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Introduction – rapport moral  
 
(Discours réalisé lors de l’assemblée générale du 20 mai 2009) 
 
Mesdames, messieurs, 
 
Le RAP grâce à ses diverses activités  a répondu aux besoins  de nombreuses personnes qui sont venues le solliciter. 
 
En matière d’Accueil,  ou d’aide aux personnes, la porte  du  RAP est ouverte cinq jours par semaines,  qu’il s’agisse de répondre a 

un besoin ponctuel, de permettre l’acquisition de savoirs qui  facilitent la vie, d’assurer un transport occasionnel pas cher, de fournir une 
aide pour préparer des vacances, ou pour un papier administratif. Le RAP met l’accent sur l’attention portée aux personnes vis-à-vis de ce  
qu’elles ne peuvent faire par elles mêmes. 

 
De Proximité. Vivre en milieu rural est une difficulté supplémentaire pour certaines personnes, l’éloignement est un frein à 

l’initiative et  aux activités. Et, plus les personnes sont en difficultés  pour quelque motif que ce soit, moins elles sont en capacité de se 
déplacer. Voilà une des raisons qui justifie de poursuivre notre démarche dans un cadre proche des intéressés. 
   

De Relais. Car tous les services existants en milieu urbain  ne peuvent avoir de correspondant dans les petites communes. (Déjà que 
certains services publics disparaissent). Le RAP se veut  être facilitateur au  travers de contacts personnalisés. Les activités (couture, cuisine, 
informatique, anglais, décoration, travail avec les enfants, accompagnement  scolaire, activités de vacances) qu’animent les  bénévoles 
créent des liens  qui permettent  de rompre l’isolement, de lever des difficultés. 

 
De plus Les salariées de l’association, compte tenu de leurs compétences professionnelles, travaillent  sur des activités où la relation 

personnelle au plan social  est importante. Elles apportent aux personnes qui en ont le plus besoin, un mieux être au fil du temps. 
 
A cette occasion, il faut signaler la qualité du travail qui se fait grâce au dynamisme de nos deux  jeunes salariées, agissant en 

complémentarité avec les bénévoles, retraités pour la plupart. Cette synergie intergénérationnelle est aussi une grande richesse pour  
l’association et un signe fort pour tous ceux qui nous soutiennent. 

 
Le RAP offre la possibilité, à des personnes participant dans un premier temps à des groupes restreints, d’aller ultérieurement vers 

d’autres activités s’adressant à des participants aux attentes plus diversifiées. Pour créer du lien, acquérir des savoir-faire, développer  une 
meilleure confiance en soi et dans les autres. 

 
Toutes ces actions socialement ciblées répondent ainsi à la finalité du RAP définie dans les statuts et reconnue par les organismes 

sociaux et les collectivités locales. 
 
Au plan du fonctionnement, il faut donc saluer la compétence, le dynamisme, de toutes les personnes agissant pour le RAP, saluer 

aussi le soutien des élus locaux, des acteurs sociaux, des organismes financiers, c’est un tout indissociable pour être efficace dans le cadre 
des activités qui vous ont été présentées pour 2008 

 
Enfin la vie de l’association dépend des moyens logistiques, parmi lesquels les locaux actuels qui deviennent trop petits. Nous 

conduisons des recherches pour en changer et disposer de moyens plus conformes au bon déroulement de nos activités. Votre aide sera la 
bienvenue pour faire aboutir cette recherche. 

 
Pour l’immédiat le projet de d’être reconnu dès 2009   centre de loisirs (ALSH) par les services de jeunesse et sports est lancé, dans la 

perspective de proposer des activités cohérentes avec celles des autres centres de loisirs de la communauté de communes du castelbriantais. 
Ces activités de loisirs sur l’incitation de la communauté de communes seront positionnées à Saint Julien de Vouvantes en 2009, pour être 
mieux en proximité des besoins des familles. 

 
Déjà engagé sur  année  2009 nous allons continuer de faire vivre et développer le RAP avec votre soutien attentionné nous en 

sommes convaincus.     
 
      Merci par  avance, 

Le président,  Yvon GAUTIER. 
 
 
 
 



Relais Accueil Proximité. Grand Auverné    rapport d’activités 2008 3

1. L’association en 2008 
 

1.1 Son projet 
 
 
L’association s’adresse à tout public (enfants, adultes, familles, personnes âgées, personnes isolées ou 
fragilisées…). 
 
Elle est synonyme de développement social local, de proximité, d’inter générations, de rencontres des 
habitants sur des activités précises. 
 
L’association s’appuie sur un réseau de bénévoles, sur les ressources humaines locales. 
 
Elle va là, où d’autres structures ne vont pas. Elle est complémentaire à d’autres. 
 
L’association souhaite être en phase avec les nouvelles réalités sociales et économiques. 
 
 
Ses objectifs  : 
  
 - Entretenir et développer le sens de la solidarité et des relations 
 
 - Proposer des temps d’échanges, de rencontres et de détente 
 
 - Favoriser une proximité de terrain avec la population 
 
 - Conseiller et informer sur différents thèmes de la vie quotidienne, être relais d’informations et 
 d’orientations vers les différents organismes 
 
 - Rester en veille permanente et entretenir un réseau de partenaires pour être à l’écoute des 
 changements qui pourraient intervenir sur le secteur et être en mesure de réajuster nos actions 
 après évaluation. 
 
 
Éthique :  Développer les talents ;  
  L’association tient au principe de laïcité, à l’humanisme, à la promotion de la personne,  
  à l’accueil de proximité 
 
 
Valeurs :  dimension collective, création de lien social, partage des savoirs faire, valeurs   
  professionnelles et universelles. (pas d’assistanat). 
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1.2 le conseil d’administration, les bénévoles et l es salariées  
 
 
 L’association est dotée d’un conseil d’administration de 13 personnes.  
 

C 
A 

rôle Noms  Prénom Communes 

Président GAUTIER Yvon Chateaubriant 

Secrétaire AMELINE Philippe Grand Auverné 

Trésorière PAGEAUD Marie-Thérèse Casson 

Trésorière 
adjointe ROSSIGNOL Josée Chateaubriant 

Membre de 
droit LETANG Mado Grand Auverné 

B
U

R
E

A
U

 

Membre de 
droit BEILLEVAIRE Marie-Jo Grand Auverné 

RIVAL Marie-Claire Meilleraye de Bretagne 

CHAPRON Céline Grand Auverné 

COTTINEAU Marie-Yvonne Teillé 

DUCHENE René Issé 

FOURRIER Carine Moisdon la rivière 

QUENEA Jean-Pierre Grand Auverné 

MARTIN Françoise Grand Auverné 

AUTRES MEMBRES 

BOUMARD Jean-Paul Louisfert 

 
Il ne faut pas oublier tous les bénévoles, qui animent des ateliers ou qui interviennent ponctuellement ; 
l’association compte une cinquantaine de bénévoles actifs. 
 
L’association a également deux salariées, 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 2008, une élève découvrant le métier de 
conseillère en ESF et deux élèves préparant le BTS ESF. Elles ont également accueillies 3 stagiaires de BAC 
SMR (Services en Milieu Rural) de Châteaubriant. 
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1.3 Ses actions 
  

Enfance Femme et Famille Adultes Partenariat 

Accompagnement 
scolaire  

Animations Vacances 
 

Pause Créative        
Epargne vacances 

Délices Faciles 
Mercredis des familles 

Projet parentalité 
 

Calligraphie          
couture                  
cuisine          

encadrement         
informatique                

relaxation           
franglais 

Randonnée   
Serviettage 

Art du fil           

Collectif Logement            
Look et bien-être              

Relais d'informations 
« Femmes du territoire » 
Minis séjours familiaux 

 
Toutes ces activités représentent entre autre :  
 

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

- 82 rencontres en groupe d’activités pour les femmes et familles (pause créative, épargne vacances, 
délices faciles, mercredis de la famille, Minis séjours et journées « femmes du territoire ») 

-  16 journées d’animations enfants 
- Vie interne du RAP (9 bureaux, 5 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 2006/2007  2007/2008 2008/2009 

Nombre d’enfants 22  15 17 

Nombre d’accompagnateurs 10  14 16 

Dont:  -9 enfants du canton de St Julien de Vouvantes 
 -6 enfants du canton de Moisdon la rivière 
 -2 enfants hors canton 
 
Et  -3 bénévoles du Grand-Auverné   -2 bénévoles d’Erbray 
 -5 bénévoles de Moisdon la rivière  -2 bénévole de Issé 
 -2 de la Meilleraye de Bretagne  - 1 de St Julien de Vouvantes 
 - 1 de Teillé 
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Le fonctionnement :  
 
Une rencontre de début d’année a été organisée avec les parents, les enfants et les accompagnateurs. 
L’objectif était de permettre à chacun de se sentir à l’aise avec la notion d’accompagnement scolaire, de 
débuter l’année de manière conviviale et donc de prendre confiance dans l’équipe d’accompagnateurs et 
surtout dans l’association. Les parents ont donc pu apprécier les différents intervenants de l’association, 
savoir vers qui ils pouvaient se tourner en cas de besoin. Ceci rentre dans l’objectif d’impliquer au maximum 
les parents dans l’aide apportée à leurs enfants. Les inscriptions ont pu se faire également à ce moment. 
 
L’accompagnement se réalise en individuel (un adulte pour un enfant). Il se réalise une fois par semaine au 
domicile de l’enfant, du bénévole ou au RAP (pour une majorité). 
En 2008, on observe de nouvelles inscriptions d’enfants qui n’étaient, auparavant, jamais venus. Certains 
(1/3) sont accompagnés par le RAP depuis plusieurs années (2 à 3 ans environ). 
 
Les enfants sont accompagnés sur des matières telle la lecture, la conjugaison, le calcul… Toutes ces 
révisions et compréhensions se réalisent le plus souvent grâce à des techniques qui font intervenir le jeu, le 
côté ludique et découverte. 
 
 
 
La nouveauté de 2008 :  
 
Suite à de nombreuses demandes faites au RAP depuis quelques années, nous avons décidé d’accepter 
d’accompagner quelques élèves du niveau collège, de manière « expérimentale » puisque nous souhaitions 
réellement savoir si nous étions en capacité d’accepter ce type d’accompagnement. C’est grâce à 4 
bénévoles, qui ont acceptés d’aider ces jeunes, que ces soutiens ont pu voir le jour. 
Le bilan est le suivant :  
Sur les 17 enfants aidés en 2008, les élèves collégiens représentent 6 enfants. 
3 jeunes ont été accompagnés en anglais, 3 autres sur les matières générales. 
3 de ces jeunes ont été orienté par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance de Châteaubriant. 
Nous avons eu de nouvelles demandes qui, faute de bénévoles, restent en attente. Nous souhaitons donc, 
voyant les retours positifs des familles et des accompagnateurs présents, poursuivre notre démarche dans ce 
sens pour l’année à venir. 
Nous souhaitons « recruter » d’autres bénévoles qui sont à l’aise avec ces niveaux pour pouvoir aider un plus 
grand nombre de jeunes et surtout ne pas laisser en attente des demandes comme c’est le cas à ce jour.  
Des demandes ciblées sur des méthodes de travail et organisation générale dans le travail pour des 6ème ont 
également été faites et pourraient dans l’avenir peut-être s’organiser d’une manière collective en faisant 
intervenir des enseignants du collège.  
 

 
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE COLLECTIF (niveau primaire)  
 
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  
 

- 6 matinées d’accompagnement scolaire collectif ont été organisées au RAP, le 1er mardi matin des 
vacances scolaires, de 9h30 à 11h30 

- En moyenne, ce sont 12 à 15 enfants qui participent à ces matinées. Ils ont des niveaux variés et des 
difficultés et potentialités également diverses. 
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- 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 

 
Une organisation précise:  

  -Un thème 
  -Une animatrice référente et des co-animatrices 
 
En 2008, ces matinées ont été organisées avant les après midi d’animations enfants. Le choix de l’équipe 
encadrante a été de choisir pour thème de ces matinées, le même que celui abordé en après midi sur les 
temps d’animations enfants. (ex : la musique, les enfants du monde…) 
Grâce à cela, les enfants se sont plongés volontiers dans les jeux et petits exercices abordés dans cet 
accompagnement collectif. Le côté ludique et l’éveil culturel était d’autant plus intéressant et facile à amener 
puisque les informations et connaissances transmises allaient servir aux enfants lors des après midi qui 
suivaient. 
 
 
 
 
Les difficultés rencontrées  
 

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

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

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

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

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

et notamment pour les nouveaux bénévoles des niveaux collège 
- Proposer de l’accompagnement scolaire collectif en été mais non plus en juillet, mais fin août (avant la 

rentrée scolaire). 
- Continuer de faire une réunion de début d’année avec les parents qui sont intéressés. 

2.2 Les animations enfants 
 

Évolution  
 

- Plus de 80 enfants  sont venus au moins une fois aux animations pendant les vacances scolaires. C’est 
un peu moins que l’année passée mais ce sont des enfants qui sont venus plus régulièrement : 255 
présences effectives en 2007, contre 295 en 2008.  

- Une équipe de bénévoles qui s’agrandit avec notamment 3 jeunes bénévoles qui ont participé à 
quasiment l’ensemble des activités. 

- 29 demies journées ont été organisées, soit en journée complète avec chaque enfant qui apportait son 
pique nique ou bien uniquement les après midi. 

 
Bilan  

 
- Une augmentation de la participation aux ateliers à laquelle  nous ne pouvons pas toujours répondre   
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- Une présence importante et nouvelle d’enfants de la Chapelle Glain et de St Julien de Vouvantes. 
- Des locaux qui restent parfois dur à gérer compte tenu du nombre d’enfants. 
- Un été mitigé par la participation d’un nombre d’enfants restreint. 

  � Malgré tout, des demandes et une observation d’un réel besoin d’activités de proximité notamment sur le 
canton de St Julien de Vouvantes. 
 
Perspectives :  
 
Voyant le nombre d’enfants participant augmenter, nous avons le projet de devenir Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement et de s’implanter pour cette activité à St Julien de Vouvantes. En effet, cette commune peut 
nous mettre à disposition son accueil périscolaire qui correspondrait tout à fait à nos besoins en terme de 
locaux. Nous souhaitons donc aboutir dans ce projet pour pouvoir, comme le précise nos objectifs généraux 
d’association, répondre à un besoin de loisirs et d’ouverture culturelle de proximité. En ouvrant cet ALSH sur 
le canton de St Julien, nous répondons véritablement à un besoin qui ne trouvait jusqu’alors pas de réponse 
adéquate. 

3. Activités adultes  
 
L’adhésion est familiale et nous observons une participation plus importante au sein même de la famille. 
Plusieurs membres de la famille participent aux activités, alors qu’avant, souvent une seule personne 
participait et de façon plus ponctuelle. Aussi, le nombre d’adhésions augmente peu, mais le nombre de 
participations est plus important. 
   
      COURBE DE L’EVOLUTION DU NOMBRE D’ADHESION  
 
Nombre d’adhésion total en 2008 : 109 adhésions fam iliales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Nbre adhésions familiales 
 
       120 
                                                                   109 
      100                       106                                  � 
                                   � 
       80 
 
      60 
 
      40                        2007                              2008                     Année 
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PROGRESSION DU NOMBRE DE  PARTICIPANTS ADULTES    
(certains participent à plusieurs ateliers)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 

 

18 

2 

5 
9 8 

6 

8 
28 

Châteaubriant 6 

Saint Vincent  
des Landes  2 

Teill é 2 

 Bonnoeuvre   Riaillé  4 

33 adhésions 

  51 adhésions 

 
  

  

2 

Treffieux 2 
 

 

 
11 

 

St Sulpice 1 

Casson,  

Nort sur erdre et 

Trans sur erdre 3 

 
 
 
 
   
  2006/2007 2007/2008 2008/2009 
     
COUTURE  9 9 10 
RELAXATION  13 11 10 
ENCADREMENT  10 13 14 
CALLIGRAPHIE  7 11 8 
INFORMATIQUE  38 16 19 
PAUSE CREATIVE  5 8 7 
CUISINE  8 17 17 
FRANGLAIS  26 23 13 
EPARGNE VACANCES  16 13 12 
RANDONNEE   14 10 réguliers 
DELICES FACILES   5 5 
SERVIETTAGE    17 
ART DU FIL    8 
MERCREDIS DES FAMILLES   10 7 familles 

régulières        
(soit 19 pers.) 

MINIS SEJOURS FAMILLES    5 familles        
(Soit 15 pers.) 

TOTAL des  participants  132 147 184 
 

REPARTITION DES ADHESIONS  
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      COURBE DE L’EVOLUTION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS ADU LTES 
 
Nombre de 190 184 
Participants 180                � 
 170 
  160 
 150 
 140 132 
 130    �    
 120 
 110 95 
 90  � 
  70 
 50 2006-2007 2007-2008 2008-2009 
 
 Année 

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

3.1.1 Franglais  
 
Présentation :  

- notre territoire accueille des anglais et cette activité est l’occasion de partager et de transmettre sa 
langue orale maternelle 

- le 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. Cette année, le groupe est composé de 13 participants dont 2 anglais et de 11 français 
 



Relais Accueil Proximité. Grand Auverné    rapport d’activités 2008 11

Bilan :  
- Les personnes sont demandeuses de privilégier la discussion, l’apprentissage par la conversation et la 

mise en situation sur des points du quotidien. C’est un complément de ce qui existe ailleurs. 
- Ce qui prédomine dans les groupes, c’est la confiance réciproque 
- Une grosse difficulté pour mobiliser les participants anglais qui viennent pour beaucoup, en début 

d’année, puis abandonnent pour des raisons variées et parfois inconnues.  
- Le souhait de créer une réelle mixité français - anglais n’a pas abouti mais reste une priorité.  

3.1.2 Calligraphie  
 
Présentation : Atelier d’initiation à l’écriture d’autrefois. Cet atelier a débuté il y a 5 ans, et se déroule tous les 
15 jours le jeudi matin, au RAP. 
 
Bilan :  

- Cette année un seul groupe s’est formé regroupant débutantes et déjà initiées. Il compte 8 participantes 
(uniquement des femmes). 

- Il y a une très bonne ambiance au sein du groupe. La convivialité est tellement au rendez-vous que les 
discussions se dirigent parfois vers des sujets bien éloignés de la calligraphie…mais c’est ce qui fait le 
charme et la chaleur d’une activité collective ! 

- Les personnes ressentent un réel plaisir à créer pour diverses occasions. 
 

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, au 
RAP. 
Cette année, le groupe se composait de 10 participantes. 
 
Bilan : 
- des nouvelles personnes ont intégré le groupe, notamment des personnes en situation de fragilités qui ont 
réussies au fil de l’année à intégrer et se faire une réelle place au sein de ce groupe mixte. 
- deux groupes de niveau, un le matin et un l’après-midi 
- Les réalisations vont de l’habillement au changement de housse de canapés, aux voilages… 
- Deux déplacements sur Nantes ont été organisés pour acheter du tissu. 
 
 L’animatrice « Travail et conversations sont au rendez-vous… ! Des relations amicales se sont 
découvertes et formées au fil de l’année. Les femmes ont une très grande motivation pour les réalisations et 
ont tendance à prolonger l’atelier pour atteindre leurs objectifs fixés… » 

3.1.4 Cuisine  
 
Présentation : Atelier d’échanges et de réalisations de recettes de cuisine le jeudi tous les 15 jours. 
Cette année, 17 participantes ont intégré le groupe cuisine qui se divisait en 3 sous-groupes. 
    
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…) et surtout de faire des plats plus élaborés qu’au quotidien : plats de reçeption… 

- 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  



Relais Accueil Proximité. Grand Auverné    rapport d’activités 2008 12

- La nouveauté cette année a été d’intégrer, une fois par trimestre, une séance sur l’hygiène alimentaire. 
En alliant les plaisirs du palais et les règles pour garder une bonne santé, que peut-on nous autoriser ? 
Grâce à des dépliants, documents vidéo et bien sur échanges, les femmes du groupe ont pu acquérir 
quelques connaissances et échanger conseils et astuces. 

 
Une des animatrices  : « l’atelier est l’occasion de « cuisiner » la convivialité et la bonne humeur. » 

3.1.5 Randonnée  
 
Présentation : Activité de randonnée pour découvrir le patrimoine environnant 
Le groupe se compose de 10 participants réguliers et parfois peut s’étendre avec quelques personnes 
supplémentaires qui viennent ponctuellement. 
    
Bilan :  
- une activité très libre pour profiter d’un moment de marche hebdomadaire et partager le plaisir de marcher et 
… discuter ! 
-Un nombre de participants variables en fonction du temps et des disponibilités 
 
-L’objectif de départ était de découvrir, en marchant, le patrimoine du territoire (visites, explorations voir 
explications par des personnes initiées et connaisseurs de petits coins historiques…). Cet objectif n’est pas 
rempli totalement puisque certaines semaines sont plutôt dédiées à une randonnée simple, sans fioritures ni 
découvertes particulières. Ce sont alors d’autres découvertes qui se font telles de nouveaux paysages, de 
nouveaux coins naturels, de plantes sauvages même ou encore de nouvelles affinités avec certains ou 
certaines participants(tes). 
 
3.1.5 Relaxation  
 
Présentation :  

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

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

- Atelier qui existe depuis 11 ans maintenant 
- L’année 2008 a été marquée par l’arrivée d’une nouvelle animatrice. 
- Le groupe compte 10 participantes. 
 

 
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.  
En 2008, les participantes résidant essentiellement au Grand Auverné ont préféré organiser l’atelier sur cette 
même commune. 
- Un réel progrès s’effectue dans le travail corporel avec les personnes engagées dans la durée 
- le plus difficile est l’intégration dans la vie courante, les personnes ont du mal à réaliser les exercices à leur 
domicile 
- Une bonne ambiance générale dans le groupe. 
 
Pour l’année prochaine, l’animatrice souhaite proposer une séance de découverte de manière à ce que 
chacun et chacune puisse voir et réaliser concrètement ce qu’est cet atelier. L’idée de rendre cet atelier  plus 
régulier est aussi abordée. 

3.1.7 Informatique  
Présentation : 3 stages informatique : Power- Point, initiation, perfectionnement ou Internet en journée  
  ou en soirée avec 3 bénévoles  
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Bilan :  
- une demande croissante d’initiation à l’informatique : en effet, cette année la demande concernait plus une 
découverte de l’outil q’un perfectionnement. L’objectif étant de savoir manier cet outil sans pour autant en 
devenir un parfait utilisateur. 
-Un stage de  découverte de Power-Point a été mit en place l’an passé et s’est vu complété par une démarche 
de travail des photos numériques. 
- l’accès à Internet en libre utilisation pour tous les habitants du secteur a été moins régulier mais reste une 
possibilité de dépannage pour certains. 
 

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

- Cet atelier compte 14 participants, séparés en un groupe d’initiés et un groupe de débutants 
- les personnes sont fidèles à l’atelier ce qui facilite le travail, l’encadrement exigeant de la précision et de 

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

résultat final 

L’animatrice :  « L’ambiance est conviviale et l’entraide est très présente. Chacun s’intéresse au travail de 
l’autre, il y a réellement un vrai travail de groupe… » 

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

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

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

-     8 participantes 
-     Les échanges se sont surtout réalisés autour du tricot. Reste à trouver des personnes initiées en 

broderie ou point de croix. 
-     Cet atelier accueille des participantes de divers horizons et permet une réelle mixité : des personnes qui 

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

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

 
Perspectives : 
Le groupe souhaite poursuivre cet atelier en découvrant d’autres techniques. 
 
3.1.10 Le Serviettage  
 
Présentation : Atelier de décorations manuelles grâce à l’outil « serviettes en papier ». 
     (Décoration d’objets en tous genres avec des serviettes en papier) 
      Les séances durent 2 heures environ et se réalisent au RAP un mardi par mois.. 
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Bilan : 
-   17 participantes, réparties en deux groupes. 
-   Une technique quasi inconnue au départ pour des résultats magnifiques en fin d’année 
-   Une réelle évolution des participantes dans l’acquisition de la technique 
-   Chacune a toujours prit le temps de regarder et observer le travail de l’autre. 
-   Un bilan mitigé quand à l’assiduité des participantes. 
 
Perspectives : 
Poursuivre cet atelier en ne faisant qu’un seul et unique groupe et proposer des thématiques par séance ou 

toutes les participantes travailleraient la même technique. 

3.2 activités adultes animées par les salariées 

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

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

par l’animatrice. 
 
Les activités de l’année  
-Fabrication d’un semainier 
-Conception de boules de noël 
-Fabrication d’un tableau avec la thématique de Noël 
-Fabrication d’un ensemble de jardinières 
-Activité cartonnage 
-Mosaïque 
-Art floral 
-….. 
 
Le bilan  
- trois participantes de l’an passé ont quitté le groupe et 3 nouvelles personnes se sont inscrites. Le groupe 
compte 7 participantes. 
- Contrairement aux années passées où l’arrivée de nouvelles participantes avaient tendance à perturber 
l’équilibre du groupe, cette année, les nouvelles venues se sont très bien acclimatées et le groupe déjà 
constitué à très bien accueilli cette ouverture. Le groupe actuel a donc son équilibre, avec une ambiance 
chaleureuse, plus légère que les années précédentes et une certaine mixité sociale. 
- L’atelier permet à chacune des participantes de s’exprimer, notamment manuellement et de découvrir ses 
talents… de partager ses savoirs (peinture sur verre, décor en coquillage…) 
- L’atelier permet un réel apprentissage de la vie de groupe 
 
Les perspectives  
- Poursuivre la mobilisation  
- Travailler davantage sur l’échange de savoirs pour valoriser chacune 
- Toujours donner autant d’opportunité pour apprendre le « vivre ensemble » 
- Essayer de maintenir une régularité d’atelier qui, cette année, n’a pas toujours été évidente du fait de 
nombreux projet en cours dans lesquels les salariées étaient investies. 
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3.2.2 les délices faciles  
 
Objectif  
Atelier de découverte de recettes de cuisine simples et peu coûteuses qui sert de support à la parole et 
d’ouverture à l’autre.  
 
Les participantes  
Groupe de 5 femmes venant de Moisdon, Erbray, Grand auverné. 
Organisation  
L’atelier a lieu un mardi matin sur deux à Erbray au sein de l’accueil périscolaire. 
Les recettes sont choisies en commun. Elles sont élaborées pour 2 personnes et sont emportées au domicile 
de chaque participante. 
 
Les moyens  
Nous disposons d’une salle avec un coin « kitchenette ». 
Chaque participante apporte le matériel de base nécessaire à l’hygiène de la préparation et au transport du 
plat (boites hermétiques, tabliers, torchons..). Le RAP apporte les denrées et le matériel culinaire.  
Le transport en milieu rural restant un grand freins aux participations à des activités d’ouverture 
socioculturelles, le RAP fait appel à son équipe de bénévoles (mise en place dans le cadre du transport 
solidaire) pour assurer à moindre coût le transport de ces femmes à cet atelier. 
 
La dynamique du groupe  
- Des liens se tissent au fil des séances, le petit groupe favorise les échanges et la relation de confiance 
- Climat chaleureux propice à l’échange 
- Certaines participantes peuvent parfois avoir de grosses difficultés à faire preuve d’initiatives. Pour chacune 
des participantes, des potentialités et difficultés sont observées et repérées et servent ensuite à faire avancer 
l’ensemble du groupe. 
 
Bilan  
- Une mobilisation limitée puisque la salle ne permet d’étendre de manière trop importante le groupe 
- Cet atelier est un très bon support à la parole et le fait de n’être que peu nombreuse permet une réelle 
confiance réciproque. 
- Les recettes élaborées ont été très appréciées et refaites au domicile. 
 
Perspectives  
- Cuisiner en apportant davantage d’informations et de conseils (l’équilibre alimentaire, …) 
- Pouvoir faire face à des demandes d’inscriptions de femmes qui ont des enfants en bas âges : réflexion sur 
des modes de gardes… 

3.2.4 les mercredis de la famille  
 
Objectif  
Cet atelier est dédié à la relation parents / enfants ou grand parent / petits enfants.  
Autour d’une activité manuelle ou de découverte (sorties…) permettre à chacun, grand et petit, de passer un 
bon moment et donc de s’épanouir en famille en tissant des liens ou accentuant une complicité. 
 
Fonctionnement  
- Un mercredis par mois sur une demi-journée (matin ou après midi) 
- Le lieu et la participation varient selon l’activité 
- Les enfants sont toujours accompagnés d’un adulte. 
 
Les activités  
-   Jeux d’écriture et cartes de vœux en janvier 
-   Carnaval : Chapeau de clown et beignets! en février 
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-   Une boîte à messages d’amour en mars 
-   Fabrication d’une tirelire en papier mâché en avril 
-    En juin, sortie à la Possonière 
-  En jjuillet, sortie au Fuilet et à Guérande 
-   Fresque « nature » en octobre 
-  « Joue et cuisine pour ton goûter ! » en novembre 
-   Décoration de Noël en décembre 
Les participants  
- Un nombre de plus en plus important au fil des mois avec des personnes assidues et très demandeuses (7 
familles très régulières) 
- Des familles des 2 cantons, des enfants de 3 ans à 17 ans. 
 
Le bilan  
- 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 
- Progressivement des liens et affinités se créent entre les participants.  
-C’est un atelier qui permet également une réelle mixité sociale et des échanges informels mais constructifs 
 
Les perspectives  
- Développer la participation éventuelle de grands parents et petits enfants 
- Poursuivre cet atelier en investissant les familles dans le choix des activités proposées. 

3.2.5 le café des parents devient un projet de Bour se aux vêtements  
 
Objectif  
L’objectif de départ avait été d’ouvrir un espace de discussion et d’échanges autour de la place de « parent ». 
Faute de mobilisation fructueuse, le moment qui avait été organisé et proposé aux familles n’avait pas 
rencontré grand engouement. Nous avions donc décidé de réaliser une enquête auprès de parents pour 
savoir ce qu’ils et elles attendaient, avaient besoin. 
 
Bilan  
-Cette enquête nous a permit de mettre en avant un besoin de rencontres mais plutôt informelles que très 
officielles et cadrées. Les parents peuvent avoir besoin de se retrouver et de discuter mais pas forcément sur 
un temps uniquement destiné à cela. 

- La volonté de faire bouger le secteur est très nettement ressortie et certains parents ont même proposé 
des idées telle une bourse aux vêtements, aux jouets, une fête locale pour Halloween… 

- Suite a ces résultats, une famille s’est montrée très entreprenante dans l’idée de mettre en place une 
bourse aux vêtements. Elle en a parlé à son voisinage, nous avons également évoqué les choses aux 
personnes passant au RAP. 

- De là est né le projet de « BOURSE AUX VETEMENTS » 
Le RAP a proposé à la CAF de Châteaubriant et à son groupe de parents connus de se mêler à cette 
initiative. Fin 2008, une première réunion avec un collectif de parents s’est réalisée pour organiser cette 
bourse. 
 
Perspectives  
-Organisation de la bourse aux vêtements en septembre 2009 
-Maintenir la dynamique engagée avec ce collectif de parents 
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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 (Maximum 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 
 
 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. 

 
 
BILAN :  
Le groupe  en 2007/2008 

� Nombre de participants : 13 familles 
 Dont :     - 2 nouvelles familles 
   
� Caractéristiques :  

            Lieu d’habitation :    2 à Rougé 
            10 de Châteaubriant 
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            1 de la Chapelle Glain 
 Situation familiale : - QF situé entre 303 et 550 
            - 7 familles vivent seules dont 4 avec enfants 
 Situation professionnelle : Seulement 2 ont un travail 
 
� les départs : 10 familles sont parties en vacances. Les autres n’ont pas pu partir pour des raisons 
professionnelles et de santé. 
 

 Le groupe lancé sur 2008/2009 
 

�Nombre de familles :   12 familles ont signé un contrat.     
 
Cette année, le groupe se compose de  - 3 nouvelles familles 
         

�Lieu d’habitation :        2 de Rougé 
          7 de Châteaubriant 
           1 de la Chapelle Glain 
           1 de Moisdon la rivière 
                      1 de Issé    

� Type de contrat : 11 familles ont signés un contrat d’une durée d’un an. Une famille préfère se 
projeter sur 2 ans. Le montant minimum épargné par mois est de 20€ et le maximum de 50€. 
 
Les questionnements et perspectives 

 
Au fil des années, l’engagement des familles participantes a évolué. Un noyau d’épargnants a été présent aux 
réunions et la cohésion de groupe a facilité les échanges. Le groupe est devenu plus convivial, les personnes 
ont appris à se connaître, elles s’entraident, elles ont échangé des documentations sur les 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 mobil home, choisir des campings avec piscine et animations pour les enfants… 
Le groupe aimerait plus d’informations sur les vacances pas chères.  
 
Nous souhaiterions augmenter notre investissement sur ce projet en accueillant éventuellement plus de 
familles mais nous ne pouvons actuellement le faire faute de financements appropriés. 
Le RAP se trouve donc dans l’obligation de limiter le nombre de participants pour pouvoir assurer à 
l’ensemble des familles une bonification. 
Pour l’année 2007/2008, le RAP a fait une demande exceptionnelle à la CAF de Loire atlantique qui a été 
accordée pour un montant de 500€. Cette aide a permis de clôturer le budget. 
Toutefois, cette subvention étant exceptionnelle, le RAP doit trouver une solution pour pérenniser clairement 
ce projet « Epargnes vacances ». L’action semble pourtant répondre à une demande croissante des familles. 
Ne faut-il pas réfléchir à un projet de territoire (peut-être sur le pays de Châteaubriant) qui permettrait une 
connaissance et mobilisation autour de cette action ? Avec la disparition à venir des 1er départs en vacances, 
le projet d’épargne vacances peut-être une réponse à proposer aux personnes qui ont toujours besoin d’un 
accompagnement sur ce thème.  
Le projet Epargne vacances doit être absolument dis socié du projet global de l’association RAP. Peut-
on envisager une subvention à part entière pour ce projet « épargne vacances » comme c’était 
initialement prévu ? 
 
 

3.2.7-  Projet sur les vacances familiales été 2008  
 
Le RAP souhaite partager ses expériences et en construire avec d’autres, c’est pourquoi il s’est associé avec 
2 autres associations (La Mano et tempo) sur un projet de vacances familiales. 
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Le projet :  
 

Lors d’une rencontre dans le cadre de la mutualisation Vacances (organisé par le Conseil général), a été 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….  
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. 
 
Le bilan : 
 
 -3 séjours ont vu le jour (un premier à Blain, un second à la Meilleraye de Bretagne organisé par le 
RAP et un troisième à Treffieux). 
 - Sur le premier séjour, 16 personnes ont participés 
   Sur le second, 17 personnes 
   Sur le troisième, 30 personnes. 

-Les familles participantes ont été consultées par leurs animatrices référentes afin d’évaluer leur 
satisfaction. Toutes ont déclaré être satisfaites des séjours auxquels elles ont participé et être motivées 
pour repartir l’été prochain. 

-L’ambiance sur les 3 séjours a été chaleureuse et conviviale. Une entraide entre les adultes s’est 
développée, notamment sur : la surveillance, l’accompagnement des enfants et la préparation des repas. 

-L‘objectif de mixité sociale a été atteint et ce, dans une ambiance respectueuse des particularités de 
chacun.  Pour autant, certaines personnes ont pu redire aux animatrices par la suite qu’elles s’étaient 
senties mal à l’aise face à cette disparité. Pour une prochaine année, le travail en amont avec un groupe   
constitué permettra une meilleure connaissance entre les personnes afin de faciliter les échanges pendant 
le séjour.  
-Diversité et qualité des animations proposées sur les 3 séjours qui ont répondu aux objectifs de 

valorisation du potentiel touristique local tout en proposant des tarifs accessibles au plus grand nombre. 

-Mutualisation des compétences et des moyens par les 3 structures organisatrices. Soutien et participation 
des collectivités locales sollicitées. Partenariats réussis avec les associations locales impliquées. 
-Manque d’implication des familles dans la conception des séjours.  

-Sous-estimation des freins rencontrés par le public ciblé : problèmes de santé rendant impossible la nuit 
sous tente, peur de se retrouver avec des personnes inconnues, problème de garde des animaux, 
destinations estimées trop peu ‘exotiques’. 
-Enfin, le travail partenarial entre les 3 structures a été particulièrement riche puisqu’il a permis à la fois de 

mutualiser compétences et moyens tout en permettant aux animatrices d’échanger sur leurs pratiques. 
 

Perspectives : 
 
En tenant compte des points forts, des points faibles et des envies remontées par les familles, il est envisagé 
en 2009 de poursuivre ce projet comme exposé ci après : 

 -Un séjour au bord de la mer synonyme de dépaysement et de vacances, 

 -Une durée de séjour plus importante. 

Les animatrices ont quant à elles défini quelques paramètres supplémentaires : 
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 -Organiser des activités en commun au cours de l’année pour faire se rencontrer les familles des 
différents territoires, 

 -Impliquer les familles dans le choix de la destination, des types d’hébergements  proposés et du 
programme d’activités. 

 
Il sera également en plus et surtout en complémentarité proposé un séjour de la même durée qu’en 2008 (2 
jours et 1 nuit) pour permettre à des personnes qui ne sont jamais partie d’apprivoiser la notion de vacances, 
de prendre quelques repères avant, peut-être, d’envisager rejoindre le groupe sur un séjour plus long. 

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 : 
En 2008, le RAP a participé à une action de sensibilisation sur le tri des déchets. Avec le collectif, une sortie 
au centre de tri sélectif de Treffieux a été organisée. Un groupe d’une dizaine de personne du RAP a pu en 
bénéficier. 
Depuis, à la rentrée de septembre 2008, le RAP a prit la décision de prendre de la distance par rapport au 
collectif. Les projets et actions de l’association ne faisant que se développer, il est essentiel que nous restions 
ciblé sur notre action phare : l’accès aux loisirs et à la culture pour tous et ce, en milieu rural. Même si la 
question du logement reste fondamentale, elle n’est pas présente quotidiennement dans le travail  et les 
actions menées au RAP. 
Aussi, nous avons souhaiter rester en contact avec le collectif logement, tout en s’y investissant moins ou de 
manière plus ponctuelle. Nous restons, bien évidement, ouvert à toutes actions qui pourraient nous paraître 
en totale adéquation avec nos missions et objectifs. 

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. 
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A ce jour, cet espace fonctionne sous la forme de stage de 5 séances  qui permettent de conseiller sur les 
vêtements, la coiffure mais aussi  sur le stress, l’estime de soi… 
 
 
L’investissement du RAP 
Le RAP a suivi l’avancée de ce projet depuis son début. 
L’association est toujours présente au sein du comité de pilotage, destiné à prendre les décisions sur les 
grandes orientations du projet.  
L’association projette en 2009, de se rapprocher de cet espace en intégrant le groupe de suivi, qui à son 
niveau prend des décisions plus précises et fondamentales. 
 
L’organisation d’un stage au RAP est tout à fait envisageable et à prévoir en 2009. 

4.3  Projet sur une journée « femme »  
 
Le pôle Développement local de la délégation de la solidarité de Blain à Châteaubriant est en lien avec 
différents groupes de femmes qui participent à des actions collectives et qui agissent dans la vie locale, que 
ce soit les groupes de femmes de la région de Guémené-Penfao, saint Nicolas de Redon en passant par des 
groupes sur Nort sur Erdre, Blain, Nozay, Châteaubriant et le Grand Auverné.   
Chaque groupe a ses propres objectifs et activités. Mais tous ont la particularité de mobiliser des femmes et 
de les mettre en lien. Chacun est témoin de la richesse de ces rencontres et chacune des actions est  à faire 
connaître aux autres. Le contact entre groupes ne peut créer que de l’enrichissement mutuel. 
Alors une idée un peu folle  est venue…… 
 

Pourquoi ne pas proposer une rencontre de ces groupes sur une journée? 
 
Bilan : 
Nous avons participé avec l’ensemble des associations du territoire à la mise en place de deux temps forts 
destinés à « L’échange entre femmes d’horizons, de secteurs et d’associations différentes ». 
Le RAP a pu créer un groupe de 8 femmes  qui ont été investies et ont participé à ces temps. 
 
Deux journées ont donc vu le jour : 
 -La première au château de Châteaubriant au court de la quelle nous avons pu prendre un temps avec 
l’ensemble des groupes pour essayer de mettre des mots sur ce que chacune venait chercher et trouver dans 
le groupe auquel elle appartenait. Ce temps s’est prolongé par un pique nique dans le parc du château. 
L’après midi fut consacrée à l’échange informel et surtout la visite du château avec un médiateur culturel. 
 
 -La deuxième journée s’est déroulée au château de Blain : Matinée destinée à la découverte et la 
visite d’une exposition de travaux artistiques réalisés par des femmes peintres, sculptrice, photographes… 
Une participation de certaines de ces artistes a pu agrémenter la visite. Un pique nique en extérieur était 
également prévu suivi d’une intervention de la troupe médiévale du Château pour ensuite nous amener à 
vaquer entre randonnée découverte et observation de l’artiste dans son atelier de sculpture.  
 
Deux journées bien remplies qui ont permis aux différents groupes de se connaître, d’échanger et parfois de 
créer de réelles affinités. 
Les perspectives données à ces journées verront le jour en 2009 avec la découverte d’un espace dédié aux 
femmes « l’espace Simone De Beauvoir » à Nantes. 
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5. Autres activités  

5.1 Mise en place d’un transport solidaire 
 
Histoire et objectif : 
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 organisés.  
 
Bilan : 
En juillet 2008, suite à un long travail de réflexion, le RAP a lancé ces premiers transports. 
Après un premier bilan, il est mis en avant que : 
  -Deux types de transport sont implicitement proposés :  

�Le transport solidaire destiné aux personnes qui souhaitent se rendre 
à un rendez-vous, chez un ami, à une sépulture… 

�Le transport de femmes sans moyens de locomotion qui viennent aux 
activités du RAP. 

  -Deux tarifs ont donc été mis en vigueur : un forfait pour les participantes aux ateliers du RAP 
et un tarif au km pour les autres. 
  -Ils s’avèrent que le tarif au kilomètre reste un frein : 0.40 € par km. Dans notre secteur rural, 
pour un simple déplacement dans la commune voisine, il faut compter en moyenne 15 km pour un aller retour. 
Le montant devient alors vite effrayant. Nous avons donc sollicité une demande d’aide dans le cadre du projet 
« une idée pour plus de solidarité » lancée par le conseil général, pour permettre de diminuer le coût restant à 
la charge des personnes transportées. 
  -Pour le transport forfaitaire des femmes adhérentes à l’association, le fonctionnement est bien 
organisé, les femmes règlent le RAP directement et l’association rembourse les bénévoles. Ces transports ne 
sont pas remis en question puisque avant la mise en place de cette équipe de bénévoles, le problème du 
transport ce posait déjà et s’étaient les salariées qui s’organisaient pour aller chercher les dames avant les 
animations.  
   

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

5.3 La Fête des savoir-faire du 19 avril 2008 
 
«  Il est des ouvrages créés par mon voisin, ma voi sine, que je ne connais pas. Existent des 
compétences au coin de ma rue, dans un hameau que j ’ignore. »  
Voilà pourquoi l’association le RAP aimerait en révéler et en valoriser. 
Le Relais-Accueil-Proximité a donc décidé de mettre en place une telle journée autour de savoir-faire anciens 
ou actuels, pratiques ou culturels, le Samedi 19 Avril au Grand Auverné. 
 
En mobilisant principalement les compétences de son territoire, le RAP a pu créer, le temps d’une journée, un 
évènement local, festif et convivial et qui a mis en évidence des savoirs et talents parfois méconnus.           
        C’est dans la convivialité et sous le signe de la fête que s’est déroulée cette manifestation ; une 
restauration sur place était proposée : galettes, sandwiches, boissons, ainsi que des animations pour enfants, 
et des musiques andines assurées par un groupe spécialisé de Moisdon. 
Une journée qui a eu beaucoup de succès avec de nombreux passages d’adhérents fidèles et de personnes 
qui en ont profité pour découvrir le RAP. 
Un bilan donc très positif avec de bonnes retombées. 
 

6- Les projets pour 2009 : 
 
6.1 – Une perspective de devenir Accueil de Loisirs  Sans Hébergement (ALSH) 
 
Depuis sa création, le RAP s’investit autour de l’enfance. Il propose notamment des animations pendant les 
vacances scolaires. Pour autant, l’investissement matériel, humain et financier engagé dans ces activités 
devient de plus en plus important du fait de l’augmentation de la fréquentation. Egalement en terme de locaux 
et d’encadrement, il semble important d’avoir d’autres moyens à notre disposition. 
 
Il serait donc envisagé, pour l’été 2009, de mettre en place un ALSH qui puisse nous permettre d’acquérir une 
reconnaissance en tant qu’ association d’animation enfance à part entière, notamment au sein de notre 
territoire. Un travail en partenariat avec la Communauté de Communes de Châteaubriant pourrait être engagé 
solidement. Une aide matérielle et financière de cette dernière pourrait être possible comme une aide venant 
d’autres organismes. Il semble donc judicieux de réfléchir précisément et concrètement à cette éventualité 
pour, peut-être, avoir une nouvelle forme d’accueil pour l’été 2009. 
 
De plus, le RAP souhaite, comme le précise nos objectifs généraux d’association, répondre à un besoin de 
loisirs et d’ouverture culturelle de proximité . En ouvrant un ALSH sur le canton de St Julien, nous répondons 
véritablement à un besoin qui ne trouvait jusqu’alors pas de réponse adéquate. C’est donc un des éléments à 
travailler et à réfléchir dans ce projet d’ALSH. 
 
6.2- Fêter les 10 ans du RAP 
  
En effet, le RAP va avoir en 2009, 10 ans. Dix années d’existence que l’association compte bien fêter sous la 
forme, certainement, d’une soirée festive. 
Tout reste à préparer…. 
 
 
 
Depuis 3 ans, l’association a créé un site Internet qui vous permet de vous tenir informé sur la vie du RAP. 
Vous pouvez y accéder par ce lien : 
  http://pagesperso-orange.fr/R.A.P.asso/ 
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CONCLUSION 
 
Merci à tous les bénévoles, et adhérents de l’association sans qui le RAP n’existerait pas. C’est grâce à 
chacun, que l’association s’est construite et poursuit son ascension. 
Chaque année, de plus en plus de personne nous font confiance, s’investissent avec nous pour dynamiser le 
milieu rural, notre territoire. 
 
Merci également aux instances publiques et associatives qui nous aident également à maintenir le cap dans 
nos actions. Les soutiens financiers nous ont permis d’avancer et d’améliorer notre démarche. C’est grâce à 
eux que des salariées ont pu être embauchées, que des moyens matériels adéquats ont pu être achetés… 
 
En espérant que le RAP poursuive sa route de cette même manière en conservant ses valeurs et objectifs de 
départ ! 


