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Introduction 

 
Le premier bateau a, pendant 7 ans, indiqué la route, mis le cap sur la bonne direction : 
 
RELAIS  -  ACCUEIL  -  PROXIMITÉ 
 
 Il manquait d’espace pour accueillir de nouvelles initiatives, s’adapter à l’évolution du territoire et 
aux besoins qui se révèlent avec l’arrivée de nouvelles populations « rurbaines » suite à la construction 
de nouveaux lotissements. 
 
 Le R.A.P. a plus que jamais sa raison d’être : 
 
 ���� Informer, orienter, accompagner 
 ���� Echanger, écouter 
 ���� Eviter l’isolement de chacun 
 
 Il y a fallu réactualiser la conception du bateau devenu trop petit … avec l’intervention d’Anne-
Françoise OGER dans le cadre d’un dispositif local d’accompagnement. 
 
 Il a donc, à nouveau, pris le large en ce début d’année 2006/2007, avec à son bord un équipage 
élargi, rajeuni, avec des compétences réelles pour : 
 
 ���� mener à bien le voyage entrepris 
 ���� réaliser les objectifs poursuivis 
 ���� rendre le R.A.P. encore plus accessible à tous 
 
 En proposant ou adaptant de nouvelles activités sur place mais aussi sur d’autres lieux. 
 
             
 Nous avons pour cela : 
 
 ���� privilégié et étendu le partenariat avec les travai lleurs sociaux  
 ���� contacté de nombreux acteurs locaux  (élus, écoles, parents d’élèves, commerces  
  …), leur proposant des rencontres pour les informer de notre démarche. 
 ���� usé des outils de communication  (journaux, radio)  qui ont  complaisamment  
  diffusé nos informations . 
  
 Notre action a dû aussi répondre aux directives de la C.A.F. et du projet européen Leader+, en 
délocalisant, dans la mesure du possible, nos activités (sur Erbray pour le moment), pour les rendre plus 
accessibles aux habitants du Canton de St Julien de Vouvantes. 
 
 Pour toutes ces actions qui vont vous être exposées, 53 bénévoles, animateurs et animatrices 
d’ateliers ou assumant la partie administrative de l’association, donnent leur savoir et leur temps. 
 
 Mais le R.A.P. se développant, nous avons besoin de la compétence de professionnelles 
salariées. Elles ont, par leur esprit d’initiative, leur perception de la finalité du R.A.P. assuré le lien avec 
des personnes de toutes conditions, en créant et animant de nouvelles activités : ateliers pratiques 
(cuisine), activités de loisirs (pause créative) ou groupe de paroles (Femmes d’aujourd’hui), acceptant 
quelque fois des conditions d’exercice rendus difficiles par la délocalisation, tant au niveau des locaux, 
que du matériel. 
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 Nous avons accueilli, pour des périodes de 2 semaines à 3 mois, des stagiaires en formation 
dans la même discipline. Elles ont pu découvrir un autre aspect du travail social et se sont montrées tout 
aussi motivées. 
 
 Tout ceci n’est pas sans poser de lourds problèmes financiers à l’Association, toujours en 
recherche de fonds pour assurer son fonctionnement (loyer, entretien des locaux, salaires, dédommagement 
des frais de transport des bénévoles …). Il serait, pour cela, souhaitable que le R.A.P. puisse pérenniser son 
financement. 
 
 De nouveaux financeurs nous ont aidé de façon ponctuelle et nous les en remercions, mais c’est 
tout de même insuffisant … 
 
 Pour mener à bien ce travail de terrain, nous avons besoin de bonnes volontés, il n’y en a jamais 
trop, de jeunes étudiants avec ou sans BAFA, ainsi que de jeunes retraités. 
 
 Cela n’empêche pas d’étendre la panoplie des services rendus, avec encore d’autres projets pour 
l’année prochaine : 
 
 ���� l’accompagnement moral, dans leurs démarches, pour les personnes âgées, 
 ���� aide à la mobilité, par la mise en place, en bonne  voie, d’un service de transport  
  de proximité, à la demande 
 ���� et puis, pour de la vraie gaieté, en avril 2008,  le projet d’une fête sur le Grand  
  Auverné, se proposant de faire découvrir, à tous,  les savoir-faire repérés sur les 2 
  cantons, parmi eux, ceux du R.A.P., avec de la mu sique et, bien sûr, des   
  gourmandises . 
 
 Voilà pour un tour d’horizon des choses faites, des choses à parfaire et de celles à venir … 
 
 Pour réaliser tout cela, nous avons besoin : 
 
 ���� de votre confiance, vous, partenaires sociaux et lo caux 
 ���� de vous, financeurs de nos projets 
 ���� de votre bonne volonté et de votre savoir, bénévol es en puissance ou acteurs  
  du C.A. 
 ���� de la fidélité des donateurs d’ici et d’ailleurs   
  
           MERCI 
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1. l’association en 2006 
 

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, 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 15 personnes.  
 

C 
A 

fonction Nom  Prénom Communes 

Présidente RIVAL Marie-Claire La Meilleraye de Bretagne 

Vice-Président GAUTIER Yvon Chateaubriant 

Secrétaire AMELINE Philippe Grand Auverné 

Secrétaire adjointe ROSSIGNOL Josée Chateaubriant 

Trésorière PAGEAUD Marie-Thérèse Casson 

Trésorière adjointe ROUL Jeannine Grand Auverné 

B
U

R
E

A
U

 

Administrateur  LETANG Mado Grand Auverné 

BEILLEVAIRE Marie-Jo Grand Auverné 

CHAPRON Céline Grand Auverné 

COTTINEAU Marie-Yvonne Teillé 

DUCHENE René Issé 

HAUBOIS Jacqueline Petit Auverné 

QUENEA Jean-Pierre Grand Auverné 

MARTIN Françoise Grand Auverné 

AUTRES MEMBRES 

CLOUET Marie-Claire Coueron 

 
 
 L’association a également des salariées, la première de formation « conseillère en économie 
sociale et familiale »  a été embauchée en 2002. 
 
L’année 2006 marque un tournant décisif dans l’histoire du RAP : une deuxième salariée a été 
embauchée, l’association a donc 2 salariées : 

- Gwladys BIDET-TERRIEN, coordinatrice animatrice est arrivée en septembre 2006 en 
remplacement de Valérie DESVALLON 

- Emilie LEGENDRE, conseillère en économie sociale et familiale est arrivée en octobre 2006. 
 
ACCUEIL DE STAGIAIRES 
Les deux salariées ont une formation de Conseillère en Economie Sociale et familiale. Dans ce cadre, en 
2006, elles ont accompagné deux élèves préparant le BTS et de Diplôme d’Etat. 
 
 
Il ne faut pas oublier tous les bénévoles, qui animent des ateliers ou qui interviennent ponctuellement ; 
l’association compte 53 bénévoles. 
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cantons communes 
animateurs 
scolaires 

animateurs 
d'ateliers 

bénévoles 
ponctuels 

d'ordre 
matériels 

TOTAL 
total par 
canton 

Grand 
Auverné 

2 2 16 20 

la Meilleraye 2   5 7 
Issé 2 2   4 

Moisdon 6 1 3 10 

canton de 
Moisdon 

Louisfert       0 

41 

Petit Auverné     3 3 
Erbray 2 1   3 

St Julien 1 1   2 
Juigné       0 

canton de 
St Julien 

Chapelle 
Glain 

      0 

8 

Chateaubriant   1   1 

Teillé 1     1 
hors 

cantons 
agglo 

nantaise 
  2   2 

4 

Ouest           

France           autre 

hors France           

TOTAL   16 10 27 53 53 

 
 
 
 

1.3 Ses actions 

 
  

Enfance Femme et Famille Adultes Partenariat 

Soutien scolaire 
Animation Vacances 

Pause Créative        
Epargne vacances 

Calligraphie          
couture                  
cuisine          

encadrement         
informatique                

relaxation           
franglais             

Collectif Logement            
Look et bien-être              

atelier méthodologie              
Relais d'informations 

 
 
 



Relais Accueil Proximité. Grand Auverné    rapport d’activités 2006 7

Et c’est aussi :  
 

- 27 rencontres en groupe de travail (collectif logement, look et bien-être, rencontre partenariale, 
atelier méthodologie) 

- 160 rencontres en groupe d’activités animés par les bénévoles (calligraphie, couture, cuisine, 
encadrement, informatique, relaxation, franglais) 

- 38 rencontres en groupe d’activités pour les familles (pause créative, épargne vacances) 
- 12 rencontres en groupe d’activités pour les enfants (soutien scolaire collectif, activités enfants) 
- Vie interne du RAP (10 bureaux, 4 conseils d’administration, 1 assemblée générale) 

 
 

2. activités enfants 

2.1 Le soutien scolaire individuel 
 
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. 
 
 
Un nombre croissant  
 
Années 2005/2006 2006/2007 

Nombre d’enfants 17 22 

Nombre d’accompagnatrices  8 10 

 
Dont:  -3 enfants du Grand-Auverné  -7 enfants d’Erbray 
 -4 enfants de la Meilleraye de Bretagne -2 enfants d’Issé 
 -5 enfants de Moisdon la rivière  -1 de St Vincent des Landes 
 
Et  -1 bénévole du Grand-Auverné   -2 bénévoles d’Erbray 
 -4 bénévoles de Moisdon la rivière  -1 bénévole de Issé 
 -2 de la Meilleraye de Bretagne 
 
- Une équipe de bénévoles qui ne cesse de grandir, notamment avec l’arrivée d’institutrices en retraite 
- Des suivis multiples pour une même accompagnatrice: de 1 à 3 enfants. 
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Les outils  
 
- Une documentation  classée qui ne cesse de s’étoffer  
 
- Des rencontres  pour échanger des astuces et méthodes entre accompagnatrices 
 
- Des formations : 
  � A la Mano à Nozay 
   � Le jeu, l’outil informatique. 
   � Avec des animateurs de « Rencontres » à Châteaubriant 
    � Les contes, les jeux d’écriture 
 
 
Les difficultés  
 

- De plus en plus de grosses lacunes 
-  Des enfants ayant parfois d’autres difficultés que scolaires 
- Une demande de plus en plus importante à laquelle on ne peut pas toujours répondre 

 
 
Les perspectives  
 

- Poursuivre la mobilisation des bénévoles présents ou qui souhaitent nous rejoindre… 
- Poursuivre les formations 
- Permettre aux parents de s’investir efficacement dans l’accompagnement de leur enfant  
- Accentuer le partenariat avec les écoles et autres institutions particulières 
 
 
 

2.2 Soutien scolaire collectif 
 
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   

 
 
L’évolution  
 

- 42 enfants ont participé au soutien collectif au RAP au Grand-Auverné, le 1er mardi matin des 
vacances scolaires, de 9h30 à 11h30 

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

-  Des outils de travail nouveaux avec notamment l’utilisation de l’informatique 
-  Une organisation précise:  

  -Un thème 
  -Une animatrice référente et des co-animatrices 
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Les difficultés rencontrées  
 

- Les difficultés scolaires des enfants qui ne sont pas accompagnés en individuel ne sont pas 
toujours repérées  

- Les dates des séances de soutien collectif ne sont pas toujours connues par les familles 
  
 
Les perspectives  

 
- Continuer d’évoluer dans les techniques et les outils de travail (l’informatique, le jeu…) 
- Poursuivre la communication de manière plus concrète et explicite 
-  Encourager à la régularité des inscriptions de façon à ce qu’il puisse y avoir un réel suivi pour 

chaque enfant présent 
 
 

2.3 Les animations enfants 
 
Évolution  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 96 enfants  sont venus au moins une fois aux animations pendant les vacances scolaires (sur 

l’année 218 présences) 
- Une équipe de bénévoles qui s’agrandit 
- 10 demi-journées ont été organisées 

 
 
 

 
 
 

1 

19 

3 

3 
8 9 

6 

10 

31 

Châteaubriant 14 

Saint Vincent 

des Landes  3 

Teill é 6 

la poterie  1 

33 participants

57 participants 

 de 
participants : 

 

21 

4 

9 
 14 

9 

10 

21 

Châteaubriant 1 

Saint Vincent  
des Landes  1 

  

 

 

34 participants

  55 participants 

 
  

  

Rougé     

 

 

  

Autres communes : 5 
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Les animations proposées dans l’année 2006  
 

  
�Bricolage (halloween, couronnes des rois et reines, masques, fabrication d’un cerf-volant…)  
�Création d’un jardin aromatique 
�Cuisine: Galette des rois  
 
Thème de l’année 2007:  « A la découverte de l’environnement » avec du bricolage, de la cuisine, des 
sorties et la création d’un jardin 
 
 
Bilan  

 
- Une nette progression de la participation aux ateliers 
- Une présence importante et nouvelle d’enfants de la Chapelle Glain et de St Julien de Vouvantes 

  � Observation d’un réel besoin d’activités de proximité 
 
 

3. activités adultes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
             

 
 

1 

19 

3 

3 
8 9 

6

10 

31 

Châteaubriant 14 

Saint Vincent 

des Landes  3 

Teill é 6 

Chalain la poterie  1 

33 participants

57 participants

Nombre total de 
participants :

1 

14 

5 

1 
6 4 

10 

8 
26 

Châteaubriant 21 

Saint Vincent  
des Landes  3 

Teill é 2 

Roche Blanche  

Riaillé  5 

27 participants

  48 participants 

 
  

  

Rougé    2 

1 

Blain 

1 

Soudan 1 
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 PROGRESSION DU NOMBRE DE  PARTICIPANTS  (111 adultes  participants) 
(certains participent à plusieurs 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 et St Julien 
- 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 inexploités 
 
 MOYENS : 
- Repérage des attentes des personnes 
- Repérage et contacts près de personnes susceptibles d’animer un atelier (relaxation, informatique….) 
- Recherche de locaux adaptés à l’activité 
 
 

 
 
 
 
 Tableau  
  2005/2006 2006/2007  
     
COUTURE  8 9 +1 
RELAXATION  12 13 +1 
ENCADREMENT  9 10 +1 
CALLIGRAPHIE  7 7 0 
INFORMATIQUE  24 38 +14 
PAUSE CREATIVE  5 5 0 
CUISINE  5 8 +3 
FRANGLAIS  15 26 +11 
EPARGNE VACANCES  10 16 +6 
TOTAL  95 132 +37 
Nombre total des adultes inscrits  77 111 +34 
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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 

- C’est un atelier d’initiation et d’échanges autour de la langue française et anglaise assuré par 
deux bénévoles avec une volonté d’un nombre quasi identique de français et d’anglais, cette 
année, le groupe est composé de 12 anglais et de 14 français 

Bilan :  
- Les personnes sont demandeuses de privilégier la discussion orale, c’est un complément de ce 

qui existe ailleurs 
- Plus d’anglais présents cette année, venant des deux cantons mais aussi des cantons limitrophes 

(Soudan, St Vincent des landes, Riaillé, Teillé…) 
 

3.1.2 Calligraphie  
 
Présentation : Atelier d’initiation à l’écriture d’autrefois avec la plume 
 
Bilan :  - Le groupe fait beaucoup de progrès toujours dans une ambiance conviviale 
 - 3 personnes nouvelles 
 - l’atelier demande d’écrire beaucoup pour progresser 
 
 

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… 
 
Bilan : 
- 3 nouvelles personnes et un groupe qui a évolué au fil de l’année pour devenir plus convivial 
- face au nombre de personnes croissant, un déménagement de salle a eu lieu en cours d’année, mais il 
reste à améliorer l’éclairage 
- souhait de faire deux groupes de niveau, un le matin et un l’après-midi 
- un déplacement sur Nantes a été organisé pour acheter du tissu, à renouveler 
 

3.1.4 Cuisine  
 
Présentation : Atelier d’échanges et de réalisations de recettes de cuisine  
    
Bilan :  

- l’atelier regroupe des jeunes retraitées et une femme en activité qui aiment la cuisine, qui en font 
et qui veulent surtout parfaire leurs connaissances et découvrir la cuisine actuelle 

- ces séances sont l’occasion de découvrir des savoir-faire, des astuces, de comparer les prix entre 
un plat maison et acheté, d’élargir ses connaissances en matière de produits peu utilisés 
(tabasco, vinaigre basalmique…) 

- l’atelier est l’occasion de « cuisiner » la convivialité et la bonne humeur 
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- augmentation du nombre de personnes, ce qui n’est pas toujours évident en cuisine, aussi 
l’utilisation d’une salle attenante a été nécessaire ; souhait de faire 2 groupes l’année prochaine 
pour faciliter les échanges et l’apprentissage 

- la venue d’une restauratrice de renom de la région qui présente un plat ou un dessert classé, une 
fois par trimestre a été très appréciée 

- souhait de créer un autre atelier pour apprendre ou revoir les plats de base, ouvert aux femmes et 
aux hommes 

 

3.1.5 Relaxation  
 
Présentation :  

- Atelier pour prendre un temps pour soi de se détendre et prendre conscience de son corps à 
travers des exercices 

- Lieu pour créer un espace où chacun s’exprime par rapport au travail proposé et au travers des 
évènements rencontrés dans la vie quotidienne 

 
Bilan :  

- 13 personnes réparties en 2 groupes: un au Grand Auverné, un à Erbray 
- Les personnes évoluent au fil des exercices et ressentent un bien-être 
- L’animatrice souhaite s’arrêter l’année prochaine car elle vient de Nantes et l’association 

recherche une personne pour la remplacer, en attendant, elle propose de regrouper les deux 
séances en une 

 

3.1.6 Informatique  
 
Présentation : Nous proposons 3 stages informatique : initiation, perfectionnement ou Internet en journée  
  ou en soirée 
 
Bilan :  
- une demande croissante d’initiation à l’informatique et de découverte d’Internet : 5 stages Internet, 8 
stages initiation et 1 stage perfectionnement ont été organisés 
- la possibilité de faire les stages en soirée cette année a permis à de nouvelles personnes de s’inscrire 
- une nouveauté : la possibilité d’accéder à Internet de façon individuelle avec un tarif horaire 
- une difficulté : les bénévoles ne peuvent plus assurer les cours pour raisons personnelles, aussi il nous 
faut rechercher d’autres personnes 
  
 

3.1.7 Encadrement  
 
Présentation : Atelier d’initiation à l’encadrement d’art pour valoriser une image  
 
Bilan :   

- 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, celles 
qui progressent plus vite aident les autres 

- l’encadrement donne envie de continuer et donne confiance en soi, en particulier quand on voit le 
résultat final. 
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3.2 activités adultes animées par les salariées 

3.2.1 La pause créative  
 
Objectif  
Permettre à ceux qui le souhaitent de sortir de leur quotidien en se rencontrant, découvrant, 
échangeant…….tout en valorisant chaque membre du groupe par la création, le travail manuel et parfois 
des sorties à thème.  
 
Fonctionnement  

- Au RAP, au Grand-Auverné, les mardis après midi, hors vacances scolaires 
- les participantes viennent de communes variées 
- Les activités réalisées sont, le plus souvent, choisies par le groupe 

 
 
Les activités de l’année  
- Cueillette des champignons 
- Fabrication d’objets décoratifs à la pâte fimo 
- Préparation de truffes au chocolat pour Noël 
- Fabrication de sacs en tissu 
- Visite de la médiathèque de Châteaubriant 
- Point de croix 
- Fabrication de cadres décoratifs 
- Visite des forges de la Hunaudière à Sion les mines 
- Fabrication de porte-clés en perles 
 
Le bilan  
- Une ambiance chaleureuse au sein de ce groupe dont les membres ont appris à se faire confiance et 
s’écouter. 
- L’atelier permet à chacune des participantes de s’exprimer, notamment manuellement et de découvrir 
ses talents… 
 
 
Les perspectives  
- Poursuivre la mobilisation  
- Innover sur les activités proposées (Ex: mini stage poterie…) 
- Conserver la même dynamique et ambiance 
 
 

3.2.2 Epargne vacances  
 

description du projet 
 
Depuis l’année 2003, un projet d’épargne pour les vacances est proposé aux familles, sous certaines 
conditions. En effet, les personnes pouvant s’inscrire dans ce projet : 

- disposent de ressources inférieures à 200 % du RMI ou un quotient familial CAF inférieur à 530 €, 
- habitent sur le pays de Châteaubriant, 
- 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. 
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Les objectifs du projet sont de permettre des départs de vacances par un accompagnement et un suivi 
dans la construction du projet individuel et dans la réalisation d’une épargne nécessaire. 
 
Les familles intéressées s’engagent dans une démarche de rencontres mensuelles collectives : 

- pour proposer les moyens de mise en place de l’épargne mensuelle. Le montant de l’épargne est 
établi en fonction du projet de chacun. L’argent est mensuellement déposé par virement sur un 
compte bancaire géré par le R.A.P.  Un contrat est signé entre chaque épargnant et le R.A.P., 

- pour organiser le budget familial des vacances, 
- pour échanger sur les différents projets de vacances afin de faciliter l’entraide entre les personnes 

et la mobilisation de ressources supplémentaires. 
 
Afin d’encourager les familles à épargner et apporter un complément financier nécessaire pour 
concrétiser les départs, les services du Conseil Général de Loire Atlantique ont été sollicités et ont 
répondus favorablement en 2005 et en 2006, par l’attribution d’une subvention annuelle. 
Cet apport financier, correspondant à une bonification calculée sur une base de 50 % de la somme 
épargnée (avec un plafond de 150 €), est reversé aux familles lors de la restitution de l’épargne. 
 
 

bilan année 2006 
 
 

  habitation famille QF somme/mois somme totale bonif vacances choisies 

A CHATEAUBRIANT famille 351 50 100 0 partir en Afrique, épargne sur 2 ans depuis 02/2006 

B ROUGE famille 439 35 315 150 15 jours soit 1 semaine fin juin et 1 fin août à la Trinité 
sur mer camping avec piscine pour enfants 

C CHATEAUBRIANT famille 338 20 100 50 1 semaine à la Plaine sur mer en camping/bungalow, 
en voiture, à la mi-aôut 

D CHATEAUBRIANT personne 
seule   

469 25 150 75 2 mois chez sa fille à Biarritz, du 29 juin au 6 sept, son 
fils faisait la saison 

E ROUGE couple 486 50 450 + 13,68 
de frais 150 4 jours à Piriac 

F CHATEAUBRIANT personne 
seule 

303 25 

475 sur 2 ans 
+ 18,11 euro 

de frais 
bancaires 

137,50 
+100 

15 jours en camping à la mer 

G CHAPELLE 
GLAIN famille  304 20 160 80 1 semaine en camping dans le morbihan 

H CHATEAUBRIANT famille 550 50 205 102,5 1 semaine en camping en tente (achetée) à Piriac 

I CHATEAUBRIANT personne 
seule 

 502 20 220 en 2005 + 
3,01 de frais 

110 1 semaine à la Baule avec ORPAN 

J CHATEAUBRIANT personne 
seule 

418 10 160 + 3,01 de 
frais 

0 épargne reprise pour paiement dette 

� 
 
Pour l’année 2006, 10 contrats ont été signés, dont 2 sans versements (une épargne reprise pour dette, 
l’autre est un contrat sur 2 ans). 
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Les participants apprécient la formule car elle est souple. Les vacances à petit prix, c’est aussi l’occasion 
de passer du temps auprès de sa famille à l’autre bout de la France, ce qui n’est pas possible avec les 
bons vacances. 
 
Les rencontres collectives ont été plus suivies que l’année dernière (en moyenne 6 personnes 
présentes), une dynamique de groupe s’est construite au fil des rencontres, chacun alimentant la 
recherche, les idées, rendant chacun acteur de ses vacances. 
 
C’est ainsi que les personnes découvrent et partagent des astuces pour que le coût des vacances soit 
moindre : fractionner les vacances en partant une semaine début juillet et une fin août, acheter une tente 
pour aller en camping plutôt qu’en mobilhome, choisir des campings avec piscine et animations pour les 
enfants… 
 
En 2007, 16 personnes ont signé un contrat. 
 
 

4. partenariat 

4.1 Collectif logement 
 

Historique : le souhait de travailler autour de la question du logement est venu à la suite de constats que 
la CAF, « une famille un toit 44 » et le « RAP » ont pu faire. Il arrive fréquemment que le public accueilli 
nous interroge sur leurs droits et devoirs en tant que locataires et sur ceux des propriétaires. Il semblait 
nécessaire de réfléchir ensemble à des actions communes qui pourraient répondre à ces attentes. 
 
La réflexion est donc menée depuis septembre 2004, par ces trois partenaires. Aujourd’hui, d’autres 
organismes socioculturels ont rejoint cette petite unité pour former le Collectif Logement du Pays de 
Châteaubriant : les FJT de Nozay et Châteaubriant, le relais CAF, l’association une famille un toit, la 
mission locale Nord-Atlantique, le RAP et des élus. 
 
Objectif : répondre aux attentes du public en terme d’informations liées au logement par la mise en place 
d’actions collectives communes. 
 
Suite aux informations collectives proposées en 2005 sur les questions de la recherche et de l’accès au 
logement, ainsi que sur les droits et devoirs des locataires et propriétaires, le collectif a proposé en 2006, 
3 informations collectives sur les économies d’énergie et le tri sélectif qui ont eu lieu sur les communes 
du Grand Auverné, Châteaubriant et Nozay. 
 
Pour 2007, le collectif prépare un forum logement qui aura lieu à Châteaubriant les 30 novembre et 1er 
décembre. 
 
 

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 ».  
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� 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 aujourd’hui présente au sein du comité de pilotage, destiné à prendre les décisions sur 
les grandes orientations du projet. 
 
L’organisation d’un stage au RAP est tout à fait envisageable.  
 
 

4.3 Atelier méthodologie  
 
Les salariées de l’association participent aux ateliers méthodologie proposés par la Délégation de la 
Solidarité du Conseil Général. En 2006, elles ont participé à 3 ateliers pour partager les expériences de 
différentes structures du secteur. Ces initiatives ont été l’occasion de mieux connaître le territoire et de 
mieux appréhender les besoins recensés. 
 
 

4.4 Relais d’informations, accueil et conseil indiv iduel 
 
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 (l’Eclaireur, bulletins municipaux, ASH…) et une photocopieuse 
est à disposition. 
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5. Perspectives 

5.1 Poursuite des activités adultes avec de nouvell es actions 
 
Avec l’arrivée d’une nouvelle salariée, l’association va développer ses actions auprès des femmes et des 
familles fragilisées dans le cadre de Leader + et avec le soutien de la CAF, de la communauté de 
communes du Castelbriantais, le Conseil Général et la MSA. 
 
Quatre nouveaux ateliers ont démarré en 2007 sur la commune d’Erbray : 
 
Leur objectif :  
Permettre à ceux qui le souhaitent de sortir de leur quotidien en se rencontrant, découvrant, et en 
échangeant……. 
 
……Autour de la cuisine, des informations, recettes, conseils : les délices faciles  
……autour de divers thèmes de la vie quotidienne, posant questions au groupe : femmes d’aujourd’hui  
…… en famille , lors de loisirs et activités diverses et variées : les mercredis de la famille  
…… Autour de la parentalité , des questions, astuces, conseils…. le café des parents  
 
L’association reste à l’écoute des besoins du territoire pour proposer des actions variées et adaptées aux 
personnes : souhait de mettre en place un atelier tricot, broderie en échanges de savoirs et d’un atelier 
randonnée. 
Nous sommes aussi sollicités pour des démarches administratives auprès des personnes âgées lorsque 
les organismes compétents ne peuvent pas intervenir. Des bénévoles vont alors au domicile des 
personnes pour les aider. L’association est « relais » de proximité et travaille beaucoup en partenariat. 
 

5.2 Commission transport 
 
Notre secteur est retiré des grands axes de communication et les transports en commun tel « lila » ne 
passent pas par la commune du Grand Auverné, il faut aller à la Meilleraye, à Moisdon ou Issé. 
« L’abeille » 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 réfléchit à un transport complémentaire de l’existant 
pour répondre aux besoins du secteur. 
 

5.3 Mise à jour du site Internet 
 
Depuis 3 ans, l’association a créé un site Internet, mais il n’a pas été mis à jour. L’objectif de 2007 est de 
le remettre au goût du jour pour que chacun puisse le consulter. Vous pouvez y accéder par ce lien : 
  http://pagesperso-orange.fr/R.A.P.asso/ 
 

5.4 Fête du 19 avril 2008 
 
L’association envisage un moment festif le samedi 19 avril 2008 avec l’objectif de communiquer les 
activités du RAP et de faire connaître les savoir-faire locaux. 


