Relais
Accueil
Proximité
Une association atypique
sur la Communauté de Communes du Castelbriantais
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Le RAP, c’est quoi?
Une association créée depuis plus de 10 ans
Une cinquantaine de bénévoles
2 professionnelles du travail social
Des animateurs BAFA ponctuels et
une directrice BAFD bénévole
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Une finalité sociale
Créer des liens sociaux,
des rencontres
intergénérationnelles

Être ouvert à tout
public, et d’autant
plus à l’écoute des
personnes les plus
fragiles

Construire avec les
personnes une relation
de confiance

Partager des
savoir-faire
autour d’activités
collectives

Être complémentaire des
travailleurs sociaux du
territoire

Proposer des actions en
fonction des besoins du
territoire
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C’est pour atteindre cette finalité que le RAP se
pose des objectifs opérationnels :

Écouter les
besoins et
difficultés

Favoriser la
proximité

Relais
d’informations et
d’orientations
Répondre aux
sensibilités des
personnes

Etre en veille
permanente

Développer le
sens de la
solidarité
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Les publics du RAP
 Un public en « marge »



Des personnes dé
désocialisé
socialisées
Des femmes loin de l’l’emploi
Le RAP propose alors un accompagnement vers une resocialisation

 Un public « fragilisé »


Demande d’
d’informations de conseils sur les domaines de la vie quotidienne
Le RAP est alors là
là en relais d’
d’informations, d’
d’orientations.
Il va informer les usagers par rapport à leur difficulté
difficultés.

 Un public « demandeur de culture et loisirs »


Participation à des activité
activités culturelles à proximité
proximité de leur domicile
Moyen parfois de repé
repérer des souffrances et d’
d’amener à en parler

 Un public « enfants »



Accompagnement scolaire individuel et collectif avec le maximum de participation
des parents.
Accueil de Loisirs Sans Hé
Hébergement pour des animations varié
variées autour de
thè
thèmes ludiques : activité
activités manuelles et sportives. Anné
Année 20092009-2010: les 4 éléments

Le RAP permet un accè
accès aux loisirs pour tous
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Origine géographique des
113 adhésions familiales
Châteaubriant

Autres de la CC
Nombre total de
Castelbriantais 6

14
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participants :

54 participants
adhésions
57
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Saint Vincent
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33 adhésions
50
participants
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Autres communes hors CCC
é
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Chalain la poterie

8
1

1
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Bureau et CA :
Pôle de décisions et
administratif

Fonctionnement global
du RAP

Pôle Coordination :

Les salariées

Transport solidaire
(Bénévoles)

Pôle animation
culturelle et de
loisirs
(Bénévoles)

Pôle social
(Salariées)

- Accompagnement scolaire
individuel et Atelier scolaire collectif:
animés par les bénévoles
- A.L.S.H

- Pôle Enfance
- Calligraphie
- Collage de serviettes
- Couture
- Cuisine
- Encadrement
- Franglais
- Informatique
- Randonnée
- Relaxation
- Tricot

- Pôle Vacances Sociales

- Pôle Femmes-Familles

- Pôle Partenarial

- Mini séjours
- A.V.S
- Epargne vacances
- Sortie à la journée
- Pause créative
- Délices Faciles
- Mercredi de la Famille
- DGAS et CMS de châteaubriant
- Maison de l’emploi (Relais emploi)
- Look et bien être
- CCAS de Châteaubriant
- relais CAF
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- écoles
- C C du Castelbriantais
- centre socioculturel de la Mano

Des actions ciblées
- Le Transport Solidaire
-Le Pôle animation culturelle et de loisirs
- Le Pôle « Femmes - Famille »
- Le Pôle « Enfance »
- Le Pôle « Vacances Sociales »
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Le Transport Solidaire


Objectif



Développer un service de transports basé sur le bénévolat et l’échange pour
compléter des services déjà existants et permettre aux personnes isolées de se
déplacer pour les nécessités de la vie courante.



La mise en place du projet



Mise en place en 2009 suite à l’obtention d’une subvention du Conseil
Général d’un montant de 1500€ suite au projet: « Une idée pour plus de
solidarité ». La subvention a permis de réduire de 50% le tarif du transport pour les
bénéficiaires.



Zone géographique



Les déplacements s’effectuent sur les 2 cantons mais peuvent être effectués
sur les communes environnantes en accord avec le R. A. P et le bénévole. Ils
s’effectuent avec la voiture du bénévole et chaque fois que possible avec la voiture
du RAP.
Pour permettre de transporter un plus grand nombre de personnes sur un
même trajet, le RAP a le projet d’acquérir un véhicule plus grand si le financement
peut être trouvé.
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Transport solidaire

Toutes personnes (des 2
cantons en priorité) ayant
besoin d’un transport
personnalisé pour les
nécessités de la vie
quotidienne

Auto-RAP

Toutes personnes (des
2 cantons en priorité)
qui souhaitent
participer à une activité
proposée par le RAP

Forfait de 4 euros pour 20 Kms

1 personne: 4€/personne

Puis 0.20 euros par Km
supplémentaire

2 personnes: 3.50€/personne

(Calculé à partir du lieu de
domicile du bénévole)

(demi-tarif pour les enfants)

3 personnes et + : 3€/personne
(Tarifs identiques à Lila à la Demande)
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Pôle animation culturelle et de loisirs


OBJECTIFS
- Offrir une proximité
proximité d’ateliers divers principalement aux habitants des
cantons de Moisdon et St Julien
- Proposer des possibilité
possibilités et des chances de formation et d’
d’ouverture
à la culture aux habitants du rural éloigné
loignés des villes _ autrement dit :
la culture à la porté
portée de tous
- Développer les ré
réseaux, cré
créer des échanges relationnels,
encourager le bé
bénévolat, s’
s’engager à prendre la responsabilité
responsabilité d’une
animation d’
d’atelier en lien avec son expé
expérience professionnelle ou ses
compé
compétences
- Permettre de se dé
découvrir des talents jusqu’
jusqu’ici inconnus ou/et
inexploité
inexploités



MOYENS :
- Ecoute des attentes et souhaits des habitants du territoire
- Repé
Repérage et contacts de personnes susceptibles d’
d’animer un atelier
(relaxation, informatique…
informatique….) en lien avec la demande ou le besoin
sentis
- Recherche de locaux adapté
adaptés à l’activité
activité
- Coordination par l’l’association : inscriptions, renseignements,
organisation de ré
réunion bilan avec les animateurs bé
bénévoles,
observation et écoute de ce qui se fait et se dit dans les ateliers…
ateliers…

Activité
Activités proposé
proposées : couture, cuisine, encadrement, informatique, tricot,
collage de serviettes, calligraphie, franglais, randonné
randonnée, relaxation.
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Le Pôle
« Femmes Famille »
 La pause créative
 Les délices faciles
 Les mercredis de la famille
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La pause
créative
Objectif
Atelier de socialisation ou resocialisation destiné
destiné en priorité
priorité à des femmes fragilisé
fragilisées,
traversant une difficulté
difficulté à un moment donné
donné. A travers l’
l’activité
activité manuelle et de dé
découverte,
nous accompagnons le « vivre en groupe », le respect des horaires et des engagements, le
respect de l’
l’autre dans ce qu’
qu’il dit et ce qu’
qu’il est, le respect de soi et de ce que l’
l’on est…
est….
Fonctionnement
Au RAP, au GrandGrand-Auverné
Auverné, un mardi aprè
après midi sur 2 , hors vacances scolaires
les 6 participantes viennent de communes varié
variées
Les activité
activités ré
réalisé
alisées sont choisies par le groupe et le maté
matériel est, le plus souvent, acheté
acheté ou
récupé
cupéré par l’
l’animatrice (ex : fabrication de bougies, lampes, utilisation du sable coloré
coloré, pliage
de serviettes, bonhomme de neige…
neige…)
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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.

 Organisation
L’atelier a lieu un mardi matin sur deux à Erbray au sein de
l’accueil périscolaire.
Les recettes sont choisies en commun. Elles sont élaborées pour
2 personnes et sont emportées au domicile de chaque
participante.
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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.
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Le Pôle « Enfance »
1- L’Accompagnement scolaire

2- L’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement
Ouvert depuis Juillet 2009
(Décision prise suite à la réunion des financeurs de Décembre 2008)
16

Le Pôle Enfance

1- L’accompagnement Scolaire
1 heure par
semaine

Une Dizaine
d’enfants
accompagnés

 Accompagnement Scolaire Individuel:
Du primaire jusqu’au collège

 Atelier Scolaire Collectif :
Pour une approche ludique des révisions pendant les
vacances
1 séance à chaque
Une équipe de
vacances scolaires
14 Bénévoles
Animé par les bénévoles
Coordonné par les salariées
En collaboration avec les enseignants
des écoles des 2 cantons
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Le Pôle « Enfance »

2- L’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement
Ouvert de 9h à 17h30
Les mardi et jeudi de chaque semaine
Inscription à la journée ou à la demijournée
Ouvert aux vacances de la
Toussaint, Février, Avril et Juillet
A St Julien de Vouvantes:
(en partenariat avec la Mairie
de St Julien de Vouvantes)
accueil périscolaire et salle du
foyer rural et salle de sport
(pour les activités sportives)
Un tarif en fonction du Quotient
Familial des familles
Financement spécifique de l’ALSH:
CAF, Communauté de Communes du
Castelbriantais, MSA.

Accueil de 40 enfants
(maximum par jour) de 4 à 12 ans

-Animé par 3 animateurs BAFA (dont
1 salariée du RAP) et 2 stagiaires
BAFA.
-Une directrice bénévole: Sonia
CROSSOUARD
- Coordination assurée par les
salariées
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L’ALSH 2009 en chiffres
(à partir de l’ouverture de l’ALSH, le 1er juillet 2009)

Communauté
de communes
du
Castelbriantais

COMMUNES

NOMBRE DE
FAMILLES

Erbray

1 ( 1 enfant)

Grand Auverné

13 ( 20 enfants)

Juigné les Moutiers

1 ( 1 enfant)

La Chapelle Glain

5 ( 5 enfants)

Moisdon la Rivière
Petit Auverné

Hors C.C.C.

61
enfants inscrits

43
Familles touchées

1 ( 2 enfants)
3 ( 3 enfants)

Saint Julien de
Vouvantes

17 ( 27 enfants)

Villepôt

1 ( 1 enfant)
1 ( 1 enfant)

taux de remplissage en 2009 :
92% pour l’été 2009
85,4% pour la toussaint
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Le Pôle « Vacances
Sociales »
 Objectifs:
Permettre à un maximum de familles
de partir en vacances selon leur
degré d’autonomie :
Que ce soit des personnes en
difficultés financières, n’étant peu ou
jamais parties en vacances, ne
pouvant construire seules un projet
vacances.
C’est ce que le RAP cherche à offrir
aux familles du territoire en proposant
un panel de possibilités qui
correspondent chacune à une étape
d’avancée vers l’autonomie des
vacances.
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Un accès progressif
à des vacances
autonomes


MINI-SEJOURS
- 2 jours/1nuit
- 4 jours/3nuits



A.V.S


EPARGNE
VACANCES

Participation des animateurs puis
des familles à la construction du
projet vacances en collectif.
Encadrement lors de séjours par les
salariés

Familles ou personnes
seules Non autonomes
Ne pouvant partir seules

Financement de la CAF

Accompagnement collectif auprès de
familles pour la construction de leur
projet vacances.
Prise en charge jusqu’à 85% du
séjour des familles par la CAF.

Accompagnement collectif pour l’aide
à la préparation des vacances et à la
mise en place d’une épargne.
Une bonification est versée au départ
des vacances à hauteur de 50%
(maximum 150€)
Financement du Conseil Général et de la CAF

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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Le Pôle « Vacances
Sociales »
 Réalisation 2009:
- Mini séjour 2 jours/1 nuit: à Gruellau, 2 familles du RAP et 5
familles de la Mano

- Mini séjour 4 jours/3 nuits: à St Jean de Monts, 4 familles du RAP
et 5 familles de la Mano

- Epargne vacances: 12 personnes inscrites, 7 sont parties en
vacances.
- Sorties à la journée: 2 sorties d’organisées dans le cadre des
Mercredis de la famille : Océarium du Croisic ( 13 adultes et 9 enfants)
et au Parc des Légendes à Frossay ( 5 adultes et 11 enfants)
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Le Pôle « Vacances
Sociales »
 Perspectives 2010:
- NOUVEAUTE:
AVS (Aide aux Vacances Sociales) : partenariats avec
le CCAS de Châteaubriant, la MSA et la CAF
- Sorties à la journée: partenariat avec le CCAS de Châteaubriant (4
sorties en juillet et août)

- Epargne Vacances: 14 inscrits.
- Mini-séjours: suspendus en 2010
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Pôle partenarial


Actions délocalisées de Look et Bien-être



Relais emploi (affichage des offres d’emploi)



Actions avec la DGAS de Châteaubriant : réseau femmes



Relations partenariales avec les structures sociales du secteur : CAF,
MSA, CCAS, une famille un toit, FJT…



Lien avec les structures autour de l’enfance : écoles, Communauté de
communes du castelbriantais, associations d’accompagnement scolaire…

Nous sommes toujours attentif à mobiliser les acteurs du territoire en
complémentarité de nos actions : relation avec les animateurs sportifs du
CG, avec la ludothèque, action commune avec la CAF ou le CCAS…
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