (58,6% des participants) 
 
Soit un total de 168 participations dont  52 person nes habitant en dehors de Châteaubriant (43%).  
Au niveau des participants on note une bonne mixité au niveau des tranches d’âges : 45% de jeunes de 
moins de 18 ans -  et une  diversité au niveau des accompagnateurs de ceux-ci (parents et personnes 
âgées).  
Sur les 95 participants au total,  52 habitent l’ex térieur de Châteaubriant. 

Nombre/communes Erbray Moisdon G.Auverné P.Auverné Ch-Glain autres 
personnes 11 11 10 8 7 5 
ménage 5 3 4 2 3 2 

Les sorties ont toutes été apprécié et la météo clémente. En revanche, bien que les sorties soient 
accessibles à tous, uniquement 5 personnes seules sont venues (et 13 familles). 
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Perspectives pour l’année 2011 :   
Le RAP et ses partenaires souhaitent poursuivre cette expérience en 2011. Cela a permis aux personnes 
extérieures à Châteaubriant d’accéder à ces journées et cela a également redonné une dynamique au 
groupe de personnes issues de Châteaubriant, seul bénéficiaire jusqu’alors.  
Nous souhaiterions également associer les participants à la préparation de la sortie locale de l’été 2011.  
Le RAP est également satisfait de ces sorties. 

 

4.1.2- Aide aux Vacances Sociales  
 
Cette nouvelle action, proposée par la CAF, a été mise en place de Janvier 2010 à Septembre 2010.  
Il s’agit de proposer un accompagnement individuel (pour le budget, la réservation du camping, etc.) et 
collectif (6 réunions thématiques autour des vacances) - par la salariée du RAP avec la Conseillère ESF 
CAF - aux familles qui sont peu ou pas autonomes pour con struire un projet de séjours vacances.  
 A destination des familles disposant de peu de ressources notamment, une prise en charge des frais de 
séjours à hauteur de 85% est effectuée par la CAF (75% la 2ème année). 
Cette action a été mise  en place en partenariat avec  : 

- la CAF 
- le CCAS de Châteaubriant qui a souhaité mettre en place ce dispositif pour les habitants de 

Châteaubriant,  
- l’ACPM, les associations caritatives du secteur et les travailleurs sociaux de la Délégation de la 

Solidarité de Châteaubriant, qui sont chargés de la mobilisation des familles et participent à la 
réflexion nécessaire pour l’avancée du projet. 

 
Le rôle du RAP, en tant que porteur du projet : 

- Met en place et anime le dispositif en collaboration avec la Conseillère ESF de la CAF et le CCAS ; 
- Repère et mobilise des familles de la communauté de communes du Castelbriantais (en dehors de 

Châteaubriant) ; 
- Effectue l’accompagnement social individuel auprès des familles en lien avec leur référent ; 
-   Avance les frais de séjour aux campings et permet aux familles de régler leur participation en 
plusieurs fois jusqu’au départ afin de ne pas créer un gros déséquilibre financier dans le budget au 
moment de la réservation du séjour = démarche qui s’apparente à celle d’une épargne.  
 
Le groupe en 2010  
 

� Nombre de participants : 7 familles 
 
� Communes des participants :  - 2 de Meilleraye de Bretagne  - 1 de Grand Auverné
     - 1 de la Chapelle Glain   - 1 de Louisfert 
     - 1 de Soulvache 

- 1 de Noyal s/ brutz 
 
� Situation familiale et sociale : 

� Structure du ménage :  -     personne seule avec enfant : 4 
       -     personne en couple avec enfant : 3 

 
  � Quotient Familial : - < 400€ : 3 
     - Entre 400 et 500€ : 3 
     - Entre 501 et 600€ : 1 
 
  � Situation professionnelle : - AAH : 1  - en emploi : 3  - Sans emploi : 1 
      - en recherche d’emploi : 2 
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� Nombres de réunions collectives : 7 

� Les départs en vacances : 5 familles sont parties en vacances soit  6 adultes et 11 enfants. 

- 2 familles ne sont pas parties car la situation professionnelle des deux mères de famille a changé 
(personnes ayant trouvé un emploi). 

� Durée des vacances : - 1 semaine : 2    - 2 semaines : 3 
         

� Lieu de vacances :       - Camping : 3          - en Loire-Atlantique : 3 
         - Résidence/ Centre de vacance : 2  - Hors L.- A. : 3 

Les points positifs de ce projet 
- Une bonne participation des familles aux réunions collectives  : elles semblent avoir eu un effet 
rassurant, elles ont été le lieu d’échanges et source de convivialité. 
- Une mixité enrichissante , entre les personne étant déjà parties en vacances l’année dernière avec le 
dispositif « premiers départs » et celles dont c’était la première année était très intéressante : cela 
permettait aux seconds de tirer profit de l’expérience des premiers, et pour ces derniers d’être valorisés en 
partageant leur savoir avec autrui. 
- L’outil VACAF (logiciel internet de la CAF) évite la recherche trop fastidieuse d’un adéquat pour les 
familles. 
- Concernant les transports, toutes les familles suivies disposaient d’un moyen de transport pour se rendre 
sur leur lieu de séjour, excepté pour une famille.  
Cette dernière n’étant pas assez autonome pour s’y rendre par elle-même, du fait de différents 
changements à effectuer, elle a utilisé les services du Transport solidaire. Cela lui a permis d’être 
accompagnée par un bénévole sur son lieu de séjour et de pouvoir prendre ses marques plus facilement, 
le bénévole l’ayant accompagné afin de repérer avec elle les lieux et services principaux.  
- Pour la majorité des familles, un séjour qui a été très satisfaisant et ressourçant , permettant de 
rompre avec les difficultés du quotidien tout en se  rapprochant des membres de la famille.  
 
Les points à améliorer 
-  La méconnaissance des familles du fait que nous ne soyons pas leurs référents. La mise en place d’une 
relation de confiance et du projet vacance nécessite donc plus de temps. 
-  Une difficulté de mobilisation pour les familles ne pouvant être présentes aux dates fixées pour les 
réunions collectives (personnes travaillant) ; il a été décidé de faire une réunion unique où tous les thèmes 
ont été abordés. Mais les bénéfices des réunions collectives (échange entre les personnes, partage 
d’expérience et soutien moral notamment) n’ont pas été présents pour ces personnes.  
- Malgré l’aide financière pour l’hébergement de 85% , un bémol pour les familles en grande difficulté 
financière, pour lesquelles le budget risque d’être trop juste pour les 15% restant+transport+budget 
alimentation et loisirs. 
- Le relation avec certains campings, pourtant agréés par la CAF, n’ont pas toujours été simple : 3 
personnes notamment ont eu le sentiment d’avoir eu des prestations « logement au rabais » et se sont 
senties stigmatisées.  
 
Les perspectives pour 2011 : 
Le RAP souhaite poursuivre cette action en 2011, en améliorant l’accompagnement proposé. 
 

4.1.3- Epargne vacances  
 
Objectifs 

- permettre des départs en vacances de familles ou personnes seules en les accompagnants dans la 
réalisation d’une épargne nécessaire à tout départ et dans la construction d’un projet individuel. 

 
Le Public 
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Le projet s’adresse à des familles ou personnes seules qui : 
- habitent sur le territoire du Pays de Châteaubriant 
- possèdent un minimum d’autonomie pour construire leur projet de vacances ; les animatrices ne 

font pas à la place des personnes, elles accompagnent et conseillent dans la construction du projet, 
l’épargne vacances a une visée éducative ;  

- disposent de ressources inférieures à 200 % du RMI ou à 600 de quotient familial ; 
- souhaitent partir en vacances mais ne peuvent le réaliser sans accompagnement et sans aide 

financière ; 
- s’engagent à réaliser une épargne régulière sur plusieurs mois (le montant de l’épargne est établi 

en fonction du projet de chacun, mais ne devrait pas excéder 50 euros par mois ; 
- s’engagent à venir de façon très régulière aux rencontres collectives mensuelles animées par les 

conseillères en économie sociale et familiale de la CAF et du RAP ; 
 
 Parallèlement à la démarche collective, un accompagnement individuel assuré par des conseillères 
en ESF peut renforcer le soutien à la famille pour un travail sur le budget ou un suivi éducatif si nécessaire. 
Par ailleurs, il faut que le projet soit envisageable et cohérent ; le projet vacances se construit sur une 
période maximale de 2 ans, soit une bonification maximale de 300 euros. 
 
Les moyens mis en œuvre : 

- le RAP, porteur du projet, participe à l’animation des rencontres collectives en alternance avec la 
conseillère de la CAF, assure la gestion financière de l’épargne et sa restitution. Un engagement 
contractuel existe entre chaque famille et le RAP. 

- Le RAP porte la demande de subvention pour la bonification de l’épargne près du Conseil Général 
ou d’autres organismes le cas échéant ; le taux de la bonification est de 50% du montant de 
l’épargne avec un plafond de 150€ maximum, elle est dégressive suivant le nombre d’année de 
participation (8 années maximum). La bonification peut être par ailleurs complétée par des aides de 
d’autres organismes. Une réunion bilan collective et individuelle est prévue pour évaluer le projet. 

  
 

Le bilan de l’année 2009-2010 
 
� 8 réunions collectives avec une thématique différente abordée à chaque fois, en lien avec les vacances. 
 
� Nombre de participants : 14 familles 
Composition du groupe :     - 4 nouveaux bénéficiaires 
      - 1 bénéficiaire pour la 2ème année 
       - 2 bénéficiaires pour la 3ème année 
      - 2 bénéficiaires pour la 4ème année 
    - 5 bénéficiaires pour la 6ème année 
� Types de contrats : 
6 personnes ont signé pour 1 an  
3 personnes ont signé pour 2 ans : leurs contrats se termineront en 2011. 
5 personnes poursuivent leur 2ème année : leurs contrats se termineront en 2010. 

 
- Le montant minimum épargné est de 20€ et le maximum de 50€. 
- Le montant total de l’épargne se situe entre 180€ et 550€.  
� Communes des participants :  
     - 10 de Châteaubriant  - 2 de Rougé 
               - 1 de la Chapelle Glain  - 1 d’Issé 
Seule 1 personne du RAP bénéficie de l’épargne vacances, 3 sont des cantons auprès desquels le RAP 
intervient. 
 
� Situation familiale et sociale : 

� Structure du ménage : -  personne seule sans enfant : 5        -  personne seule avec enfant : 8 
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  -   couple sans enfant : 0           -  couple avec enfant : 1 
 

� Quotient Familial : inférieur à 450 en moyenne. 
 

� Situation professionnelle : - AAH : 5    - Invalidité : 1  - Retraité : 3  
           - RSA : 2  - Sans emploi : 2 - en recherche d’emploi : 1 
 
� Les départs en vacances : 10 familles sont parties en vacances, 3 poursuivent leur épargne sur une 
deuxième année et une famille n’est pas partie car elle a eu besoin d’argent pour un imprévu financier.  

� Durée des vacances:  - 1 week-end: 1  - 1 semaine:   4 
          - 2 semaines : 4  - + de 2 semaines : 1 
  

� Lieu de vacances :       - Camping : 6   - Famille : 2  - location/loisirs : 2  
 

Les points positifs de ce projet 

� Les bénéfices et la satisfaction des participants  : Nous pouvons retenir deux aspects : le bénéfice du 
groupe « épargne Vacances » et celui du départ en vacances.  
Participer à un groupe et être accompagné autour de  son projet vacances  leur a permis de penser à 
un projet vacances : « avant je ne m’imaginais pas partir en vacances, aujourd’hui c’est devenu naturel. » ; 
d’apprendre à s’organiser et gérer ses vacances avant et pendant le séjour notamment par les échanges 
entre personnes du groupe (entre les anciens et les nouvelles personnes bénéficiaires) ; d’échanger sur 
les différents types de lieux de vacances ; de réaliser un budget ou de le prévoir à l’avance pour « ne pas 
avoir de surprise à la fin des vacances » et de connaître ses possibilités; de tenir leur épargne tous les 
mois : « quand je recevais le courrier, je pensais à mettre mon argent de côté. Sans les réunions et les 
rencontres, je n’aurais pas épargné et donc je ne serais pas parti en vacances. »…  
Le fait de partir en vacances  a permis aux personnes de découvrir une région, de se détendre et de 
laisser derrière eux leurs soucis : « Mes soucis étaient mis entre parenthèses : ils sont restés chez moi », 
de réaliser des rencontres, de partir dans sa famille : « c’est le seul moyen pour voir mes parents et ma 
fratrie une fois dans l’année, sinon cela ne serait pas possible », de passer du temps avec leurs enfants 
dans un autre contexte : « je les ai découverts sous un autre angle, nous avons partagé des moments 
uniques grâce à l’ambiance des vacances. »… 

� Le renouvellement des familles  : La majorité des participants revient chaque année pour pouvoir 
bénéficier de l’épargne vacances. Ceci montre bien que ce projet répond à leurs attentes et à leurs 
besoins. La possibilité de bénéficier plusieurs années de suite de l’épargne vacances leur permet de tirer 
les expériences des années précédentes et est appréciable pour chacun et aussi pour le groupe. 
Néanmoins chaque année, de nouvelles personnes intègrent le groupe. Ainsi, il fonctionne dans une 
ambiance conviviale avec de nombreux échanges constructifs autour du thème des vacances. 

� Le groupe valorise les personnes, favorise le lien et le partage d’idées  : la rencontre collective leur 
fait prendre confiance en elles, leur permet de prendre une place dans un groupe et de s’exprimer face à 
l’ensemble de ce groupe. Les différentes personnalités et caractéristiques des bénéficiaires peuvent rendre 
les rencontres délicates mais ce principe met en avant les capacités de chacun à s’adapter, à accepter les 
autres sans jugement.  

� L’épargne devient un automatisme et est parfois utilisé pour d’autres projets personnels. C’est donc 
éducatif.  

� Le partenariat avec la CAF et le Conseil Général : L’échange et la réflexion partenariales sont toujours 
enrichissants, en particulier face à la diversité des publics reçus. 
 

Les fragilités du projet 

� Malgré la bonification, certaines familles (les plus précaires) expliquent que le budget des vacances reste  
juste. C’est bien souvent pour cette raison que des personnes choisissent de signer un contrat pour une 
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durée de deux ans. Cela leur permet d’épargner suffisamment pour partir en vacances dans de bonnes 
conditions. 

�  Il leur est difficile de se projeter dès le mois de septembre dans un départ pour le mois de juillet ou août 
de l’année suivante. Les rencontres mensuelles leur permettent d’anticiper et donc d’organiser leurs 
futures vacances. 
 
Les perspectives 

- Poursuivre l’information et la mobilisation auprès des habitants habitant l’extérieur de Châteaubriant. 
- Cette action du RAP étant unique sur le territoire (à l’exception de deux autres structures nantaises le 

proposant également), le souhait du Conseil Général 44 et de la CAF est de l’étendre et proposer ce 
dispositif d’accès aux vacances au  niveau départemental. Le RAP servira donc de référence et de lieu 
d’expérimentation pour le nouveau dispositif proposé (les différentes modalités de fonctionnement, 
d’épargne et de bonification pouvant être amenées à modification).  

 
 

4.2   Look et bien-être 
 
Historique : 
�En 1999, une première expérience d’atelier de coiffure et maquillage, portée par le forum des femmes à 
Châteaubriant 
�Un collectif de plusieurs structures se forme et organise en 2003, un forum « look et bien être ».  
 
� Volonté de créer un espace « look et bien être », ouvert en continu sur le Pays de Châteaubriant 
 
L’espace « Look et bien être »  
 
L’objectif est de prendre conscience de son image pour retrouver une confiance en soi et enrichir sa 
relation aux autres.                                                                                                                                                                                                                  
En 2006, l’Association des Chômeurs du Pays de la Mée devient structure porteuse avec l’appui de 
l’ensemble des partenaires du collectif. 
L’espace a été ouvert le 1er Décembre 2006 avec l’embauche d’une animatrice coordinatrice. 
A ce jour, cet espace fonctionne sous la forme de stage de 5 séances  qui permettent de conseiller sur les 
vêtements, la coiffure mais aussi  sur le stress, l’estime de soi… 
 
L’investissement du RAP 

Le RAP a suivi l’avancée de ce projet depuis son début. 
L’association est toujours présente au sein du comité de pilotage, destiné à prendre les décisions sur les 
grandes orientations du projet.  
 
En 2009, Look et bien-être ayant rejoint la Maison de l’emploi, des stages liés à la recherche d’emploi ont 
été organisés au Grand Auverné pour favoriser la proximité.  
Ces stages n’ont pu être reconduit en 2010 faute de demande. Nous ne pouvons qu’être relais 
d’informations et d’orientations sur la recherche d’emploi - tout comme certaines personnes viennent 
consulter les offres d’emploi via internet de façon autonome – mais nous laissons nos locaux à disposition 
pour toute action. 
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4.3  Projet sur une journée « femme »  
 
Le pôle Développement local de la délégation de la solidarité de Blain à Châteaubriant est en lien avec 
différents groupes de femmes qui participent à des actions collectives et qui agissent dans la vie locale, 
que ce soit les groupes de femmes de la région de Guémené-Penfao, saint Nicolas de Redon en passant 
par des groupes sur Nort sur Erdre, Blain, Nozay, Châteaubriant et le Grand Auverné.   
Chaque groupe a ses propres objectifs et activités. Mais tous ont la particularité de mobiliser des femmes 
et de les mettre en lien. Chacun est témoin de la richesse de ces rencontres et chacune des actions est  à 
faire connaître aux autres. Le contact entre groupes ne peut créer que de l’enrichissement mutuel. 
Alors une idée un peu folle  est venue…… 
 
Pourquoi ne pas proposer une rencontre de ces groupes sur une journée? 
 

Depuis 2009, ces rencontres ont lieu, à raison d’une à deux fois par an, dans l’une des associations 
participantes.  
En 2010, la rencontre  a eu lieu au mois de mai à Guénouvry afin de découvrir notamment l’Association 
« Femmes et vie Locale ». Les 4 femmes participantes ont pris des initiatives dans ces journées car 
progressivement, elles prennent confiance en elles, elles participent activement aux discussions et 
prennent plaisir à rencontrer autrui. Les autres groupes ont perçu également ces changements. C’est 
positif. 
Pour 2011, un projet « vidéo » pourrait se mettre en place sur le territoire. Une rencontre est prévue en Mai 
au sein de notre association. 
 
 
 
 

5. Autres activités  
 

5.1 Le transport solidaire 
 
Histoire et objectif : 
Notre secteur est retiré des grands axes de communication et les transports en commun tel « lila » ne 
passent pas en ligne régulière par la commune du Grand Auverné, il faut aller à la Meilleraye, à Moisdon 
ou Issé. « Lila à la demande » est une possibilité de transport en commun mais il ne circule pas tous les 
jours et est contraignant et plus cher que « Lila ». 
Sans voiture, les personnes sont vite isolées.  
Aussi, le RAP a créé une commission transport et mis en place un service de transport à la demande.  
- Deux types de transport sont implicitement proposés :  
�Le transport solidaire destiné aux personnes qui souhaitent se rendre à un rendez-vous, chez un ami, à 
une sépulture… 
�Le transport de femmes sans moyens de locomotion qui viennent aux activités du RAP. 
 
- Deux tarifs ont donc été mis en vigueur : un forfait pour les participantes aux ateliers du RAP (sur les 
mêmes tarifs que Lila à la demande) et un tarif au km pour les autres. 
 
- Il s’avère que le tarif au kilomètre reste un frein : 0.40 € par km. Dans notre secteur rural, pour un simple 
déplacement dans la commune voisine, il faut compter en moyenne 15 km pour un aller retour. Le montant 
devient alors vite effrayant. Nous avons donc sollicité une demande d’aide dans le cadre du projet « une 
idée pour plus de solidarité » lancée par le conseil général, pour permettre de diminuer le coût restant à la 
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charge des personnes transportées. Une subvention de 1500 euros a été accordée. Par conséquent, le 
RAP a décidé de diminuer ses tarifs de moitié, à compter de septembre 2009 soit : 
De 0 à 20 kms : forfait de 4 euros 
Au-delà de 20 kms : 0.20 € le km. 
   Dix huit bénévoles transporteurs sont mobilisés, répartis sur 9 communes. Au 31-12-2010, 
ce service  a permis de réaliser 78 transports dans le cadre de l’auto RAP, pour 1529 kms, et  63 
transports dans le cadre du transport solidaire, pour 2453 kms. 1155€ ont été dépensés pour rendre ce 
service.   
 
 

5.2 Le relais d’informations, l’accueil et le conse il individuel 
 
L’association accueille du lundi au vendredi pour des informations, des conseils et orientations vers les 
organismes appropriés sur tous les domaines de la vie quotidienne. L’association est un « RELAIS ». 
Plusieurs demandes nous ont été faites : recherche d’emploi, informations sur le logement, droits lors d’un 
souci de santé, aide pour les jeunes, possibilités et horaires de transport… 
 
Des documents sur les services aux personnes, le tourisme, le transport, le logement … sont à disposition. 
Une recherche sur Internet est également possible. 
 
Des revues sont consultables au RAP (bulletins municipaux, journaux locaux, ASH…) et une 
photocopieuse est à disposition. 
 
Depuis 2008, un partenariat plus étroit avec la Maison de l’Emploi de Châteaubriant nous a permis de 
développer un Relais Emploi au sein même de l’association. Ainsi, les habitants du territoire peuvent 
trouver dans nos locaux toutes les offres d’emplois et de formation du moment (mise à jour grâce à 
Internet), les informations sur les différents organismes compétents en la matière et un conseil individualisé 
(qui reste très global et surtout destiné a orienter vers le bon interlocuteur) de la part des salariées de 
l’association. 
 
 
 
 

6. Les projets pour 2011 : 
 

6.1  Projet Veille sociale 
 
Une commission Veille sociale, constituée de bénévoles, d’une stagiaire pour le démarrage, et des 
salariées du RAP selon les besoins, démarrera son activité début 2011. La commission veille sociale se 
réunira régulièrement afin de prendre connaissance de différents besoins perçus ou exprimés sur le 
territoire et de pouvoir ensuite réfléchir ensemble sur d’éventuelles solutions. 
  
Ses objectifs sont les suivants : 
- Faire émerger les besoins, les attentes et les potentialités des habitants du territoire. 
- Repérer et mobiliser ces personnes. 
- Mobiliser les ressources existantes : élus, travailleurs sociaux, bénévoles, habitants… 
- Apporter des solutions concrètes. 
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- Adapter ses outils et ses moyens en vue d’améliorer sa lisibilité et sa visibilité auprès des partenaires et 
des habitants. 
- Relancer la dynamique au sein du RAP.  
 
 

6-2 Microcrédit social  
 
En partenariat avec le Crédit Mutuel, et comme plusieurs associations du secteur, notamment l’ACPM, le 
RAP va travailler à la mise d’un service de micro-crédit social. Le rôle du RAP sera de repérer des 
personnes pouvant en bénéficier et les aider à concevoir leurs projets.  
 
 
 
 

7. Communication 
 
 
Au courant de l’année 2010, le RAP s’est doté d’un site internet, mis à jour très régulièrement par deux 
bénévoles, qui ont suivi une formation pour cela.  
Cet espace de communication permet de rendre plus visible les activités de l’association et de mettre en 
avant son dynamisme. 
Nous profitons également des bulletins municipaux et de la presse locale pour relayer les informations 
concernant les activités du RAP. 
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RAPPORT MORAL 2010  
 
Deux  points forts  ressortent pour  2010 - 2011 
 
A - Coller aux évolutions des besoins socioculturel s des habitants du territoire de référence (à 
savoir les deux cantons de Moisdon et de Saint Juli en) 
 
B – Adapter  les moyens financiers et relationnels du RAP pour  fonctionner dans des conditions 
satisfaisantes. 
     ----------------------- 
A - Coller aux évolutions socioculturelles des habi tants  
 
A l’image des maisons de quartier en milieu urbain et suite à la précédente AG, nous avons ouvert le 
Conseil d’Administration à des élus des deux cantons, (Saint Julien, Grand Auverné, Petit Auverné et la 
Chapelle Glain) et mis en place la commission « veille sociale » avec la participation d’habitants du secteur 
 
Cette commission à repris comme base de travail  la démarche fondatrice à la création du RAP à savoir les 
démarches au près des personnes et le document « stratégie du RAP ». Celui-ci, par l’analyse de 
situations de participants ayant besoin d’un soutien, a montré que la « veille sociale » pouvait déjà se faire 
au travers de toutes les activités pratiquées, notamment en y créant un  climat de convivialité 
 
Mais dans le même temps, une partie de nos forces a été mobilisée par nos préoccupations budgétaires, 
qui à l’occasion de la réunion des financeurs, ont fait ressortir l’urgence de travailler sur l’Avenir du RAP 
(point B qui va suivre). Et par le renouvellement de l’équipe des salariés (titularisation d’ELODIE en 
remplacement d’EMILIE partie en formation vers un autre métier) et le remplacement de GWLADYS 
démissionnaire, qui nous a valu un flux de plus de 50 candidatures à examiner. MARION  a été retenue et 
a pris  ses fonctions début septembre 2010. La prise en cours de route  des divers dossiers les a 
mobilisées fortement à la rentrée en septembre  
 
En fait la  commission « veille sociale » travaille concrètement de puis le début  de 2011.Une stagiaire en 
économie social et familiale, présente au RAP pendant plusieurs mois  a accepté de prendre comme sujet 
de son mémoire « l’isolement des personnes en milieu rural du secteur »  
Son travail a débouché sur  des constats  tout à fait judicieux, pour notre action. Avec l’aide de MADO, en 
partenariat avec : des élus, des bénévoles et des travailleurs sociaux, une vingtaine de personnes ont été 
visitées, et la commission s’implique actuellement, dans la recherche et la mise en place de réponses aux 
attentes exprimées, ainsi que dans la continuation du travail de contact sur les communes des deux 
cantons. 
 
Dans notre bilan il faut aussi  faire une place au centre de loisirs (ALSH) implanté à Saint Julien de 
Vouvantes, Depuis la rentrée la demande de parents est sensible moindre mais plus diversifiée, 
notamment   des parents qui travaillent souhaitent qu’à l’instar du périscolaire un accueil du matin et de 
soir soit mis en place. (Cette demande est à l’étude : faisabilité, coûts…). 
 
Par ailleurs nous devons demeurer vigilants sur les tarifs demandés aux parents, il ne faut pas qu’ils soient 
dissuasifs. (Ils seront réétudiés pour 2012). 
 
B – Adapter  les moyens financiers et relationnels du RAP pour  fonctionner dans des conditions 
satisfaisantes. 
 
Les moyens financiers 
 
L’action des deux salariées  en synergie avec les bénévoles, est primordiale pour assurer  les objectifs du 
RAP, il faut donc assurer notre équilibre budgétaire pour les années qui viennent. 
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Les échéances prochaines sont les suivantes : 
 

1- Fin du « contrat emploi tremplin » signé avec le Conseil Régional et la communauté de commune 
du castelbriantais  (C.C.C.) en juin 2012. 
Pour ce qui concerne la C.C.C. il nous a été confirmé que la part  versée jusqu’à maintenant 
(subvention et budget de l’emploi tremplin) serait maintenue. 
De plus pour nous aider face à un déficit prévisible à partir de juillet 2012 (9000 euros en année 
pleine) le RAP pourrait transférer une partie de ses locaux à la « Renaudière » au Petit Auverné, 
bâtiment de la C.C.C. en rénovation, ou nous serions logés gratuitement. Nous avons reçu un 
accord écrit de la part du Président de la C.C.C. 
Le RAP conserverait au grand Auverné le logement actuel où se fait la cuisine, l’informatique et Le 
soutien scolaire. Madame le maire du grand Auverné nous propose une subvention en rapport avec 
le coût du loyer de ce logement. 

 
 Les modalités pratiques de ces deux interventions sont  en cours d’études, cette organisation 
permettra de faire des économies de loyer importantes et en même temps d’asseoir notre 
implantation selon l’axe : Grand Auverné Saint Julien de Vouvantes. 

 
2 - Conventions avec la CAF : prolongation pour  un an de la convention pour le canton de Saint Julien de 
Vouvantes. De nouvelles conventions de 3 ans sont à élaborer prochainement pour les deux cantons et 
applicables en 2012. 
 
Pour les autres subventions nous faisons l’hypothèse qu’elles seront maintenues.  
Depuis 12 ans le RAP a toujours pu assurer l’équilibre de son budget, nous espérons que ce sera encore 
le cas pour les années qui viennent. 
 
 
Les moyens relationnels 
 
Les différentes réunions de travail notamment dans le cadre de  « la Veille Sociale » ont fait ressortir  que 
pour établir le contact avec les personnes isolées, il faut une sorte de maillage  entre les acteurs sociaux,  
les élus, les animateurs des activités socioculturelles, pour pouvoir repérer le maximum de personnes 
concernées. 
 
 Il faut « veiller » à ne pas laisser pour compte des personnes qui justement « s’isolent ». 
 Les moyens de communication  habituels sont indispensables (affiches, documentations pratiques 
(catalogue des activités), bulletins des mairies articles dans la presse, sites internet), mais pour ceux qui 
les ignorent, il faut aussi une vigilance bienveillante pouvant déboucher sur des contacts plus 
personnalisés. 
 
Nous insistons enfin pour qu’au cours des activités se créé un climat de convivialité et pas seulement un 
comportement de consommation. (C’est  pour cela que la « cafetière » en animation fait pratiquement 
partie des outils de communications !). 
Nous tenons également à ce que toute personne qui se présente au RAP soit accueillie personnellement, 
d’ou la nécessité d’être ouvert du lundi au vendredi en période normale (hors vacances). 
 
La fréquentation du RAP est très majoritairement féminine, suite aux contacts effectués auprès des 
personnes  rencontrées récemment un projet d’activité ludique pourrait aussi  intéresser des hommes, 
nous allons tenter d’y répondre. 
 
   Enfin la participation de bénévoles est  indispensable, nous recherchons des volontaires pour le transport 
solidaire, pour le soutien scolaire en math et anglais,  niveau collège, pour assurer des permanences 
quand les salariés animent des activités. Des bénévoles aussi, pour participer à des activités ponctuelles 
sorties des familles, pour animer d’éventuelles activités souhaitées localement (exemple jardinage,  
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bricolage des mercredis de la famille, et aussi pour l’organisation de manifestations publiques : portes 
ouvertes, marché de noël, Assemblée Générale, animation locale ….  ). 
 
Voilà un panorama certes incomplet sur le RAP, mais qui nous semble t’il reflète bien  son projet, ses 
actions, ses évolutions  et sa dynamique tel que l’ont souhaitée ses fondatrices pour répondre au mieux  
aux attentes des habitants du secteur. 
. 
  
 Merci   de votre attention YG   
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RAPPORT FINANCIER 2010 
 

Commentaires sur le compte d’exploitation 2010  
 
Le compte d’exploitation 2010 est clôturé avec un résultat positif de 2545 euros, alors que le budget  était 
établi avec un déficit prévisionnel de 6000 euros. 
 
- Produits :  le total est de 94751  pour un budget de 97880 euros 
 

-      la participation des familles au fonctionnement de l’ALSH (première année complète) est plus faible 
que prévu de 1000 euros 

-      diminution de la participation de la CAF à l’accompagnement scolaire, du fait de charges moins 
importantes de     l’association sur cet atelier. 

- diminution importante de la subvention du Conseil Général (12250 au lieu de 16000 en 2008 et 
2009) 

- la subvention de la Comcom pour l’ALSH -budgétée à 1600 euros- s’établit à 3508 euros, avec une 
subvention exceptionnelle de 2000 euros pour pallier au déficit de fonctionnement, 

- augmentation des dons de 1000 euros liée au principe de déduction fiscale. 
       - augmentation des transferts de charges. 

 
- Charges : le total est de 92206 pour un budget de 103880 euros.  
 

Les dépenses de chauffage avaient été basées sur le réalisé dans le logement précédent : 
économie de 1000 euros 

 
Pas de modification des ateliers adultes, donc pas de petits matériels pédagogiques : économie de 
1000 euros 
 
Pour l’ALSH  (première année complète) le budget achat  de fournitures était surévalué de 1700 
euros 
 
Pratiquement pas de frais d’entretien des locaux et matériels : économie de 1000 euros 
Moins de frais de déplacements des bénévoles, certains ne souhaitant pas les facturer (1000 euros) 
Le transport solidaire est plus faible que prévu 
Moins de frais d’affranchissements (courrier par  mail) 

 Pas de frais de formation suite aux congés maternité et parental des salariées, puis à leur départ. 
 Diminution de 2000 euros sur le budget des frais de personnel 
 Pas d’achat de matériel, donc pas de nouveaux amortissements (une « sécurité » de 1300 euros 
avait été budgétée) 
 
- Produits et charges supplétifs de la Comcom pour l’ALSH  pour un montant de 3482 euros  
 Concernent les frais de personnel et les charges en nature compensés par une participation de 
même montant. 
 N’étaient pas budgétés, donc non repris dans le comparatif ci-dessus. 
 
- Bilan : les disponibilités permettent de faire face à 6 mois de fonctionnement. 
 
- Budget  2011 : est équilibré pour un total de 86460 euros. 
 
 

La trésorière de l’association 
         Marie-Thérèse Pageaud 
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REPARTITION DES PRODUITS 2010

Subventions
49%

Prestations 
service

32%

ALSH
5%

Ateliers adultes
4%

Dons
3%

Transferts 
charges

3%

Produits 
financiers

1%

Cotisations
3%

Ateliers adultes

ALSH

Prestations service

Subventions

Cotisations

Dons

Produits financiers

Transferts charges

REPARTITION DES CHARGES 2010

salaires
68%

fournitures
6%

amortissements
0,3%services

8%

transport
9%

loyer
9%

salaires

loyer

transport

services

fournitures

amortissements

 
 
 
Sans oublier de valoriser le bénévolat, qui représente pour 2010 : 
 

2435  heures soit  1,55   temps plein de bénévolat 

21573  euros valorisé au SMIC horaire hors charges sociales  
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CHARGES réalisé budget  PRODUITS budget réalisé 

  2010 2011   2011 2010 
Fournitures non stockables 2 138 2 230 Participations ateliers 8 350 9 076 
. Eau 254 300      
. EDF 1 856 1 900 ALSH  4 600 4 917 
. Gaz 28 30 Activités adultes 3 750 4 159 
           
Fournitures générales 1 660 2 030 Prestation de services 29 660 29 917 

, Fournitures entretien  54 130 
, CAFLA animation locale canton 
Moisdon 12 780 12 529 

, Fournitures petit équip général 249 300 
.CAFLA animation locale canton St 
Julien 12 780 12 529 

, Fourn. équip pédago ateliers adultes 424 500 ,CAF (CLAS) Accompagn. scol 2 000 2 366 
, Fournitures administratives 933 1 100 . CAF participation ALSH 2 100 2 218 
      . MSA participation ALSH   275 
Fournitures ateliers 2 048 2 700      
. ALSH 961 1 100      
, Atelier parents-enfants/Mercredi famille 82 300      
. Sorties encadrées familles 213 300      
, Ateliers adultes 792 1 000      
           
Services extérieurs 11 235 11 400 Subventions 41 650 46 684 
. Loyers, charges locatives 8 410 8 442 ,  Subvention Conseil Général 12 250 12 250 
. Entretien locaux et matériel 147 206 . Subv C.G. Epargne vacances 1 500 1 500 

. Assurances  2 345 2 402 
. Subvention CAFLA épargne 
vacances 500 500 

. Documentation et abonnements 333 350 .Subvention CAFLA fonds propres 6 000 6 000 
      . Subvention MSA convention 3 200 3 100 

Autres services extérieurs 12 237 12 240 
. Subvention ComCom 
fonctionnement 3 100 3 036 

. Honoraires 407 410 
. Subvention ComCom emploi 
tremplin 4 400 4 320 

. Annonces et insertions 101   . Subvention Région emploi tremplin 9 000 11 490 

. Divers (dons) 78 100 . Subvention ALSH Comcom 1 500 3 508 

. Transport solidaire 951 900 
. Subvention commune Grand 
Auverné   100 

. Transports collectifs familles 641 700      

. Déplacements des bénévoles  5 021 4 770 
. Subv. CG transport solidaire 
partielle 200  880  

, Déplacements des salariées  1 265 1 400      
, Réceptions 176 240      
. Affranchissements 329 330      
. Téléphone, internet 1 026 1 100      
. Frais bancaires 12 10      
.Frais formation des bénévoles 241 180      
.Frais formation salariées 0 0      
. Bonification et gestion épargne vacances 1 989 2 100      
           
Impôts et taxes 183 190      
. Taxe ordures ménagères 183 190      
           
Frais de personnel 62 311 55 400 Produits accessoires 4300 5547 
. Salaires  46 823 42 220 . Cotisations - adhésion annuelle 2800  2856  
. Charges sociales  15 488 13 180 , Contributions volontaires/dons 1500 2247 
      . Bénéfice fête et marché de Noël   444 
           
Frais financiers     Produits financiers 500 743 
Dotation amortissements 293 270      
           
Total charges de l'exercice 92 105 86 460 Total produits de l'exercice 84460 91967 
      transfert de charges fonctionnement 2000 2756 
Charges sur exercice antérieur 101   Produits sur exercice antérieur   28 
           
Total charges exploitation 92 206 86 460 Total produits exploitation 86 460 94 751 
            
  2 545   RESULTAT GLOBAL      
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 ASSOCIATION RELAIS ACCUEIL PROXIMITE  

      

BILAN  AU  31  DECEMBRE   2010 

  
A C T I F  P A S S I F 

  Brut Amortissements  Net   Net 

           

Immobilisations 9 254  8 854 400 Réserves 14 331 

       
(Don Communauté St Gildas sans droit 
reprise)   

Matériel outillage 500 500 0 Subventions équipement 8 483  

Installations-Agencements 1 986 1 986 0       MSA                       2500   

Matériel transport 814 814 0      CTU                         1083   

Matériel bureau et informatique 5 953 5 553 400      Caisse Epargne     2800   

            Crédit Mutuel             800   

Cautionnements loyers 682   682      MSA  ALSH               700   

            Crédit Mutuel             600   

Immo financières 8   8 Report à nouveau 29 547  

Parts Sociales Crédit Mutuel          

       Résultat exercice 2 545  

           

TOTAL 1 9 943 8 854 1 089 TOTAL 1 54 905 

         

Disponibilités 61 979   61 979 Dettes à court terme 17 761  

              

Banque Crédit Mutuel 1 882  1 882 Charges sur salaires 12 687 

Livret Crédit Mutuel 59 988  59 988 Charges à payer diverses 5 074 

Caisse  109  109     

           

Créances 7 742   7 742     

CAF 7 633  7 633     

Divers 109  109     

           

Charges constatées d'avance 2 202   2 202 Subv CG d'avance  345  

       (solde transp solid. à utiliser en 2011)   

           

TOTAL 2 69 721   71 922 TOTAL 2 18 106 
           

TOTAL   ACTIF 79 664  8 854 73 012 TOTAL   P A S S I F 73 012  
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CONCLUSION 
 
Merci à tous les bénévoles, et adhérents de l’association sans qui le RAP n’existerait pas. C’est grâce à 
chacun, que l’association s’est construite et poursuit son ascension. 
Chaque année, de plus en plus de personne nous font confiance, s’investissent avec nous pour dynamiser 
le milieu rural, notre territoire. 
 
Merci également aux instances publiques et associatives qui nous aident également à maintenir le cap 
dans nos actions. Les soutiens financiers nous ont permis d’avancer et d’améliorer notre démarche. C’est 
grâce à eux que des salariées ont pu être embauchées, que des moyens matériels adéquats ont pu être 
achetés… 
 
En espérant que le RAP poursuive sa route de cette même manière en conservant ses valeurs et objectifs 
de départ ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


