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Introduction  
 
(Discours de bienvenue lors de l’assemblée générale du 28 mars 2008) 
 
 
Mesdames, messieurs,  
 
Merci à tous d’avoir pris sur votre temps pour participer à l’assemblée générale du RAP qui entame sa 
neuvième année. 
Bonsoir à tous ceux qui soutiennent l’action du RAP depuis plusieurs années, les élus, les financeurs, les 
partenaires, les bénévoles et les adhérents. 
Et bonsoir aussi aux personnes nouvelles, dont notamment les nouveaux élus, avec qui nous allons 
désormais travailler. 
 
Et maintenant, selon l’ordre du jour, nous allons dérouler la soirée en deux parties : 
- assemblée générale extraordinaire pour la modification des statuts 
- assemblée générale ordinaire sur l’activité du RAP en 2007 
 
 
 
 

Assemblée générale extraordinaire pour la modificat ion des statuts 
 
 
 
Dans la vie d’une association, la modification des statuts permet de mieux répondre aux exigences 
juridiques des partenaires, et aujourd’hui des instances « jeunesse et sports » pour le développement 
des activités du RAP auprès des enfants et des jeunes. 
Par ailleurs, le RAP ayant atteint « son allure de croisière », le Conseil d’Administration a souhaité que  
dans les statuts, il soit fait ressortir qui fut à l’initiative de l’association et quelles valeurs guident son 
action, pour maintenir l’esprit initial. 
 
 
 

 
Assemblée générale ordinaire sur l’activité du RAP en 2007 

 
Nous allons faire référence au logo du RAP. 
 
Relais Accueil Proximité, c’est notre programme, dans l’espace choisi des deux 
cantons de Moisdon la Rivière et Saint Julien de Vouvantes. 
 

 
En milieu rural diffus, nous voulons être : 
- un relais  pour les personnes isolées ou peu mobiles loin des services habituels : sociaux, 
administratifs, loisirs 
 
- un lieu d’accueil  ouvert à tous sans critères d’âge, d’activité, de statuts divers, pour un renseignement, 
un papier, un centre d’intérêt, ou une envie de parler… 
 
- en proximité , non seulement physique, mais aussi relationnelle pour des personnes en difficulté qui 
ont souvent du mal à faire le pas pour résoudre leurs problèmes 
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Le Logo c’est aussi un arbre : 
 
avec des racines, un tronc, des branches, des feuilles, des fleurs et des fruits. 
 
 
Les racines, c’est pour puiser la nourriture, ce sont nos financeurs qui nous donnent les ressources les 
plus importantes. Ce sont eux qui nous assurent la solidité dans le terrain, dans le terreau local. Ce ne 
sont pas les plus visibles, mais sans eux il n’y a plus de vie. 
 
Le tronc, ce sont tous ceux qui soutiennent l’association, les bénévoles, les salariés, les partenaires. Les 
salariés pour les activités exigeant la compétence sociale, la permanence, la capacité à animer des 
groupes de paroles ou des groupes de bénévoles (ex :dans le soutien scolaire), pour l’aide 
personnalisée, pour la coordination avec le CA. Les bénévoles engagés dans le fonctionnement de 
l’association, conseil d’administration, bureau, relations extérieures. Et les partenaires pour les activités 
associées (pour les activités vacances par exemple). 
 
Les branches, chacune correspondant à une activité différente au RAP, forment une arborescence 
visible de loin. En milieu rural diffus où nous nous situons, les adhérents ne doivent pas être enfermés 
dans une catégorie, ils peuvent rencontrer des personnes différentes selon les activités, c’est ce 
mélange qui permet de créer du lien, de faire des activités enrichissantes, d’élargir son horizon. Les 
bénévoles animateurs d’une activité doivent aussi retirer satisfaction de leur art. 
 
Les fleurs et les fruits de cet arbre c’est ce que chacun retire de sa participation au RAP, un peu plus de 
confiance en soi, une meilleure maîtrise d’un art ou une technique, des relations nouvelles, une envie de 
faire autre chose dans la vie, un plus avec les enfants par rapport à l’école, par rapport à leur éveil (et 
pour terminer cet exemple au RAP des enfants en relation par Internet avec une école du Mexique, avec 
dessins, apprentissage de quelques mots en espagnol, de quoi donner plus d’envie pour apprendre cette 
langue…). 
 
Voici succinctement ce qui nous motive pour continuer avec vous tous. 
 
 
 

Le Président, 
Yvon GAUTIER 
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1. L’association en 2007 
 

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 13 personnes.  
 

C 
A 

rôle Noms  Prénom Communes 

Président GAUTIER Yvon Chateaubriant 

Secrétaire AMELINE Philippe Grand Auverné 

Secrétaire 
adjointe 

RIVAL Marie-Claire La Meilleraye de 
Bretagne 

Trésorière PAGEAUD Marie-Thérèse Casson 

Trésorière 
adjointe ROSSIGNOL Josée Chateaubriant 

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 

FOURRIER Carine Moisdon la rivière 

QUENEA Jean-Pierre Grand Auverné 

AUTRES 
MEMBRES 

MARTIN Françoise Grand Auverné 

 
Il ne faut pas oublier tous les bénévoles, qui animent des ateliers ou qui interviennent ponctuellement ; 
l’association compte une cinquantaine de bénévoles. 
 
L’association a également deux salariées, de formation « conseillère en économie sociale et familiale » 
embauchées en 2006. 
 
 
ACCUEIL DE STAGIAIRES 
Dans le cadre de leur formation, les salariées ont accompagné en 2007 une élève découvrant le métier, 
deux élèves préparant le BTS ESF et une le Diplôme d’Etat. 
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1.3 Ses actions 
  

Enfance Femme et Famille Adultes Partenariat 

Accompagnement 
scolaire  

Animation Vacances 
Club Mexique 

Pause Créative        
Epargne vacances 

Délices Faciles 
Mercredis des familles 
Femmes d’Aujourd’hui 

Café des parents 

Calligraphie          
couture                  
cuisine          

encadrement         
informatique                

relaxation           
franglais 

Randonnée            

Collectif Logement            
Look et bien-être              

Relais d'informations 

 
On compte pour cela :  
 

- 23 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, randonnée) 

- 80 rencontres en groupe d’activités pour les familles (pause créative, épargne vacances, délices 
faciles, mercredis de la famille, femmes d’aujourd’hui) 

- 25 rencontres en groupe d’activités pour les enfants (accompagnement scolaire collectif, activités 
enfants, club Mexique) 

- Vie interne du RAP (10 bureaux, 4 conseils d’administration, 1 assemblée générale) 
 
 

2. activités enfants 

2.1 L’accompagnement scolaire individuel et collect if 
 
ACCOMPAGNEMENT 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. 
 
 
 
Années 2005/2006 2006/2007  2007/2008 

Nombre d’enfants 17 22  15 

Nombre d’accompagnatrices  8 10  14 
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Dont:  -2 enfants du Grand-Auverné  -7 enfants d’Erbray 
 -2 enfants de la Chapelle Glain  -1 enfant d’Issé 
 -2 enfants de Moisdon la rivière  -1 de St Vincent des Landes 
 
Et  -2 bénévoles du Grand-Auverné   -2 bénévoles d’Erbray 
 -5 bénévoles de Moisdon la rivière  -1 bénévole de Issé 
 -2 de la Meilleraye de Bretagne  - 1 de St Julien de Vouvantes 
 - 1 de Teillé 
 
- Des suivis multiples pour une même accompagnatrice: de 1 à 3 enfants. 
 
 
Les outils  
 
- Une documentation  classée qui s’est agrandie avec l’achat de livres de lecture  
 
- Des rencontres  pour échanger des astuces et méthodes entre accompagnatrices 
 
- Des formations : 
    � Avec des animateurs de « Rencontres » à Châteaubriant 
    � les jeux  
    � avec une personne du RASED (retraitée) 
    
 
Les difficultés  
 

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

pour du soutien au collège 
 
 
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 

 
 
 
 
 

ACCOMPAGNEMENT 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   
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L’évolution  
 

- 56 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 et la CESF 

-  Poursuite de l’utilisation de l’informatique 
-  Une organisation précise:  

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

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

- Les dates de séance sont parfois confondues par les activités vacances 
  
 
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 
- Continuer d’utiliser des moyens ludiques pour développer les capacités des enfants 

 
 

2.2 Club Mexique 
 
Objectifs  

 
- Valoriser les enfants en accompagnement scolaire en utilisant l’outil informatique et Internet 
- les motiver à travers des échanges avec des enfants mexicains 
- Découvrir une autre culture et une autre langue, l’espagnol   

 
 
L’évolution  
 

- 5 enfants ont participé au Club Mexique au RAP au Grand-Auverné, un mercredi matin par mois, 
de 9h30 à 11h30 

- L’animation est assurée par la CESF et une bénévole 
-  Les contacts avec les mexicains se font via Internet et par courrier 
- Les élèves apprécient cet outil car ils découvrent et utilisent son côté ludique et cela les valorise 

 
 
Les difficultés rencontrées  
 

- La correspondance par Internet avec les mexicains est aléatoire et nous n’avons pas toujours de 
nouvelles rapidement 
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Les perspectives  

 
- Agrandir le groupe 
- Organiser des contacts plus réguliers 

 
 

2.3 Les animations enfants 
 
Évolution  

 
 

- Plus d’un centaine d’enfants  sont venus au moins une fois aux animations pendant les vacances 
scolaires (sur l’année 255 présences) 

- Une équipe de bénévoles qui s’agrandit avec de jeunes bénévoles 
- 16 demi-journées ont été organisées 

 
 
 
Les animations proposées dans l’année 2007 sur le t hème de 
l’environnement  

 
  
� Divers bricolage : fabrication d’un herbier, pyrogravure, travail du bois…,  
�Création d’un jardin prêté par un habitant du Grand Auverné 
�Cuisine: Galette des rois, crêpes, chasse aux œufs de Pâques  
�Visite de fermes et vergers 
 
 
 
Bilan  

 
- Une augmentation de la participation aux ateliers à laquelle  nous ne pouvons pas toujours 

répondre   
- Une présence importante et nouvelle d’enfants de la Chapelle Glain  

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



Relais Accueil Proximité. Grand Auverné    rapport d’activités 2007 10

 

3. activités adultes  
 
L’adhésion est familiale et nous observons une participation plus importante au sein de l’association. 
Tous les membres de la famille participent alors qu’avant une seule personne participait et de façon plus 
ponctuelle. Aussi, le nombre d’adhésions augmente peu, mais le nombre de participations est plus 
important. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
             

 
 

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 

18 

5 

5 
6 9 

8 

8 
26 

Châteaubriant 4 

Saint Vincent  
des Landes  1 

Teill é 2 

Roche Blanche 
et Bonnoeuvre  

Riaillé  7 

35 adhésions

  51 adhésions 

 
  

  

  

1 

Treffieux 2 

 

Abbaretz  

 2
1 

Fercé 1 
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 PROGRESSION DU NOMBRE DE  PARTICIPANTS   
(certains participent à plusieurs ateliers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 Tableau  
  2005/2006 2006/2007 2007/2008 
     
COUTURE  8 9 9 
RELAXATION  12 13 11 
ENCADREMENT  9 10 13 
CALLIGRAPHIE  7 7 11 
INFORMATIQUE  24 38 16 
PAUSE CREATIVE  5 5 8 
CUISINE  5 8 17 
FRANGLAIS  15 26 23 
EPARGNE VACANCES  10 16 13 
RANDONNEE    14 
DELICES FACILES    5 
MERCREDIS DES FAMILLES    10 
TOTAL  95 132 147 
 

Evolution du nombre 

de participants aux ateliers adultes

147
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50
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150

1 2 3

Année

N
o
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b
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e 
p

ar
tic

ip
an

ts

2005 2006 2007
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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 
 

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 cours a lieu tous les mercredis soirs dans les locaux du RAP 
- 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 6 anglais et de 17 français 

 
Bilan :  

- Les personnes sont demandeuses de privilégier la discussion orale, c’est un complément de ce qui 
existe ailleurs 

- Ce qui prédomine dans les groupes, c’est la confiance réciproque 
- « on apprend beaucoup en comparant nos différentes cultures » 
- Une difficulté de mobiliser les anglais, ils viennent au début de l’année puis ils ne participent plus 

aux ateliers car ils repartent plusieurs mois dans leur pays 
- Le souhait de créer une mixité est compromis  

 

3.1.2 Calligraphie  
 
Présentation : Atelier d’initiation à l’écriture d’autrefois avec la plume commencé depuis 4 ans, tous les 
15 jours le jeudi matin 
 
Bilan :  

- Cette année a été marquée par de nouvelles arrivantes et la création de deux groupes : un pour les 
débutantes et un pour les expérimentées. 

- Il y a une très bonne ambiance au sein du groupe avec quelquefois des découragements. C’est vrai 
que si l’on veut présenter quelque chose de beau, il faut de la persévérance, une certaine 
concentration et surtout beaucoup écrire 
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- Les personnes ressentent un réel plaisir à créer pour envoyer une carte pour un anniversaire, écrire 
des poèmes, des recettes de cuisine et pourquoi pas des mémoires 

 

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 
 
Bilan : 
- des nouvelles personnes et un groupe qui a évolué au fil de l’année pour devenir plus convivial 
- deux groupes de niveau, un le matin et un l’après-midi 
- face au nombre de personnes croissant, un déménagement de salle a eu lieu en cours d’année, mais il 
reste à améliorer l’éclairage et l’espace reste encore trop petit car les participantes viennent avec des 
idées, des projets et l’animatrice est là pour aider à calculer les métrages nécessaires, puis disposer les 
patrons sur le tissu, pour conseiller lors de l’assemblage et l’essayage, pour guider les apprentissages 
techniques et les réglages de la machine à coudre 
- les réalisations vont de l’habillement au changement de housse de canapés, aux voilages… 
- 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 le jeudi tous les 15 jours 
    
Bilan :  

- l’atelier regroupe 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 

- 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 
- au vu de l’augmentation du nombre de personnes, deux groupes ont été constitués, un le matin et 

un l’après-midi avec une bénévole pour chaque cours 
- la venue d’une restauratrice de renom de la région qui présente un plat ou un dessert classé, une 

fois par trimestre est toujours très apprécié  

 

3.1.5 Randonnée  
 
Présentation : Activité de randonnée pour découvrir le patrimoine environnant 
    
Bilan :  
- une activité très libre pour profiter d’un moment de marche bimensuel et partager le plaisir de marcher 
et parler ensemble 
- un nombre de participants variable en fonction du temps et des disponibilités
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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 

- Atelier qui existe depuis 10 ans 
 

 
Bilan :  
- le projet de 2007 était de former un seul groupe au petit Auverné afin de permettre une meilleure 
connaissance des personnes entre elles et avoir un groupe plus étoffé 
-mais plusieurs personnes n’ont pas continué soit pour des raisons de santé, soit pour trouver une 
activité à proximité du domicile (2 pour du Taïchi et une pour de la Sophrologie) 
- un réel progrès s’effectue dans le travail corporel avec les personnes engagées dans la durée 
- les exercices proposés sont variés : un travail allongé pour sentir et ressentir son corps dans la 
présence ici et maintenant ; étirement ; travail sur les articulations, la colonne vertébrale, accompagner 
dans la conscience de la respiration ; automassage ou massage à deux… 
- le plus difficle est l’intégration dans la vie courante, les personnes ont du mal à réaliser les exercices à 
leur domicile 
- aussi le maintien des séances collectives reste important pour entretenir souplesse et détente, 
développer la rencontre et vivre des moments de convivialité avec d’autres dans une approche corporelle 
 

3.1.7 Informatique  
 
Présentation : 3 stages informatique : Power- Point, initiation, perfectionnement ou Internet en journée  
  ou en soirée avec 3 bénévoles (dont 2 nouveaux) 
 
Bilan :  
- une demande croissante d’initiation à l’informatique : 3 stages d’initiation 1er niveau, 3 stages d’initiation 
2ème niveau et un stage d’Internet 
- une nouveauté : un stage de  découverte de Power-Point 
- la possibilité de faire les stages en soirée a permis à de nouvelles personnes de s’inscrire 
- l’accès à Internet de façon individuelle avec un tarif horaire a permis de dépanner certaines personnes 
qui avaient besoin de faire une recherche 
  

3.1.8 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 

- toutefois, le groupe est assez important avec 3 à 4 niveaux différents et nous envisageons de le 
ceindre en deux pour bénéficier au mieux des conseils. 
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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  
- Point de croix 
- Fabrication de cadres décoratifs 
- Fabrication de porte-clés en perles 
- peinture sur verre 
- décoration de pots de fleurs 
- décor en coquillage 
- fabrication d’une étagère avec des chutes de bois 
- scrapbooking 
- peinture sur toile 
 
Le bilan  
- trois nouvelles personnes sont venues rejoindre le groupe 
- Une ambiance chaleureuse au sein de ce groupe dont les membres ont appris à se faire confiance et 
s’écouter, mais il n’a pas été toujours facile d’accepter et  respecter l’autre. 
- L’atelier permet à chacune des participantes de s’exprimer, notamment manuellement et de découvrir 
ses talents… de partager ses savoirs (peinture sur verre, décor en coquillage…) 
- L’atelier permet un apprentissage de la vie de groupe 
 
Les perspectives  
- Poursuivre la mobilisation  
- Continuer à échanger ses savoirs pour valoriser les personnes 
- Toujours donner autant d’opportunité pour apprendre le « vivre ensemble » 
 

3.2.2 les délices faciles  
 
Objectif  
Permettre à ceux et celles qui le souhaitent de sortir de leur quotidien en se rencontrant, découvrant, 
échangeant……Autour de la cuisine, des informations, recettes, conseils 
 
Les participantes  
Groupe de 5 femmes de 34 à 47 ans venant d’Issé, Moisdon, Erbray, St Julien de Vouvantes. 
 
Organisation  
L’atelier a lieu tous les mardis matin à Erbray au sein de l’accueil périscolaire et une fois par trimestre au 
domicile des participantes. 
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Les recettes sont choisies en commun. Elles sont élaborées pour 2 personnes et sont emportées au 
domicile de chaque participante. 
 
Les moyens  
Nous disposons d’une salle avec un coin « kitchenette ». 
Chaque participante apporte un ou plusieurs ingrédients. Le RAP apporte les denrées et le matériel 
manquant.  
 
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 
- Très bonne ambiance 
 
Bilan  
- un démarrage difficile car il a fallu changer de salle à Erbray suite à des incompréhensions  sur notre 
fonctionnement avec l’association de l’accueil périscolaire 
- Une mobilisation limitée à cause du public à mobiliser et aux changements de salle 
- Un bon support à la parole 
- Les recettes élaborées ont été très appréciées et refaites au domicile. 
- 2 enfants de moins de 3 ans accompagnent leur maman au cours de l’atelier, un travail avec les 
mamans sur les modes de garde tels que le bébébus a été engagé 
- l’achat des équipements cuisine en fin d’année a permis de travailler dans de meilleures conditions et a 
facilité l’organisation 
 
Perspectives  
- Un groupe qui souhaite s’agrandir 
- Cuisiner en apportant davantage d’informations et de conseils (l’équilibre alimentaire, …) 
- poursuivre dans les mêmes conditions avec un groupe mis en confiance 
 
 

3.2.3 femmes d’aujourd’hui  
 
Objectif  
Permettre à ceux et celles qui le souhaitent de sortir de leur quotidien en se rencontrant, découvrant, 
échangeant……autour de divers thèmes de la vie quotidienne, posant questions au groupe 
 
Fonctionnement  
- 5 participantes de diverses communes, d’âges et de situations variés 
- Le premier atelier au Grand Auverné et après chaque jeudi après-midi, à Erbray, dans une salle prêtée 
par la commune 
- Un thème est choisi par le groupe et engage des échanges, débats… 
 
Le bilan  
- Une dynamique de groupe difficile à lancer 
- Un nombre de participantes irrégulier et faible 
- Un contenu de séance non précisé 
- le groupe de parole a eu du mal à s’étoffer dans le temps, deux femmes ayant retrouvé du travail en 
cours d’atelier 
 
Un choix  
Un arrêt à la rentrée de septembre pour : 
- mobiliser et repréciser les objectifs et la forme de ce temps 
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3.2.4 les mercredis de la famille  
 
Objectif  
Permettre à ceux et celles qui le souhaitent de sortir de leur quotidien en se rencontrant, découvrant, 
échangeant…… en famille, lors de loisirs et activités diverses et variées 
 
Fonctionnement  
- Tous les premiers mercredis de chaque mois sur une demi-journée  
- Le lieu varie selon l’activité 
- Les enfants sont toujours accompagnés d’un parent ou grand parent 
 
Les activités  
- Médiathèque de Châteaubriant : faire découvrir le plaisir de la lecture à la bibliothèque, qui plus est 
dans une bibliothèque qui offre une plus grande diversité de livres et revues, rencontrer d’autres 
personnes et partager le plaisir de la « Lecture de contes » avec d’autres enfants (3 mamans et 5 
enfants) 
- Fabrication de pain d’épices et d’un panier à « cocos » de Pâques : partager un moment de cuisine 
entre adultes et enfants pour donner envie de reproduire cette activité à la maison et partager un 
moment de bricolage (3 mamans et 4 enfants présents) 
- Visite du moulin du Pont à Sion les mines : découvrir en famille le patrimoine du territoire, apprendre la 
fabrication de la farine à l’ancienne (1 papa, 5 mamans et 5 enfants) 
- Ludothèque à la Meilleraye de Bretagne : découvrir un service à proximité de chez soi et partager le jeu 
en famille (1 papa, 3 mamans, 6 enfants) 
- visite de la chocolaterie de Candé : découvrir une animation de proximité et l’artisanat chocolatier, ainsi 
que la fabrication du chocolat (31 personnes dont 11 familles présentes) 
- journée à Pénestin : partager un moment en famille autour d’un marché estival et d’un après-midi 
baignade, proposer une journée à la mer pour toutes les familles du secteur, et en particulier celles qui 
ne partent pas en vacances (33 personnes présentes dont deux papas) 
- fabrication de pâte à sel et de pâte à modeler : proposer une activité à partager en famille et à refaire à 
la maison à partir d’ingrédients de base (7 mamans et 13 enfants) 
- sortie patinoire : découvrir une activité temporaire du secteur (5 mamans, 1 papa, 6 enfants) 
 
Les participants  
- Un nombre de plus en plus important au fil des mois avec des personnes assidues et très 
demandeuses 
- Progressivement des liens et affinités se créent entre les participants. Une mixité sociale se fait au sein 
du groupe 
- Des familles des 2 cantons, des enfants de 2 ans à 12 ans, trois pères de famille présents 
 
Le bilan  
- La mobilité reste un frein pour des activités parfois éloignées. Plusieurs personnes n’avaient  pas de 
voiture, nous avons organisé un covoiturage  
- De nouvelles relations s’établissent, de nouveaux visages apparaissent  
- 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 
 
Les perspectives  
- Développer la participation éventuelle de grands parents et petits enfants 
- Créer une dynamique de groupe qui permette à chacun de s’investir dans l’action et de trouver ainsi sa 
place. 
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3.2.5 le café des parents  
 
Objectif  
Permettre à ceux qui le souhaitent de sortir de leur quotidien en se rencontrant, 
découvrant, échangeant…….Autour de la parentalité, des questions, astuces, conseils…. 
 
Fonctionnement  
- A Erbray, salle d’accueil périscolaire, une fois par mois le jeudi de 8h30 à 10h30 
- les parents viennent librement pour échanger et discuter 
 
Bilan  
- Peu de parents présents (2 parents sont venus sur toutes les séances) 
- malgré la publicité dans les journaux et auprès des partenaires, il n’y a eu personne aux 2 dernières 
séances 
 
Perspectives  
- réflexion avec les partenaires du Conseil Général pour améliorer cet atelier, une réunion en octobre 
2007 a permis de faire un bilan avec les parents et lancer une enquête 
- un questionnaire a été diffusé fin 2007 début 2008 pour recueillir les souhaits des parents (15 parents 
ont répondu) pour envisager la création d’un lieu dédié aux parents. 
 
 

3.2.6 Epargne vacances  
 

OBJECTIFS 
 
- permettre des départs en vacances de familles ou personnes seules en les accompagnant dans 

la réalisation d’une épargne nécessaire à tout départ 
- construire les projets individuels de vacances en favorisant l’entraide au sein du groupe et la 

recherche de ressources extérieures au groupe 
- à long terme, permettre aux personnes de se responsabiliser, de prendre des décisions, de 

prendre confiance en elle au sein d’un groupe, de s’autonomiser et surtout faire que l’épargne 
devienne un outil pour financer d’autres projets de la personne 

 
 
LES PERSONNES CIBLEES  
 
Le projet s’adresse à des familles ou personnes seules (soit pour 20 contrats) 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 550 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 
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 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. 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. 

 
 
LES OUVERTURES POSSIBLES  
 

- conforter la position du Conseil Général 44 sur le principe de la bonification de l’épargne au 
moyen du versement d’une subvention. Le CG est entièrement ouvert à ce projet mais en terme 
financier, il ne souhaite pas être le seul investi. Il faut qu’il y ait des co-financeurs. 

- étudier avec les familles le principe et l’intérêt de transformer l’épargne et la bonification en 
chèque vacances. L’ANCV (Association Nationale des chèques vacances)  peut conventionner 
avec des structures pour donner des chèques vacances à cette dernière. N’y a-t-il pas possibilité 
que le RAP conventionne avec l’ANCV ?  

- Sur 16 familles épargnants l’année passée, 14 étaient de Châteaubriant : N’y a-t-il pas possibilité 
de voir avec le CCAS pour qu’ils s’investissent financièrement, dans ce projet ? 

- La MSA : y-a-t-il possibilité de les investir dans ce projet ?  
 
En 2007, 16 personnes ont signé un contrat. 

 

nom ancienneté habitation famille QF somme/mois 
somme 
totale 

épargnée 
bonif 

somme 
pour 

vacances 
vacances choisies 

BAFL 1 Chateaubriant    473 35 315 150 465 15 JOURS à Toulouse chez son frère 

DODJ 2 Chateaubriant  seule avec 1 
enft 

351 50 300 150 450 épargne sur 2 ans, séjour à Paris 

DUCA 3 ROUGE seule  + 5 
enfts 

439 30 300 159 459 
9 euros de frais bancaires, part à 8 
pers pendant 1 semaine avec une 
amie en village vac en Hte Loire 

GIIS 2 Chateaubriant  seule  + 5 
enfts 338 20 280 100 380 travaille cet été souhait d'un WE à 

Disney en nov 

GUCH 3 Chateaubriant  seule   469 25 325 150 475 Ker breton chez sa fille pdt 1 semaine, 
1 pers l'emmène, son fils la ramène 

GUPA 3 Chateaubriant  seul 
curatelle 

  20 120 60 180 voyage avec ORPAC, 3 jours au bord 
de mer 

HOMA 1 Chateaubriant  2 enfts en 
bas âge 441 34 306 150 456 1 semaine en Saone et Loire 

KOYE 1 Chateaubriant    309 60 600 150 750 souhait épargne sur 2 ans (Hollande) 
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LASA 1 Chateaubriant  couple avec 
enfants 335 30 0     pas d'épargne 

LAMI 3 Chateaubriant  seule 
curatelle 418 30 280 140 420 1 semaine à Guérande en camping 

LEMO 3 ROUGE couple 486 50 450 150 600 à Thonon les bains pdt 15 jours en 
caravane pour voir leur fille 

RAPA 3 Chateaubriant  seule 303 25 300 150 450 contrat sur 2 ans 

ROJA 1 Chateaubriant  

ss tutelle 
CRIFO, 
divorcé, 
longue 
maladie 

478 30 210 105 315 1 semaine de sports d'hiver 
2007/2008, possibilité de 2 autres pers 

SCFL 2 Chateaubriant  seule avec 
un enfant 

260 30 240 120 360 caravane louée à St Michel chef chef 
pdt 15 jours 

TRMA 2 Chateaubriant  tutrice de 2 
petits enfts 520 20 200 100 300 2 semaines en camping à la Turballe 

WALO 1 Chateaubriant  3 enfts 205 30 90 0   restitution épargne le 12/06/2007 

Total      4316 1834 6060  

 
 

En 2007, un nombre plus important de personnes se sont engagées. Un noyau d’épargnants a été 
présent aux réunions et la cohésion de groupe a facilité les échanges. Sur 16 contrats signés, une 
personne a abandonné, une personne a demandé la restitution de son épargne, 11 sont parties en 
vacances, 3 ont renouvelé leur contrat pour une année supplémentaire. 

 
Le groupe est devenu plus convivial, les personnes ont appris à se connaître, elles s’entraident, elles ont 
échangé des documentations sur les vacances. Chacun a récolté un certain nombre de documents sur 
les lieux de vacances, aussi il est proposé de créer un classeur regroupant les lieux de vacances 
fréquentés avec leur appréciation et toutes les documentations seront rangées par secteur 
géographique. Le groupe aimerait plus d’informations sur les vacances pas chères. Au cours de l’année, 
un besoin est ressorti, existe-t-il une structure qui louerait des toiles de tente, comme on loue des 
caravanes, mais nous n’avons pas trouvé. 

 
Les personnes apprécient de se retrouver, c’est aussi bien un moment d’échanges sur les vacances 
qu’un moment de détente pour parler de sa vie. Face à cette confiance réciproque qui s’est créée au fil 
des réunions, le groupe aimerait plus de moments conviviaux, comme partager un pique-nique, comme 
nous le faisons en juin, certains ont proposé de fêter les anniversaires… Il a même été évoqué de 
participer à un voyage organisé. 

 
En ce qui concerne les réunions, le groupe aimerait que les personnes viennent plus régulièrement aux 
réunions mensuelles et apprécie la présence des deux animatrices : pour elles, la coordinatrice du RAP 
les renseigne davantage sur le suivi de leur épargne et apporte des conseils complémentaires sur les 
vacances en même temps que la conseillère CAF. 

 
Pour la bonification, le RAP a de nouveau fait une demande de subvention globale incluant le projet 
épargne vacances, ne sachant pas exactement ce qui a été accordé ou non, le RAP a mis de nouveau 
1500€ de côté pour l’épargne vacances. 1843 euros ont été utilisés pour la bonification et les frais 
bancaires. Ce qui veut dire que nous avons dépassé le budget prévu. Aussi une question se pose : 
comment faire si le groupe continue de grandir ? 
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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 auprès du public accueilli. Ensuite, se sont 
associées d’autres structures : FJT de Nozay et Châteaubriant, la Mission Locale. 
 
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 sur les questions de la recherche et de l’accès au logement, ainsi que 
sur les droits et devoirs des locataires et propriétaires, puis sur les économies d’énergie et le tri sélectif, 
le collectif  a organisé un forum logement qui a eu  lieu à Châteaubriant les 30 novembre et 1er décembre 
2007 à Châteaubriant. 
 
Bilan quantitatif et qualitatif 
 
Le forum a accueilli 152 visiteurs, les 2/3 sont venus le vendredi, plus spécifiquement dédié aux groupes. 
Le tiers restant principalement le samedi matin, très peu se sont déplacés le samedi après-midi.  
La moitié des visiteurs avait moins de 25 ans (du fait des groupes). 
 
Il est intéressant de constater l’importance du réseau des partenaires au niveau de l’information et de la 
mobilisation. La plupart des visiteurs sont venus suite à des mises en relations avec les structures en 
charge du projet et des partenaires relais. 
 
Pour la réussite du forum c’est 87 intervenants pour l’organisation et la logistique. Une classe de 30 
élèves nous a aidé pour l’accueil du public. Les 2 associations d’insertion Espoir et l’A C P M se sont 
occupées de la logistique. 
 
Le bilan du forum des intervenants et partenaires a été très positif sur l’objectif de guichet unique et la 
rencontre interprofessionnelle. Cela a permis à des professionnels de mieux se connaître et d’observer la 
diversité des intervenants présents (complémentarité en terme d’informations).Pour un premier forum sur 
le secteur de Châteaubriant, cela est un bon début. 
 
 
Perspectives  
 
Des souhaits exprimés par les intervenants pour la suite de ce projet. 
 

- réduire le temps du forum 
- le refaire tous les 2 ou 3 ans 
- inviter des groupes le samedi 
- impliquer la communauté de communes du Castelbriantais 
- impliquer les élus locaux sur cette question du logement 
- impliquer les acteurs employeurs par rapport au logement occasionnel, les nouveaux arrivants 

(cf étude de la Chambre des Métiers) 
- inviter les travailleuses familiales, a priori bien placées pour mobiliser et accompagner des 

familles (potentiellement peu habitués à se déplacer seules à ce genre d’animations). 
 
Les problèmes de logement ne sont pas résolus, il reste encore des actions à faire. 
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Il faut refaire un forum logement mais pas avant 2009, cela demande beaucoup d’investissement. Malgré 
tout, le collectif logement ne souhaite pas casser la dynamique actuelle et envisage des actions 
ponctuelles sur différentes thématiques liés au logement en utilisant le partenariat instauré pour faire des 
actions : 
Ex : avec la CSF, sur l’ouverture au nouvelle énergie 
        Avec la communauté de communes de Nozay, visite du site de Treffieux (tri sélectif). 
 
 

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 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  Projet sur les vacances familiales été 2008 
 
Le RAP souhaite partager ses expériences et en construire avec d’autres. 
Le RAP va développer des partenariats avec la Mano à Nozay et Tempo à Blain, autour des vacances 
familiales. 
 
Le projet : 
 

Lors d’une rencontre dans le cadre de la mutualisation Vacances (organisé par le Conseil général), aété 
mis en avant une animation d’été organisée par La Mano. Au cours d’une semaine, l’association « La 
Mano » à Nozay proposait aux familles de venir camper et passer une ou plusieurs journées autour de 
l’étang de Gruellau à Treffieux. La journée, des animations variées étaient proposées et le soir, des 
veillées et échanges entre les campeurs étaient organisés….  



Relais Accueil Proximité. Grand Auverné    rapport d’activités 2007 23

Lors de cette rencontre, le constat suivant a été fait : Les familles ont dû mal à s’investir et participer à 
des animations qui ont lieu près de leur domicile. Il faut changer quelque peu de paysage pour mobiliser, 
intéresser…. 
  
La Mano, Tempo et Le RAP travaillant autour d’un même public et ayant des possibilités et difficultés 
relativement similaires, l’idée de mettre en place un projet de vacances familiales de proximité naît… 
 
Chaque association organise avec les familles qu’elle accueille, des activités, animations sur un site de 
SON territoire. Les familles des autres associations se rendent sur les lieux dans l’objectif de découvrir 
de manière ludique mais culturelle, des territoires voisins. L’échange entre les familles est essentiel. 
 
Ainsi, le RAP s’est engagé aux côtés de deux autres associations du territoire. Rendez-vous en 2008 
pour connaître la suite du projet. 
 
 

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 group es sur une journée? 
 
Aussi, le RAP a participé à la préparation de cette rencontre en 2008. 
 
 
 

5. Autres activités en projet 

5.1 Mettre en place un transport solidaire 
 
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. « 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 réfléchit à un transport complémentaire de l’existant 
pour répondre aux besoins du secteur. Il réfléchit sur deux axes : un transport pour les personnes les 
plus en difficulté avec un tarif tel « lila à la demande » et un transport pour tout autre personne. Des 
rencontres avec les taxis, les élus et les présidents des Clubs d’aînés ruraux ont été organisées.  
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5.2 Améliorer le relais d’informations, l’accueil e t le conseil 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, ASH…) et une photocopieuse est à 
disposition. 
 
Par ailleurs, depuis 3 ans, l’association a créé un site Internet, mais il n’a pas été mis à jour. L’objectif de 
2007 a été 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/ 
 

5.3 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 tout en créant une dynamique locale. 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à tous les bénévoles, sans oublier tous les autres bénévoles qui travaillent dans l’ombre, qui 
donnent un coup de main ponctuel… 
 
Au travers de ses activités, le RAP, comme dans tout lieu d’action, c’est la mobilisation des énergies, des 
compétences, des valeurs, le tout en synergie, qui permet d’agir au service des personnes du secteur. Et 
les financeurs ont une part entière et décisive dans cette chaîne. Merci donc à tous, chacun dans ses 
instances, de nous permettre cet engagement et nous attendons bien sûr qu’ils permettent de continuer. 
Le budget est assuré pour 2008, en bonne voie pour 2009, mais après ? Nous nous permettons donc de 
continuer à vous solliciter pour un avenir déjà proche. 


