
11

Relais Relais 

Accueil Accueil 

ProximitProximitéé

Une association atypique Une association atypique 

sur la Communautsur la Communautéé de Communes du Castelbriantaisde Communes du Castelbriantais
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Le RAP, cLe RAP, c’’est quoi?est quoi?

Une association crUne association créééée depuis plus de 10 anse depuis plus de 10 ans

Une cinquantaine de bUne cinquantaine de béénnéévolesvoles

2 professionnelles du travail social2 professionnelles du travail social

Des animateurs BAFA ponctuels et Des animateurs BAFA ponctuels et 

une  directrice BAFD bune  directrice BAFD béénnéévolevole
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Une finalitUne finalitéé socialesociale

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

fragiles

Créer des liens sociaux,  
des rencontres 

intergénérationnelles

Être complémentaire des 
travailleurs sociaux du 

territoire

Construire avec les 
personnes une  relation 

de confiance

Partager des 
savoir-faire 

autour d’activités 
collectives

Proposer des actions en 
fonction des besoins du 
territoire
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CC’’est pour atteindre cette finalitest pour atteindre cette finalitéé que le RAP  se que le RAP  se 
pose des pose des objectifs opobjectifs opéérationnelsrationnels ::

Écouter les 
besoins et 
difficultés

Favoriser la 
proximité

Relais 
d’informations et 

d’orientations Etre en veille 
permanente

Répondre aux 
sensibilités des 
personnes

Développer le 
sens de la 
solidarité
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Les publics du RAPLes publics du RAP

�� Un public en Un public en «« marge marge »»
�� Des personnes dDes personnes déésocialissocialisééeses
�� Des femmes loin de lDes femmes loin de l’’emploiemploi

Le RAP  propose alors un accompagnement vers une re socialisationLe RAP  propose alors un accompagnement vers une re socialisation

�� Un public Un public «« fragilisfragiliséé »»
�� Demande dDemande d’’informations de conseils sur les domaines de la vie quotidienneinformations de conseils sur les domaines de la vie quotidienne

Le RAP est alors lLe RAP est alors l àà en relais den relais d ’’ informations, dinformations, d ’’orientations.orientations.
Il va informer les usagers par rapport Il va informer les usagers par rapport àà leur difficultleur difficult éés.s.

�� Un public Un public «« demandeur de culture et loisirs demandeur de culture et loisirs »»
�� Participation Participation àà des activitdes activitéés culturelles s culturelles àà proximitproximitéé de leur domicilede leur domicile

Moyen parfois de repMoyen parfois de repéérer des souffrances et drer des souffrances et d’’amener amener àà en parleren parler

�� Un public  Un public  «« enfants enfants »»
�� AAccompagnement scolaire individuel et collectif ccompagnement scolaire individuel et collectif avec le maximum de participation avec le maximum de participation 

des parents.des parents.
�� Accueil de Loisirs Sans HAccueil de Loisirs Sans H éébergement bergement pour des animations varipour des animations variéées autour de es autour de 

ththèèmes ludiques : activitmes ludiques : activitéés manuelles et sportives. Anns manuelles et sportives. Annéée 2009e 2009--2010: les 4 2010: les 4 éélléémentsments

Le RAP permet  un accLe RAP permet  un acc èès aux loisirs pour touss aux loisirs pour tous
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Origine gOrigine gééographique des ographique des 

113 adh113 adhéésions familialessions familiales        
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Bureau et CA :
Pôle de décisions et 

administratif

Pôle Coordination :
Les salariées

Transport solidaire
(Bénévoles)

Pôle animation 
culturelle et de 

loisirs
(Bénévoles)

Pôle social
(Salariées)

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

- Pôle Enfance

- Pôle Vacances Sociales

- Pôle Femmes-Familles

- Pôle Partenarial

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

- 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
- écoles
- C C du Castelbriantais
- centre socioculturel de la Mano

Fonctionnement global 

du RAP
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Des actions ciblDes actions ciblééeses

-- Le Transport SolidaireLe Transport Solidaire

--Le Pôle animation culturelle et de loisirsLe Pôle animation culturelle et de loisirs

-- Le Pôle Le Pôle «« Femmes Femmes -- FamilleFamille »»

-- Le Pôle Le Pôle «« EnfanceEnfance »»

-- Le Pôle Le Pôle «« Vacances SocialesVacances Sociales »»
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Le Transport SolidaireLe Transport Solidaire

�� ObjectifObjectif
�� DDéévelopper un service de transports basvelopper un service de transports baséé sur le bsur le béénnéévolat et lvolat et l’é’échange change pour pour 

complcompl ééter des services dter des services d ééjjàà existantsexistants et permettre aux personnes isolet permettre aux personnes isoléées de se es de se 
ddééplacer pour les nplacer pour les néécessitcessitéés de  la vie courante.s de  la vie courante.

�� La mise en place du projetLa mise en place du projet
�� Mise en place en 2009 suite Mise en place en 2009 suite àà ll’’obtention dobtention d’’une subvention du Conseil une subvention du Conseil 

GGéénnééral  dral  d’’un montant de 1500un montant de 1500€€ suite au projet: suite au projet: «« Une idUne idéée pour plus de e pour plus de 
solidaritsolidaritéé »». La subvention a permis de r. La subvention a permis de rééduire de 50% le tarif du transport pour les duire de 50% le tarif du transport pour les 
bbéénnééficiaires.ficiaires.

�� Zone gZone g ééographiqueographique
�� Les dLes dééplacements splacements s’’effectuent sur les 2 cantons mais peuvent être effectueffectuent sur les 2 cantons mais peuvent être effectuéés s 

sur les  communes environnantes en accord avec le R. A. P et le sur les  communes environnantes en accord avec le R. A. P et le bbéénnéévole. Ils vole. Ils 
ss’’effectuent avec la voiture du beffectuent avec la voiture du béénnéévole et chaque fois que possible avec la voiture vole et chaque fois que possible avec la voiture 
du RAP.du RAP.

�� Pour permettre de transporter un plus grand nombre de Pour permettre de transporter un plus grand nombre de personnes sur un personnes sur un 
même trajet, le RAP a le projet dmême trajet, le RAP a le projet d’’acquacquéérir un vrir un vééhicule plus grand si le financement hicule plus grand si le financement 
peut être trouvpeut être trouvéé..
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Transport solidaire Auto-RAP

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

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

Forfait de 4 euros pour 20 Kms

Puis 0.20 euros par Km 
supplémentaire

(Calculé à partir du lieu de 
domicile du bénévole)

1 personne: 4€/personne

2 personnes: 3.50€/personne

3 personnes et + : 3€/personne

(demi-tarif pour les enfants)
(Tarifs identiques à Lila à la Demande)



1111

Pôle animation culturelle et de loisirsPôle animation culturelle et de loisirs

�� OBJECTIFSOBJECTIFS
-- Offrir une proximitOffrir une proximitéé dd’’ateliers divers principalement aux habitants des ateliers divers principalement aux habitants des 
cantons de cantons de MoisdonMoisdon et St Julienet St Julien
-- Proposer des possibilitProposer des possibilitéés et des chances de formation et ds et des chances de formation et d’’ouverture ouverture 
àà la culture aux habitants du rural la culture aux habitants du rural ééloignloignéés des villes _ autrement dit : s des villes _ autrement dit : 
la culture la culture àà la portla portéée de touse de tous
-- DDéévelopper les rvelopper les rééseaux, crseaux, crééer des er des ééchanges relationnels, changes relationnels, 
encourager le bencourager le béénnéévolat, svolat, s’’engager engager àà prendre la responsabilitprendre la responsabilitéé dd’’une une 
animation danimation d’’atelier en lien avec son expatelier en lien avec son expéérience professionnelle ou ses rience professionnelle ou ses 
compcompéétencestences
-- Permettre de se dPermettre de se déécouvrir des talents jusqucouvrir des talents jusqu’’ici inconnus ou/et ici inconnus ou/et 
inexploitinexploitééss

�� MOYENS :MOYENS :
-- EcouteEcoute des attentes et souhaits des habitants du territoiredes attentes et souhaits des habitants du territoire
-- RepRepéérage et contacts de personnes susceptibles drage et contacts de personnes susceptibles d’’animer un atelier animer un atelier 
(relaxation, informatique(relaxation, informatique…….) en lien avec la demande ou le besoin .) en lien avec la demande ou le besoin 
sentissentis
-- Recherche de locaux adaptRecherche de locaux adaptéés s àà ll’’activitactivitéé
-- Coordination par lCoordination par l’’associationassociation : inscriptions, renseignements, : inscriptions, renseignements, 
organisation de rorganisation de rééunion bilan avec les animateurs bunion bilan avec les animateurs béénnéévoles, voles, 
observation et observation et éécoute de ce qui se fait et se dit dans les atelierscoute de ce qui se fait et se dit dans les ateliers……

ActivitActivitéés proposs proposéées : couture, cuisine, encadrement, informatique, tricot, es : couture, cuisine, encadrement, informatique, tricot, 
collage de serviettes, calligraphie, franglais, randonncollage de serviettes, calligraphie, franglais, randonnéée, relaxation.e, relaxation.
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Le Pôle Le Pôle 

«« Femmes FamilleFemmes Famille »»

�� La pause crLa pause crééativeative

�� Les dLes déélices facileslices faciles

�� Les mercredis de la familleLes mercredis de la famille
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La pause   La pause   

crcrééativeative

ObjectifObjectif
Atelier de socialisation ou resocialisation destinAtelier de socialisation ou resocialisation destin éé en prioriten priorit éé àà des femmes fragilisdes femmes fragilis éées, es, 
traversant une difficulttraversant une difficult éé àà un moment donnun moment donn éé. A travers l. A travers l ’’activitactivit éé manuelle et de dmanuelle et de d éécouverte, couverte, 
nous accompagnons le nous accompagnons le «« vivre en groupevivre en groupe »», le respect des horaires et des engagements, le , le respect des horaires et des engagements, le 
respect de lrespect de l ’’autre dans ce quautre dans ce qu ’’ il dit et ce quil dit et ce qu ’’ il est, le respect de soi et de ce que lil est, le respect de soi et de ce que l ’’on eston est ……..

FonctionnementFonctionnement
Au RAP, Au RAP, auau GrandGrand --AuvernAuvern éé, un mardi apr, un mardi apr èès midi sur 2 , hors vacances scolairess midi sur 2 , hors vacances scolaires
les 6 participantes viennent de communes variles 6 participantes viennent de communes vari ééeses
Les activitLes activit éés rs r ééalisalis éées sont choisies par le groupe et le mates sont choisies par le groupe et le mat éériel est, le plus souvent, achetriel est, le plus souvent, achet éé ou ou 
rréécupcup éérréé par lpar l ’’animatrice (ex : fabrication de bougies, lampes, ut ilisation du animatrice (ex : fabrication de bougies, lampes, ut ilisation du sable colorsable color éé, pliage , pliage 
de serviettes, bonhomme de neigede serviettes, bonhomme de neige ……))
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Les dLes déélices facileslices faciles

�� ObjectifObjectif
Atelier de dAtelier de déécouverte de recettes de cuisine simples et peu couverte de recettes de cuisine simples et peu 
cocoûûteuses qui sert de support teuses qui sert de support àà la parole et dla parole et d’’ouverture ouverture àà ll’’autre. autre. 

�� OrganisationOrganisation
LL’’atelier a lieu un mardi matin sur deux atelier a lieu un mardi matin sur deux àà ErbrayErbray au sein de au sein de 
ll’’accueil paccueil péériscolaire.riscolaire.

Les recettes sont choisies en commun. Elles sont Les recettes sont choisies en commun. Elles sont éélaborlaboréées pour es pour 
2 personnes et sont emport2 personnes et sont emportéées au domicile de chaque es au domicile de chaque 
participante.participante.
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Les mercredis de Les mercredis de 

la famillela famille

�� ObjectifObjectif
Cet atelier est dCet atelier est déédidiéé àà la relation parents / enfants ou grand parent / petits la relation parents / enfants ou grand parent / petits 
enfants. enfants. 
Autour dAutour d’’une activitune activitéé manuelle ou de dmanuelle ou de déécouverte (sortiescouverte (sorties……) permettre ) permettre àà
chacun, grand et petit, de passer un bon moment et donc de schacun, grand et petit, de passer un bon moment et donc de s’é’épanouir panouir 
en famille en tissant des liens ou accentuant une compliciten famille en tissant des liens ou accentuant une complicitéé..

�� FonctionnementFonctionnement
-- Un mercredi par mois sur une demiUn mercredi par mois sur une demi--journjournéée (matin ou apre (matin ou aprèès midi)s midi)
-- Le lieu et la participation varient selon lLe lieu et la participation varient selon l’’activitactivitéé
-- Les enfants sont toujours accompagnLes enfants sont toujours accompagnéés ds d’’un adulte.un adulte.
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Le Pôle Le Pôle «« EnfanceEnfance »»

11-- LL’’Accompagnement scolaireAccompagnement scolaire

22-- LL’’Accueil de Loisirs Sans                        Accueil de Loisirs Sans                        
HHéébergementbergement

Ouvert depuis Juillet 2009Ouvert depuis Juillet 2009
(D(Déécision prise suite cision prise suite àà la rla r ééunion des financeurs de Dunion des financeurs de D éécembre 2008)cembre 2008)
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Le Pôle EnfanceLe Pôle Enfance

11-- LL’’accompagnement Scolaireaccompagnement Scolaire

�� Accompagnement Scolaire Individuel:Accompagnement Scolaire Individuel:
Du primaire jusquDu primaire jusqu’’au collau collèègege

�� Atelier Scolaire CollectifAtelier Scolaire Collectif ::
Pour une approche ludique des rPour une approche ludique des réévisions pendant les visions pendant les 

vacancesvacances

Animé par les bénévoles

Coordonné par les salariées

En collaboration avec les enseignants 
des écoles des 2 cantons

Une équipe de 
14 Bénévoles

Une Dizaine
d’enfants 

accompagnés

1 heure par 
semaine

1 séance à chaque 
vacances scolaires
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Le Pôle Le Pôle «« EnfanceEnfance »»

22-- LL’’Accueil de Loisirs Sans Accueil de Loisirs Sans 

HHéébergementbergement

Accueil de Accueil de 4040 enfants     enfants     
(maximum par jour) de 4 (maximum par jour) de 4 àà 12 ans12 ans

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

Ouvert de 9h à 17h30

Les mardi et jeudi de chaque semaine

Inscription à la journée ou à la demi-
journée

Ouvert aux vacances de la 
Toussaint, Février, Avril et Juillet

-Animé par  3 animateurs BAFA (dont 
1 salariée du RAP) et 2 stagiaires 
BAFA.       

-Une directrice bénévole: Sonia 
CROSSOUARD

- Coordination assurée par les 
salariéesFinancement spécifique de l’ALSH:

CAF, Communauté de Communes du 
Castelbriantais, MSA.
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LL’’ALSH  2009 en chiffresALSH  2009 en chiffres
((àà partir de lpartir de l’’ouverture de louverture de l’’ALSHALSH, le 1, le 1erer juillet 2009)juillet 2009)

1 ( 1 enfant)Hors C.C.C.

1 ( 1 enfant)Villepôt

17 ( 27enfants)Saint Julien de 
Vouvantes

3 ( 3 enfants)Petit Auverné

1 ( 2 enfants)Moisdon la Rivière

5 ( 5 enfants)La Chapelle Glain

1 ( 1 enfant)Juigné les Moutiers 

13 ( 20enfants)Grand Auverné

1 ( 1 enfant)ErbrayCommunauté
de communes 

du 
Castelbriantais

NOMBRE DE 
FAMILLES

COMMUNES 61
enfants inscrits

43 
Familles touchées

taux de remplissage en 2009 :

92% pour l’été 2009

85,4% pour la toussaint
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Le Pôle Le Pôle «« Vacances Vacances 

Sociales Sociales »»

�� Objectifs:Objectifs:
Permettre Permettre àà un maximum de familles un maximum de familles 
de partir en vacances selon leur de partir en vacances selon leur 
degrdegr éé dd’’autonomie autonomie ::

Que ce soit des personnes en Que ce soit des personnes en 
difficultdifficultéés financis financièères, nres, n’é’étant peu ou tant peu ou 
jamais parties en vacances, ne jamais parties en vacances, ne 
pouvant construire seules un projet pouvant construire seules un projet 
vacances.vacances.

CC’’est ce que le RAP cherche est ce que le RAP cherche àà offrir offrir 
aux familles du territoire en proposant aux familles du territoire en proposant 
un panel de possibilitun panel de possibilitéés qui s qui 
correspondent chacune correspondent chacune àà une une éétape tape 
dd’’avancavancéée vers le vers l’’autonomie des autonomie des 
vacances.vacances.
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����

EPARGNE 
VACANCES

Un accès progressif

à des vacances 

autonomes

����

A.V.S

�

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

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

Financement de 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

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.

Familles ou personnes 
seules Non autonomes
Ne pouvant partir seules

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 Le Pôle «« Vacances Vacances 

Sociales Sociales »»

�� RRééalisation 2009:alisation 2009:

-- Mini sMini sééjour 2 jours/1 nuitjour 2 jours/1 nuit: : àà GruellauGruellau, 2 familles du RAP et 5 , 2 familles du RAP et 5 
familles de la familles de la ManoMano

-- Mini sMini sééjour 4 jours/3 nuits:jour 4 jours/3 nuits: àà St Jean de Monts, 4 familles du RAP St Jean de Monts, 4 familles du RAP 
et 5 familles de la et 5 familles de la ManoMano

-- Epargne vacancesEpargne vacances: 12 personnes inscrites, 7 sont parties en : 12 personnes inscrites, 7 sont parties en 
vacances.vacances.

-- Sorties Sorties àà la journla journ éée:e: 2 sorties d2 sorties d’’organisorganiséées dans le cadre des es dans le cadre des 
Mercredis de la famille : Mercredis de la famille : OcOcééariumarium du Croisic ( 13 adultes et 9 enfants) du Croisic ( 13 adultes et 9 enfants) 
et au Parc des Let au Parc des Léégendes gendes àà FrossayFrossay ( 5 adultes et 11 enfants)( 5 adultes et 11 enfants)
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Le Pôle Le Pôle «« Vacances Vacances 

Sociales Sociales »»

�� Perspectives 2010:Perspectives 2010:
-- NOUVEAUTE:NOUVEAUTE:

AVS (Aide aux Vacances SocialesAVS (Aide aux Vacances Sociales ) : partenariats avec ) : partenariats avec 
le CCAS de Châteaubriant, la MSA le CCAS de Châteaubriant, la MSA et  et  la CAFla CAF

-- Sorties Sorties àà la journla journéée:e: partenariat avec le CCAS de Châteaubriant (4 partenariat avec le CCAS de Châteaubriant (4 
sorties en juillet et aosorties en juillet et ao ûût)t)

-- EpargneEpargne VacancesVacances:: 14 inscrits. 14 inscrits. 

-- MiniMini--ssééjoursjours: : suspendus en 2010suspendus en 2010



2424

Pôle partenarialPôle partenarial

�� Actions dActions déélocalislocaliséées de Look et Bienes de Look et Bien--êtreêtre

�� Relais emploi (affichage des offres dRelais emploi (affichage des offres d’’emploi)emploi)

�� Actions avec la DGAS de Châteaubriant : rActions avec la DGAS de Châteaubriant : rééseau femmesseau femmes

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

�� Lien avec les structures autour de lLien avec les structures autour de l’’enfance : enfance : éécoles, Communautcoles, Communautéé de de 
communes du castelbriantais, associations dcommunes du castelbriantais, associations d’’accompagnement scolaireaccompagnement scolaire……

Nous sommes toujours attentif Nous sommes toujours attentif àà mobiliser les acteurs du territoire en mobiliser les acteurs du territoire en 
complcompléémentaritmentaritéé de nos actions : relation avec les animateurs sportifs du de nos actions : relation avec les animateurs sportifs du 
CG, avec la ludothCG, avec la ludothèèque, action commune avec la CAF ou le CCASque, action commune avec la CAF ou le CCAS……


