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Introduction  
 
 
En 2014, le RAP a poursuivi la mise en place des actions prévues dans son projet d’animation local 2013-
2016, ceci afin de répondre aux besoins du milieu rural où il est implanté. Fort de son action créatrice de 
liens sociaux, le RAP intensifie son projet d’être en phase avec les réalités sociales et économiques de son 
temps. 
Plusieurs activités ont marqué cette année, notamment :  
- l’adoption d’un nouveau logo et de nouveaux supports de communication pour améliorer notre visibilité 
auprès des habitants. 
- le développement d’activités d’autofinancement par et pour les familles adhérentes notamment dans le 
cadre des projets vacances (vente au Château de Châteaubriant...) 
 
L’association conforte sa mission d’être au service de tous en particulier sur les cantons de Moisdon-la-
Rivière et St Julien-de-Vouvantes en restant à l’écoute des personnes les plus en difficulté à un moment 
donné de leur vie. 
 
L’intervention du RAP s’organise en trois volets d’intervention : 

- ses actions auprès des enfants  
- son action culturelle et de loisirs avec ses ateliers d’arts manuels créatifs auprès d’adultes, de 

familles et de femmes fragilisées 
- ses actions partenariales et transversales au service de tous 

 
 
 

1. L’association en 2014 

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’intergénération , de rencontres des 
habitants  sur des activités variées. 

L’association s’appuie sur un réseau de bénévoles  et sur les ressources humaines locales . 

Elle va là où d’autres structures ne vont pas. Elle est complémentaire  à d’autres. 

L’association souhaite accompagner les habitants à travers les nouvelles réalités sociales et 
économiques . 
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Ses objectifs généraux  : 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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. 
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Valeurs : Dimension collective, création de lien social, partage des savoir-faire, valeurs 

professionnelles et universelles. 
 

1.2 Ses objectifs opérationnels  
 
 

Permettre les rencontres à travers des activités sociales et 
culturelles 

Permettre la création de proximité dans d’autres communes 

RELIER : Créer du lien 
social entre les 

personnes et les 
générations 

Développer ou participer à des animations locales 

Favoriser la mobilisation des personnes 

Améliorer la lisibilité du RAP 

SOLIDARISER : favoriser 
la participation active 

des habitants du 
territoire Développer la participation des habitants/ usagers 

Être un relais local d’information 

Être un soutien dans la vie pratique et sociale 

Être un soutien à la parentalité 

ACCOMPAGNER ET 
ORIENTER des 

personnes en difficulté 
(isolement, précarité ...) 

Être un partenaire social 

 
 
 

1.3 Le conseil d’administration, les bénévoles et l es salariées  
 
 L’association est dotée d’un conseil d’administration de 22 personnes en 2014-2015. 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION rôle  Noms  Prénom  

Président HAULBERT Gérard 

Vice-président MARTIN Françoise 

Vice-président THEBAUDEAU Denis 

Secrétaire DUCHENE René 

Secrétaire adjoint AMELINE Philippe 

Trésorière PAGEAUD Marie-Thérèse 

Trésorière adjointe GERNIGON Monique 

BUREAU 

Membre de droit LETANG Mado 
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Membre de droit BEILLEVAIRE Marie-Jo 

Membre coopté CADOREL Andrée 
Membre coopté DURAND  Thérèse 
Membre coopté LEGRAIS Jean-Pierre 
Membre avec voix 
consultative COCHET  Michelle 

 COTTINEAU  Marie-Yvonne 

 CROSSOUARD Sonia 
Membre avec voix 
consultative GUILLEMOT Magalie 

Membre avec voix 
consultative GAUGUET Céline 

 GRIVEL Françoise 

 HEAS Serge 
Membre avec voix 
consultative JOLY Marie-France 

 RIVAL Marie-Claire 

 
 
 

AUTRES MEMBRES DU CA 

 VIGNERON Marie-Paule 
 
Il ne faut pas oublier tous les bénévoles, qui animent et assurent des ateliers, des transports solidaires, de 
l’accompagnement scolaire et interviennent ponctuellement à l’association pour des petits coups de pouce. 
L’association compte plus d’une cinquantaine de bénévoles actifs. 

 
Accueil d’une 3ème salariée :  Depuis novembre 2013, le RAP accueille une 3ème salariée dans le 
cadre d’un emploi d’avenir. Cet emploi a pour vocation de faciliter la gestion de l’association, la nouvelle 
salariée ayant des fonctions d’assistante auprès des 2 salariées déjà présentes. L’objectif de ce contrat est 
de permettre à la personne embauchée de se former, en cours d’emploi, à un niveau de qualification 
supérieur. Ainsi, la nouvelle salariée a effectué dans un premier temps une formation BAFA, lui permettant 
d’être animatrice à l’ALSH de l’association. Et dans un second temps, d’acquérir un diplôme 
professionnalisant par une formation en alternance en BTS ESF.  

 Pour l’ALSH, des animateurs et stagiaires BAFA interviennent de manière ponctuelle en complément. 
 
 

1.4  Les commissions  

 

Le principe des commissions est d’être force de propositions dans les actions menées ou à venir, pour 
l’association, dans les domaines qui leurs sont dévolus. Elles sont ouvertes à tous les adhérents 
(administrateurs, bénévoles, participants, etc.) et sont animées par les salariées de l’association.  

En 2014, nous avons poursuivi le travail des 3 commissions mises en place et démarré une 4ème : 

 

- transport solidaire  : constituée de 6 membres, elle a pour but de réguler l’organisation du transport 
solidaire, tant par des détails techniques, comme la révision du tarif de l’adhésion de 1€ en 2014 à 5€ pour 
2015 ou la diminution du temps d’attente du bénévole de 3h à 2h (pour déplacements autres que pour 
activités du RAP), que par des détails pratiques (ex : comment procéder lorsqu’une personne transportée 
ne règle pas le transport). 
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- la communication  : constituée de 4 membres, elle a mis en place de nouveaux outils de communication, 
plus modernes et plus harmonieux grâce à un partenariat avec l’école d’imprimerie de Nantes. Ceci nous 
permettant d’être plus visibles et lisibles dans nos actions. 

 

- l’enfance  : réunit 7 personnes notamment 4 parents dont les enfants participent aux animations du RAP 
(ALSH, cuisine enfants, etc.) et qui sont donc force de proposition ainsi que représentants directs des 
problématiques parentales liées au territoire.  

 

- Nouveauté  : la commission  Bénévolat  : réunit 5 membres du conseil d’administration et une salariée. 
Cette commission a pour but de rechercher de nouveaux bénévoles, rencontrer et accueillir ces nouveaux 
bénévoles, mettre en place des procédures pour mieux les intégrer à l’association (ex : assister à un atelier 
pour voir le déroulé, la pédagogie de l’association etc.) et mieux valoriser le travail des bénévoles. 

 

- Mise en place d’un groupe de travail sur le soutien  à la parentalité  : constitué de 8 personnes (dont 
les 3 salariées), il a pour mission de répondre à un réel besoin existant sur notre territoire d’action : le 
soutien aux parents notamment dans la problématique « Comment accompagner mon enfant dans sa 
scolarité ? ». Ainsi, le RAP émet l’idée de travailler sur cette problématique dès 2015. 

 

 

1.5  Ses actions  

 
Domaine  
concerné  Enfance  Femmes et 

Familles  Adultes  Partenariat  Services sociaux 
et solidaires  

Actions 
menées 

Accompagneme
nt scolaire 
(collectif et 
individuel) 
 
Accueil de loisirs 
 
Cuisiner sur un 
air de vacances 

Pause Créative        
Délices Faciles 
 
Vacances et 
loisirs pour tous 
+ Sorties à la 
journée 
 
Mercredis de la 
famille 
 
 

 
Couture                  
Cuisine                  
Informatique                
Relaxation            
Randonnée 
Art du fil 
Vannerie Modelage 
Vendredi-détente 
Photo 
Sophrologie 

Relais 
d'informations 
 
« Réseau 
Femmes » 
 
« Réseau social 
Castelbriantais » 
 
« Réseau 
parentalité » 

 
Transport solidaire 
 
Microcrédit social 
 
 
Réseau Social 
Castelbriantais 

 
Toutes ces activités représentent entre autre : 

- 107 rencontres en groupe d’activités animées par les bénévoles (couture, cuisine, informatique, 
relaxation, randonnée, tricot, photo, ...). 

- Plus de 82  rencontres en groupe d’activités pour les femmes et familles (pause créative, épargne 
bonifiée, aides aux vacances sociales, délices faciles, mercredis de la famille, sorties à la journée, 
journées « réseau femmes/femmes du territoire »). 

- 24 journées d’animations enfants dans le cadre de l’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) 

- Vie interne du RAP (réunion d’équipe tous les 15 jours, 6 bureaux, 5 conseils d’administration, 1 
assemblée générale). 
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1.6 Les adhésions 2013-2014  
 

L’adhésion est familiale et nous observons en 2014 une augmentation de 14% par rapport à 2012-2013. 
Plusieurs membres d’une même famille participent aux activités. Ainsi, le nombre de participants est plus 
important que le nombre d’adhésions : 398 usagers du RAP en 2013-2014 contre 300 en 2013-2013, soit 
une augmentation de 32%. 
 

EVOLUTION DU NOMBRE D’ADHESIONS 
Nombre d’adhésions en 2013-2014: 226 adhésions fami liales  
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Soit :     Pour le Canton de Moisdon-la-Rivière : 81 ménages adhérents 

 Pour le Canton de St Julien-de-Vouvantes : 109 ménages adhérents 
+ 20 usagers résidant sur d’autres cantons de la Communauté de Communes du Castelbriantais 
(dont 14 résidant à Châteaubriant) 
+ 16 usagers résidant hors de la Communauté de Communes de Castelbriantais.  

Origine géographique des 226 ménages adhérents a u RAP en 2013-2014 
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2. Activités enfants 

2.1 L’accompagnement scolaire individuel et collect if  

2.1.1. Accompagnement scolaire individuel  

(Année scolaire 2014-2015 –données numériques sous réserve de modifications après mai 2015) 
 

Objectifs : 
- Repérer les lacunes et approfondir les 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  
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/213 2013/2014 2014/2015* 

Nombre d’enfants  11 10 13 16 19 12 

Nombre d’accompagnateurs  14 10 8 10 12 7 

 
Dont:* - 7 enfants du canton de St Julien de Vouvantes   - 5 enfants du canton de Moisdon la Rivière 
Et* - 1 bénévole du Grand-Auverné  - 4 bénévoles de Moisdon la Rivière   
 - 1 bénévole de St Julien de Vouvantes - 1 bénévole du Petit Auverné 

 

En 2014-2015, 7 nouveaux enfants inscrits. Les autres inscrits sont accompagnés par le RAP depuis 
plusieurs années (2 à 3 ans en moyenne). 

Le fonctionnement : 

Une rencontre est organisée en début d’année scolaire avec les parents, l’enfant, l’accompagnateur et une 
salariée. L’objectif est de permettre à chacun de se sentir à l’aise avec la notion d’accompagnement 
scolaire, de bien expliciter les attentes et possibilités de chacun. L’accompagnement scolaire est 
individualisé. Il se déroule entre un bénévole et un enfant, 1 heure par semaine, afin de s’adapter au mieux 
aux besoins de l’enfant. D’autres personnes peuvent intervenir dans le cadre de l’accompagnement 
scolaire. En effet, un cahier de liaison est mis en place pour permettre aux bénévoles accompagnateurs de 
correspondre avec les instituteurs/professeurs de l’enfant. C’est également un moyen d’investir la famille 
dans le suivi de l’enfant. Les enfants sont accompagnés sur des matières telles que la lecture, la 
conjugaison, le calcul… Toutes ces révisions et aides à la compréhension se réalisent le plus souvent grâce 
à des techniques qui font intervenir le jeu, le côté ludique et la découverte. Une réunion bilan a également 
lieu avec tous les bénévoles accompagnateurs à la fin de l’année scolaire (courant juin). L’objectif est de 
favoriser les accompagnements individuels en fonction des possibilités et compétences de chacun, 
d’échanger sur le fonctionnement même de l’accompagnement scolaire (ce qui serait à améliorer et/ou à 
modifier...) et de partager les différentes expériences de chacun et de s’en enrichir.  

Le suivi des collégiens : Nous continuons d’accompagner 6 élèves de niveau collège et un élève de lycée. 
C’est grâce à 3 bénévoles, qui ont acceptés d’aider ces jeunes en Mathématiques, Français ou Anglais, que 
ces soutiens ont pu voir le jour.  

Le bilan : Sur 12 enfants participants en 2014-2015, les élèves en collège représentent la moitié des enfants 
accompagnés, chiffre stable par rapport à l’année dernière. Une forte demande émane pour des enfants du 
cours élémentaire où les bases de l’écriture et de la lecture restent à travailler. Par ailleurs, plusieurs 
parents et bénévoles accompagnateurs font état de difficultés de concentration ou de « mise en condition 
de travail » chez des enfants. En outre, nous avons dû cette année refuser d’accompagner 5 enfants faute 
de bénévoles disponibles/adaptés (1 grande section, 2 primaires, 2 collégiens), dont 2 ont été réorientés 
vers des cours de soutien scolaire payants.  
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2.1.2. Accompagnement scolaire collectif :                                                                
découverte du Moulin du Pont Godalin à Sion-les-Min es  

Chaque année, nous proposons aux enfants adhérents une découverte ludique et pédagogique, pendant 
une journée, sur les petites vacances scolaires avec une thématique particulière. Afin de leur proposer une 
nouvelle forme d’ouverture, de découverte et peut-être de motivation, nous sommes allés, sur l’idée de 
bénévoles, découvrir un lieu historique local : le Moulin du Pont Godalin à Sion-les-Mines. 5 enfants de 7 à 
10 ans, dont 1 en accompagnement scolaire, ont participé à cette journée encadrée par 2 bénévoles + 1 
animateur. Ce temps de découverte a permis aux enfants de travailler l’histoire avec la vie des anciens 
meuniers mais aussi le processus de fabrication de la farine de blé jusqu’au pain. Nous avons poursuivi la 
journée avec une randonnée-découverte aux alentours. 
 

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

- Développer les techniques et les outils de travail, notamment par l’offre d’informations ou courtes 
formations proposées aux bénévoles – grâce à un partenariat avec les autres associations du secteur 
et la CAF 

- Poursuivre la communication de manière plus concrète et explicite, notamment par rapport à 
l’implication des parents, de l’école et particulièrement pour la recherche de bénévoles. 

- Continuer les rencontres entre l’enfant, les parents et l’accompagnateur en début d’année, pour 
s’organiser au mieux et en fonction de tous, et proposer un bilan en fin d’année, pour revoir ensemble 
les améliorations envisagées.  

- Proposer une conférence-débat aux parents et bénévoles sur la thématique « Comment accompagner 
mon enfant dans sa scolarité ». 

  
 

2.2 L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)  
 

L’A.L.S.H du RAP a ouvert ses portes depuis le 1er juillet 2009 sur la commune de St Julien de Vouvantes, 
les mardis et jeudis pendant les vacances scolaires (sauf vacances de Noël et Août). Le centre de loisirs est 
également ouvert, depuis l’été 2013, tous les mercredis de Juillet (soit trois jours d'ouverture par semaine. 

Nous accueillons  les enfants de 3 ans (scolarisés) à 12 ans à la Maison Intercommunale de Saint Julien de 
Vouvantes. Nous constatons toujours en 2014 une fréquentation des enfants de moins de 6 ans de plus en 
plus importante. 

Quatre animatrices titulaires du BAFA ont été embauchées pour  l’année 2014, auxquelles s’ajoute une des 
salariées en tant que directrice et animatrice. De plus, quatre stagiaires ont également pu se former au sein 
de l’accueil de loisirs, dont une des salariées permanentes. 

Le RAP a connu une année croissante avec des effectifs moyens de 30 enfants par jour, globalisés sur tous 
les jours d’ouverture, quelle que soit la période. 

 
 

Bilan Quantitatif ALSH Année 2014 

• Nombre d’enfants concernés par tranche d’âge (âge a u 31/12/2014) 

Ages  
Nombre  

3-5 ans  6-8 ans  9-11 ans  12-14 ans  TOTAL  

Enfants inscrits 
(différents) 46 24 

 
14 

 
0 84 
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La majorité des enfants fréquentant l'accueil de loisirs du RAP sont âgés de 3 à 8 ans. Il nous est plus 
difficile de mobiliser les enfants après leurs 10 ans : peut-être cherchent-ils des activités plus adaptées pour 
les préadolescents? Nous organisons néanmoins chacune de nos activités pour les deux groupes (3-5 ans 
et 6 ans et plus) mais au vu de l’effectif réduit, nous ne pouvons mettre en place un troisième groupe avec 
les 9-11 ans. 

• Nombre de familles concernées par commune 

Erbray 2 
Grand Auverné 3 
Issé 0 
Juigné les Moutiers  3 
La Chapelle-Glain 14 
La Meilleraye de Bretagne 0 
Louisfert 0 
Moisdon la Rivière 0 
Petit Auverné 5 

 

Saint Julien de Vouvantes 21 
Hors C.C.C.   2 

TOTAL   50 Familles  

Une grande majorité des familles provient du canton de St Julien-de-Vouvantes avec notamment une forte 
fréquentation des familles habitant les communes de St Julien-de-Vouvantes et de la Chapelle-Glain.  

• Fréquentation par jour (présence réelle/jour) 

Moyenne pour les vacances d’hiver : 29 enfants par jour en moyenne 
Moyenne pour les vacances de Pâques :  25 enfants par jour en moyenne 
Moyenne pour les vacances d’été :   29 enfants par jour en moyenne 
Moyenne pour la Toussaint :   35 enfants par jour en moyenne 
A chaque période d’ouverture, de nouvelles familles deviennent adhérentes à l’association et découvrent le 
Centre de Loisirs de St Julien-de-Vouvantes. Les effectifs fluctuent selon les années mais on observe en 
2014 une relative stabilité quelle que soit la période de vacances.  

• Répartition des 50 familles en fonction du Quotient  Familial 

Quotient Familial  Nombre de familles  
Moins de 400 8 
Entre 401 et 650 10 
Entre 651 et 950 14 
Entre 951 et 1250 15 
+ de 1251 1 
Tarif plein hors communauté de communes 2 

• Répartition de nombre de journées enfants en foncti on du QUOTIENT FAMILIAL 
des familles : 

Quotient familial  Nombre de journées enfants  
Moins de 400 145.5 journées  
Entre 401 et 650 139.5 journées  
Entre 651 et 950 250 journées  
Entre 951 et 1250 162 journées  
+ de 1251 8 journées  
Tarif plein hors communauté de communes 6 journées 
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Les perspectives 2015 pour l’Accueil de Loisirs San s Hébergement 

 

En 2014, suite à l’installation du centre de loisirs dans les nouveaux locaux intercommunaux agrées pour 70 
enfants (dont 16 de moins de 6 ans), nous pensions pouvoir augmenter notre capacité d’accueil. En réalité, 
les locaux ne sont pas suffisamment grands pour accueillir plus de 42 enfants. En revanche, le RAP a 
conclu un accord avec la mairie de St Julien-de-Vouvantes qui nous donne l’autorisation d’utiliser la salle 
périscolaire, uniquement sur les vacances d’été, pour pouvoir accueillir, face à la demande, plus d’enfants 
de moins de 6 ans. 

En outre :  
 - Maintien des horaires élargis pour un meilleur accueil des parents : 
             •  9h à 9h30 : accueil des parents et des enfants       •  17h00 à 17h30 : départ des enfants  

-     Accueil pré-centre possible sur demande de 8H30 à 9H00 (1€ /accueil)  

- Des tarifs qui tiennent compte des ressources des familles : pour cette année, les tarifs sont restés 
stables. 

- Un développement du partenariat local (Bretagne Vivante, exploitant agricole …). 

Pour 2015, nous souhaiterions mettre en place un accueil post-centre de 17h30 à 18h00 (sur demande ; 
1€/accueil). 

Nouveautés 2015 :  

- Mise en place d’un accueil post-centre sur demande de 17h30 à 18h00 (1€/accueil) 

- Désormais, les familles peuvent régler les jours d’activités du centre de loisirs en chèque ANCV. 

.  

2.3 Atelier cuisine pour enfants  « Cuisiner sur un  air de vacances »  

Bilan :  
21 participations sur 3 séances (1 pendant les vacances de mars et 2 pendant les vacances de mai).  
2 ateliers ont été animés par une bénévole et une salariée et un atelier par les 2 salariées.  

 
En 2014, trois ateliers de cuisine destinés aux enfants de 4 ans à 12 ans ont été mis en place. Cet atelier a 
lieu uniquement sur les périodes de petites vacances scolaires (Février et Avril) sur une journée, de 10h à 
17h, avec un nombre limité à 7 enfants. Les enfants participent à la réalisation complète du repas du midi 
ainsi qu’à celle du goûter (cuisine, mise en place de la table et décoration de celle-ci, vaisselle, rangement) 
afin d’être à la fois dans une première approche d’autonomie et de partage mais également de prise 
d’initiatives. La cuisine est un support ludique qui permet aux enfants de s’initier aux activités culinaires, 
d’apprendre à aimer, peut-être, des aliments méconnus ou non appréciés mais également d’avoir une 
approche de l’alimentation dite « équilibrée » et ce tout en s’amusant (avec des jeux ludiques en lien avec 
l’alimentation l’après-midi).  

Nouveauté 2014 : au vu de la demande, nous avons pour la première fois mis en place le même atelier 
mais cette fois destinée aux enfants de 4 à 6 ans. Cette rencontre a très bien fonctionné, les enfants 
semblaient ravis de leur journée et les parents nous ont sollicités pour recommencer.  

Perspectives : 

- Pérenniser cet atelier qui chaque année connait une nouvelle popularité.  

- Répondre à la demande en proposant peut-être davantage de séances pour les 7-12 ans mais aussi des 
séances adaptées pour les 4-6 ans. Voir une séance pour chaque tranche d’âge sur les vacances d’hiver et 
de printemps.  

- Continuer à proposer des séances animées par une salariée en binôme avec une personne bénévole. 



Relais Accueil Proximité. Petit-Auverné    Rapport d’activités 2014 12

3. Activités adultes 

 

Certains ateliers se poursuivent toujours (couture, cuisine, relaxation…) ; d’autres ont diminué ou disparu 
(encadrement, tricot à Issé, …), et d’autres encore ont vu le jour, comme la sophrologie. Cela s’explique en 
partie pour les ateliers où les personnes s’essayent à une technique une année et vont découvrir d’autres 
ateliers l’année suivante (en particulier pour l’informatique). L’organisation de certains ateliers, comme 
Vendredi Détente, vont être à revoir (faire cet atelier plus régulièrement) et la recherche de nouveaux 
bénévoles animateurs se poursuit pour relayer ceux ou celles qui souhaitent s’arrêter (notamment pour la 
cuisine).  

Le transport en milieu rural reste un grand frein aux participations à des activités d’ouverture 
socioculturelles. Le RAP souhaite assurer à moindre coût le transport de ces personnes aux divers ateliers 
(au maximum le covoiturage et ensuite appel à l’équipe de bénévoles du transport solidaire). 

 

 

 

 

 

 

 
EVOLUTION DU NOMBRE * DE PARTICIPANTS ADULTES  

*(certains participent à plusieurs ateliers) 
 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
Calligraphie 5 7 4 - - - 
Collage 
décoratif 

7 7 7 - - - 

Couture 12 12 15 17 13 14 
Cuisine  37 34 39 26 31 23 

Délices faciles 3 4 4 6 7 7 
Encadrement 15 9 9 5 - - 
Franglais 7 - - - - - 
Informatique  24 26 14 11 9 9 
Modelage - - - - 4 5 
Photographie - - - 5 3 4 
Randonnée 18 17 20 12 18 20 
Relaxation 10 13 13 16 12 16 
Tricot 8 8 12 15 9 12 
Tricot Issé - - - 5 - - 
Vannerie - - - 9 6 - 

Vendredi 
détente 

- - 3 6 10 10 

Pause créative 6 6 5 6 7 7 

Sophrologie - - - - - 14 

TOTAL des 
participants 

152 143 145 139 129 141 



Relais Accueil Proximité. Petit-Auverné    Rapport d’activités 2014 13

3.1 Activités animées par les bénévoles  
 
Objectifs : 

- Offrir une proximité d’ateliers divers principalement aux habitants des cantons de Moisdon-la-Rivière et St 
Julien-de-Vouvantes. 

- Proposer des possibilités et des chances de formations et d’ouverture à la culture aux habitants du milieu 
rural éloignés des villes - autrement dit : la culture à la portée de tous. 

- Développer les réseaux, créer des échanges relationnels. 

- Permettre de se découvrir des talents jusqu’ici inconnus ou/et inexploités. 

- Encourager le bénévolat, l’engagement, la prise de responsabilité d’une animation/d’un atelier en lien avec 
son expérience professionnelle ou ses compétences. 

 

Moyens: 

- Ecoute des attentes et souhaits des habitants du territoire, via les portes ouvertes où chacun peut déposer 
ses idées dans une boite à suggestion mais aussi tout au long de l’année 

- Repérage et contact de personnes susceptibles d’animer un atelier (relaxation, informatique….) en lien 
avec la demande ou le besoin senti - valoriser les potentialités. 

- Des animateurs compétents. 

- Des locaux mis à disposition par des municipalités ou la Communauté de Communes, ou loués par le 
RAP. 

- Coordination par l’association : inscriptions, renseignements, organisation de « réunions bilans » avec les 
animateurs bénévoles, observation et écoute de ce qui se fait et se dit dans les ateliers… 

3.1.1 Couture  

Présentation : Atelier d’initiation ou de perfectionnement pour confectionner vêtements et pièces 
décoratives ou modifier des vêtements, changer des fermetures éclairs selon les envies des 
participantes…, tous les 15 jours, le lundi, au RAP. Cet atelier est également une occasion de discuter, de 
s’entraider, de se donner des astuces… et de terminer autour d’un café voire d’un gâteau en toute 
convivialité. 

Bilan : Cette année, le groupe se compose de 14 participantes réparties en 2 groupes : un le matin et un 
l’après-midi. Ce groupe entièrement féminin est mixte d’un point de vue de l’âge. Une couturière 
professionnelle vient animer l'atelier depuis septembre 2013, en remplacement de la bénévole qui a 
souhaité laisser la place après plus de 10 ans de service au RAP. Les participantes semblent satisfaites de 
cette organisation. De plus, le RAP propose, pour celles qui le souhaitent, des séances ponctuelles 
supplémentaires (pour 3.20€ la demi-journée) pour pouvoir finaliser leur projet en cours. Ainsi, il y a 
également des participantes qui souhaitent avoir les conseils d’une professionnelle pour des petites 
réparations et qui ne viennent que sur ces séances complémentaires. 

3.1.2 Cuisine  

Présentation : Atelier d’échange et de réalisation de recettes de cuisine le jeudi. Il existe actuellement 2 
ateliers : 

- atelier « cuisine d’hier et d’aujourd’hui » pour des recettes élaborées : 13 personnes en 2 groupes ; 

- atelier « cuisine gastronomique » animé par des « chefs » cuisiniers de restaurants du territoire : 17 
personnes. 

Bilan : Les ateliers regroupent de jeunes retraitées et des femmes en activité qui ont l’habitude, qui aiment 
cuisiner et qui veulent parfaire leurs connaissances en découvrant de nouvelles recettes. Les ateliers 
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permettent également à chacun de se sentir valorisé selon ses potentialités et à travers l’échange de savoir-
faire. La venue d’un restaurateur de renom et de la région plusieurs fois dans l’année est très appréciée et 
demandée, nous avons dû de nouveau limiter le nombre d’inscriptions. 

3.1.3 Randonnée  

Présentation : Activité de randonnée pour découvrir le patrimoine environnant. Un planning des circuits 
proposés est prévu à l’année. Cet atelier propose depuis trois ans, une fois sur deux, des randonnées 
courtes accessibles à tous et des randonnées plus longues pour les plus aguerris. Le groupe s’est ainsi 
enrichi de personnes ne pouvant pratiquer la randonnée de manière intensive. De plus, les participants 
finissent chaque sortie par une pause conviviale autour d’un café et d’un gâteau prévus à tour de rôle par 
un adhérent. Le groupe se compose d’une vingtaine de participants.  

Bilan : Une activité très libre pour profiter d’un moment de marche hebdomadaire et partager le plaisir de 
marcher, discuter, et déguster un gâteau. Un nombre de participants en augmentation pour 2013-2014. 
Cependant, cela reste variable en fonction de la météo et des disponibilités de chacun, d’où l’intérêt de cet 
atelier qui n’est pas « engageant » sur du long terme.  

3.1.4 Relaxation  

Présentation : Un atelier composé de 16 personnes. Activité servant à :  

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

- apprendre à développer l'harmonie du  corps, de l'esprit et du groupe de travail. Tout ceci avec beaucoup 
de sérieux mais aussi de joie et de légèreté. 

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

Bilan : Un réel progrès s’effectue dans le travail corporel avec les personnes engagées dans la durée, on 
observe un réel regain de mobilité et le moral s’en ressent. Le groupe accueille certaines personnes très 
âgées dans une bonne ambiance générale. Les personnes participent régulièrement afin de profiter des 
bienfaits de la relaxation sur le long terme. 

Perspectives : Poursuivre l’action menée. 

3.1.5 Informatique  

Présentation : Différents stages sont proposés, allant de l’initiation à l’outil informatique, en passant par 
l’utilisation d’internet mais aussi de logiciels spécifiques pour les personnes confirmées (ex. Stage « SPIP » 
pour la création d’un site internet, stage « Ubuntu » permettant l’utilisation de logiciels libres gratuits). 

Bilan : Une demande hétéroclite en matière de perfectionnement ou d’initiation à l’outil informatique (niveau 
et attentes très variables). L’objectif étant de savoir manier cet outil sans pour autant en devenir un expert. 
Les petits groupes de 3 à 5 personnes sont d’autant plus appréciés. Il n’est pas toujours facile de répondre 
aux attentes nécessitant un(e) animateur(-trice) ayant des compétences spécifiques dans l’utilisation de 
certains logiciels. L’accès à Internet sur place en libre utilisation pour tous les habitants du secteur reste une 
possibilité de dépannage pour certains, mais est très peu utilisé. 

Nouveautés 2014 : Un stage de gestion et de retouche d’images a été proposé pour compléter le stage de 
photographie. 4 personnes y ont participé. 

Perspectives : Adapter les stages proposés pour répondre au mieux aux attentes des personnes en 
demande. Et pérenniser le stage de gestion et de retouche d’images.  

3.1.6 Tricot-Art du fil  

Présentation : Un lundi après-midi sur deux, au RAP, 12 personnes se retrouvent pour un atelier d’échange 
de savoirs autour des activités d’art du fil (travaux d’aiguilles). Cet atelier a été mis en place suite à des 
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demandes de découverte ou d’amélioration de techniques mais aussi de souhaits de mixité sociale. Une 
animatrice référente et initiée a pris en charge cet atelier. Cela lui a permis de se sentir valorisée et d’être 
reconnue dans ses talents. 

Bilan : Les échanges se sont surtout réalisés autour du tricot. Cet atelier accueille des participantes de 
divers horizons et permet une réelle mixité sociale : des personnes qui ont débuté par les ateliers de 
« socialisation », animés par les salariées, participent maintenant à cette activité. C’est un atelier où la 
parole est très présente et « profonde ». Des souffrances, des rêves, des envies sont dits… et partagés 
avec le reste du groupe. Le développement d’un second groupe de tricot sur Issé mis en place en 2012-
2013 grâce à l’implication d’une nouvelle bénévole n'a pas pu être remis en place à la rentrée de septembre 
2013, faute de participants et n’a pas non plus été relancé en 2014 faute de demandes en ce sens.  

Perspectives : Cet atelier pourrait être délocalisé du Grand Auverné car le matériel nécessaire est 
facilement transportable. Ainsi, il pourrait même être un atelier « mobile » c'est-à-dire déplacé, suivant les 
semaines, sur diverses localités.  

3.1.7 Vendredi détente  

Présentation : Cet atelier propose aux personnes qui le souhaitent, notamment les hommes, de venir 
rencontrer d’autres personnes, de se détendre, de venir échanger autour d’activités telles que : pétanque, 
palets, belote, scrabble ou toute autre activité dans une ambiance conviviale.  

Bilan et perspectives : Cet atelier a connu un réel intérêt à son démarrage et le groupe s’est étoffé en 2013-
2014 avec la participation de femmes et donc une mixité bien présente, avec la participation de résidents du 
foyer de vie de l’Etoile du Berger (en 2015). Il faut cependant continuer à remobiliser les participants à 
chaque atelier (rappel de la date). Cependant, on observe un réel intérêt pour cet atelier qui permet à 
certains inscrits de se « resocialiser ». Ainsi, en 2015, nous souhaiterions mettre en place cet atelier plus 
régulièrement : peut-être tous les 15 jours au lieu d’une fois par mois actuellement.  

3.1.8 Des ateliers mis en place en 2013 se poursuiv ent : le modelage et la 
photographie  

Présentation : Le RAP a proposé en 2013 de nouvelles activités, sous forme de stages : initiation au 
modelage et art de la prise de vue. Ces deux stages se sont poursuivis en 2014. Deux  groupes de 3 à 9 
personnes ont été constitués. Animés par des bénévoles, ces stages, d'environ cinq séances, permettent de 
découvrir de nouvelles techniques. La formule "stage" est plus souple pour les bénévoles. Cette formule est 
également bien accueillie par les adhérents qui ne sont ainsi mobilisés que quelques jours sur une même 
activité. 

3.1.9 Un nouvel atelier : Découverte de la sophrolo gie  

Présentation : Atelier hebdomadaire d’initiation d’une heure par semaine de septembre à décembre, animé 
bénévolement par une stagiaire en formation de sophrologie.  

Bilan : le groupe a démarré avec une quinzaine de personnes en début d’année. Toutefois, les techniques 
de la sophrologie ne correspondent pas aux attentes de tous, et certaines personnes ont dû arrêter pour 
des raisons personnelles. Un petit groupe régulier de 5 personnes s’est constitué et les retours sont très 
positifs. Elles souhaitent poursuivre. Cet atelier ne nécessitant pas de matériel spécifique a été facile à 
mettre en place. L’horaire de soirée a permis à certaines personnes actives, ne pouvant aller à la relaxation 
ni participer aux autres activités du RAP, d’accéder à une activité dite « de bien-être » et de connaître 
l’association. 
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3.2  Activités adultes animées par les salariées  

3.2.1 La pause créative  

Objectifs : Atelier de socialisation ou resocialisation destiné en priorité à des femmes fragilisées, traversant 
une difficulté à un moment donné. A travers des activités manuelles 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 Petit-Auverné de septembre 2014 jusqu’en juin 2015, les mardis après-midi 
tous les 15 jours, 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 : réalisation d’un paravent (fait sur 4 séances, utile pour l’atelier couture), bricolages 
personnels, réalisation de décorations de noëls (vendus par la suite sur le marché de noël du RAP) 

Le bilan : Le groupe est identique à l’année dernière et a trouvé son équilibre, avec une ambiance 
chaleureuse, une relation de confiance créée et une certaine mixité sociale. L’atelier permet à chacune des 
participantes de s’exprimer, notamment manuellement, de découvrir ses talents mais aussi de partager ses 
savoirs. De plus, cette année, 2 réalisations ont été faites dans l’intérêt du RAP, et non pas exclusivement à 
titre personnel (le paravent et les décorations de noël). Cela a permis de les valoriser individuellement mais 
dans un objectif collectif. Elles ne sont plus seulement adhérentes du RAP mais également force de 
propositions actives  pour l’association.   

Les perspectives :  
- Varier les expériences : plusieurs sorties en lien avec le loisir créatif notamment sont envisagées. 
- Poursuivre la mobilisation pour favoriser la dynamisation du groupe. 
- Travailler davantage sur l’échange de savoirs et la prise d’initiative individuelle pour valoriser chacune. 
- Offrir davantage d’opportunités pour apprendre le « vivre ensemble ». 

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. Cet atelier est un lieu d’échanges à travers des recettes, des savoir-faire et 
des astuces. Il permet également d’être un support relativement intéressant en vue d’aborder d’autres 
points de la vie quotidienne. Il permet également de sensibiliser les femmes au respect de l’environnement, 
à l’utilisation des fruits et légumes de saison et à une nourriture équilibrée. 

Les participantes : Groupe de 7 femmes, dont 1 nouvelle en 2014-2015, venant de Moisdon, Issé, Erbray, 
La Chapelle-Glain et Grand Auverné. 

Organisation : L’atelier a lieu dans la cuisine du RAP, au Grand Auverné, ou peut avoir également lieu chez 
l’une ou l’autre des participantes. Ce fonctionnement a pu démontrer une réelle prise d’initiatives et par la 
même occasion de valoriser chacune des participantes. Les recettes sont choisies ensemble, selon les 
régimes alimentaires et les goûts de chacune. Elles sont élaborées pour 2 personnes et sont emportées au 
domicile. Chacune paye une participation au prorata du nombre de parts.  

Les moyens : Au RAP du Grand Auverné, nous disposons d’une cuisine avec deux cuisinières à gaz et tous 
les ustensiles nécessaires. 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 fournit les denrées et le 
matériel culinaire.  

La dynamique du groupe :  climat chaleureux propice à l’échange : le petit groupe favorise les échanges et 
la relation de confiance - des liens se tissent au fil des séances. Certaines participantes peuvent parfois 
avoir des 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 : Cet atelier est avant tout un très bon support à la parole et le fait d’être peu nombreuses permet une 
réelle confiance réciproque. C’est un petit groupe qui a su développer de la convivialité (pause-café et 
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parfois gâteau apporté par l’une ou l’autre). Les recettes élaborées sont très appréciées et refaites au 
domicile. 

Perspectives : Cuisiner en apportant davantage d’informations et de conseils (l’équilibre alimentaire, 
consommer plus intelligemment …). Continuer à mobiliser ce groupe et à les rendre acteurs sur « comment 
manger équilibré à un coût raisonnable ».  

3.2.3 Les mercredis de la famille  

Objectif : Cet atelier est dédié à la relation parents/enfants ou grands-parents/petits-enfants : autour d’une 
activité manuelle ou de découverte (sorties, visites…) permettant 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 : Il se déroule un mercredi par mois sur une demi-journée (matin ou après-midi). Le lieu et 
la participation varient selon l’activité. Les enfants sont toujours accompagnés d’un adulte. 

Les activités : 
- Porte clé en perles à repasser      (janvier)                
- Fabrication de masque pour le carnaval    (février) 

- Peinture sur œufs        (mars) 

- Sortie pêche à la ligne       (avril) 

- Sortie en centre équestre      (mai) 

- Sortie rencontre avec un apiculteur     (juin) 

- Sortie visite contée et atelier au château de Châteaubriant  (octobre) 

- Fabrication de déco de Noel (annulée)    (novembre) 

- Sortie Kids party    (Châteaubriant)  (décembre)                                       

Le bilan : Un nombre de familles participantes qui fluctue selon les saisons et les activités proposées 
(parfois très  difficile à mobiliser malgré une communication importante : écoles, travailleurs sociaux, 
presse). Nous remarquons que durant la période d’hiver les familles sont moins nombreuses à participer. 
Les familles participent davantage lors des sorties (apiculteur, centre équestre). Une mixité présente avec 
des familles des 2 cantons et des enfants de 3 ans à 12 ans. C’est un atelier qui permet également une 
réelle mixité sociale et des échanges. De nouvelles relations s’établissent, de nouveaux visages 
apparaissent et progressivement des liens et affinités se créent entre les participants. Une découverte 
d’activités simples et partagées en famille et qui peuvent, pour certaines, être refaites au domicile. Ces 
temps sont des moments privilégiés au cours desquels la fonction parentale est mise en valeur.  
Depuis la rentrée 2014, on observe une difficulté à mobiliser les familles, notamment dû aux changements 
des rythmes scolaires. En effet, les familles nous expliquent qu’elles gardent, pour la plupart, le temps du 
mercredi après-midi pour les activités sportives de leurs enfants, pour caler les rendez-vous de leurs 
enfants ou tout simplement pour les laisser se reposer. Ainsi, notre activité bricolage de novembre a été 
annulée faute de participants.  La formation de la salariée animatrice aux relations parents-professionnels 
dans ce type d’atelier a été effectuée. 

Les perspectives : Poursuivre la mobilisation et l’information auprès des familles, notamment par le biais 
des travailleurs sociaux. Envisager une ouverture des Mercredis de la Famille vers les personnes âgées et 
proposer ainsi une activité intergénérationnelle, autour de jeux de société ou d’activités manuelles. Revoir 
les horaires, en proposant un atelier commençant un peu plus tard dans l’après-midi (après la sieste des 
plus petits). Essayer d’autres jours d’activités. 
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���� 
EPARGNE 
BONIFIEE 

���� 
A.V.S 

� 
Sorties à la    

journée  

Familles ou personnes seules  
Ne  partant pas en vacances  

Familles peu autonomes qui  
Peuvent partir seules mais qui 
ont besoin d’un 
accompagnement socio éducatif 
pour leur projet vacances  
Quotient Familial �625€ 

Familles ou personnes seules plus 
autonomes pouvant partir seules et 
construire un projet de vacances ou 
de loisirs sur une année  
Quotient Familial �800€ 

4. Partenariat 
 

4.1  Des projets vacances et de loisirs pour tous  
 

Le RAP a mis en place depuis plusieurs années différentes actions afin de favoriser l'accès aux 
vacances et aux loisirs pour tous, familles et personnes seules, par le biais d'une aide financière et 
d'accompagnements individuels et collectifs. Ces dispositifs - « Epargne vacances » devenue « Epargne 
bonifiée », « Aide aux vacances sociales » et les « Sorties à la Journée » -  sont animés en partenariat avec 
le Centre Communal d’Action Social de Châteaubriant (CCAS), la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), le 
Conseil général et l’UFCV. Bien évidemment ils se complètent les uns les autres et permettent de diversifier 
les propositions existantes sur le territoire pour s’adapter au mieux aux situations et projets de chaque 
ménage. 

Grâce à ce panel, le RAP souhaite permettre une prise d'autonomie progressive dans la préparation de 
projet vacances et/ou de loisirs (cf. schéma ci-dessous) ; et ce, de manière éducative, constructive en terme 
de prise d’initiatives et de responsabilités autour des vacances/loisirs et à plus long terme sur d’autres 
thèmes de la vie quotidienne. Nous avons défini les objectifs suivants:  

- Construire avec les personnes et permettre un projet vacances/loisirs. 

- Au fil des rencontres, les aider à préparer leurs projets en les accompagnants dans la réalisation d’une 
épargne et dans la construction d’un projet individuel. 

- Mener des réflexions avec le groupe sur différents thèmes : le choix du lieu de vacances/loisirs, de 
l’hébergement, du budget prévisionnel, de l’organisation avec les enfants… en favorisant l’entraide au sein 
du groupe et la recherche de ressources extérieures à celui-ci. 

La finalité du projet étant de permettre aux personnes de se responsabiliser, de prendre des décisions, de 
prendre confiance en elles au sein d’un groupe, de s’autonomiser et faire que l’épargne devienne un outil 
pour financer d’autres projets de la personne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.1.1 Sorties à la journée  

 Depuis 2010, le RAP s’est associé au CCAS de Châteaubriant, à l’Association « Action pour les 
Chômeurs du Pays de la Mée » (ACPM), au Centre Médico-social (CMS) et à l’UFCV de Châteaubriant 
pour proposer des sorties en groupe pendant l’été aux personnes habitant sur le territoire du 
Castelbriantais. 
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Objectifs 

- Permettre aux familles ou personnes seules, qui ne peuvent partir en vacances pour des raisons diverses,  
d’accéder à un temps de détente, de loisirs à des tarifs accessibles ; 

- Permettre aux personnes et familles de découvrir les richesses et les loisirs de leur territoire, accessibles 
financièrement et en terme de transport ; 

- Permettre une prise d’autonomie dans une démarche de loisirs sur le territoire. 

Le projet s’adresse à des familles ou personnes seules qui habitent sur le territoire du Pays de 
Châteaubriant (hors Châteaubriant), et ne possèdent pas les ressources nécessaires pour partir en 
vacances. 

Les moyens mis en œuvre  

- Le RAP, co-porteur du projet et en partenariat avec les autres structures, participe à l’organisation, 
l’information et l’animation (accompagnement du groupe) de sorties organisées pendant les mois de 
Juillet et Août. 

- Le RAP cofinance ces sorties avec le CCAS de Châteaubriant. Le principe de l’autonomie étant 
recherché, une petite participation financière est demandée aux personnes (tarif dégressif allant de 5€ à 
3€ suivant le nombre de participants par famille) pour ces sorties qui doivent être accessibles 
financièrement par la suite. 

- Une des sorties proposée est locale, elle se déroule sur le territoire du Castelbriantais ou à proximité. 
Cette sortie est ainsi accessible en terme de mobilité (covoiturage organisé avec les participants) et 
financièrement (sortie à 1€). 
 
 

Le bilan de l’été 2014 

En 2014, les sorties à la journée ont eu lieu aux Etangs de Choisel, à Châteaubriant le 02/07 (sortie 
locale), à Pornichet le 16/07, au Zoo de Branféré le 30/07 et au Croisic le 06/08 (sortie RAP).  

La sortie à Saumur, prévue le 20/08 a été annulée, faute d’un nombre insuffisant d’inscrits. 

 
Soit un total de 155 participations pour 118 personnes. On note une bonne mixité au niveau des tranches 
d’âges : 51 jeunes de moins de 18 ans avec leurs accompagnateurs (parents et personnes âgées) et 56 
personnes sans enfant. Sur les 118 personnes participantes, 70 habitent en dehors de Châteaubriant, soit 
59%. Les sorties ont toutes été très appréciées par les participants. Pour comparaison, nous notions 221 
participations pour 132 personnes ayant bénéficié de ces sorties à la journée en 2013 sur 5 sorties contre 4 
sorties en 2014 - 3 en partenariat avec le CCAS et 1 RAP uniquement. Pour le RAP, nous constatons donc 
une forte baisse de la participation ainsi qu’une vingtaine de participants en moins. Globalement, les 
participants s’inscrivent à moins de sorties. 

Perspectives pour l’année 2015 : Le RAP et ses partenaires souhaitent poursuivre cette expérience mais 
l’investissement financier est important pour les structures. Nous pensons élargir le partenariat associatif,  
et mobiliser davantage le public, mais en limitant le nombre à 3 sorties dans l’été : 1 sortie plage, 1 sortie 
zoo/parc et 1 sortie locale. Soucieuse de maintenir au moins 4 sorties dans l’été, l’association souhaite 
organiser seule une sortie complémentaire. 

Nombre 
/ 

Commu
ne 

 
Erbray 

 

 
Moisdon 

Grand-
Auverné 

Petit- 
Auverné 

Chapelle-
Glain 

 
Issé 

St Julien 
de 

Vouvantes 

Autres 
(châteaubriant et 

autres 
communes) 

Personn
es 

5 7 5 16 12 1 6 66 

Ménage 2 5 2 4 6 1 2 45 
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4.1.2 L’accompagnement au projet de vacances ou de loisirs  

On le sait, partir en vacances coûte cher pour les ménages qui, en situation précaire, ne peuvent 
pas réaliser ce projet sans épargne. Happé par les difficultés du quotidien, il  est difficile de se projeter 
plusieurs mois à l’avance dans un projet de vacances ou de loisirs, de prévoir un budget et d’épargner, de 
s’organiser pour préparer son départ. Ainsi, construire avec les personnes leur projet vacances/loisirs 
permet à de nombreux ménages du secteur d’accéder au droit de « partir en vacances » et/ou aux loisirs. 

Le Public  Le projet s’adresse à des familles ou personnes seules qui : 
- habitent sur le territoire du Pays de Châteaubriant 
- souhaitent partir en vacances mais ne peuvent le réaliser sans accompagnement et sans aide 

financière ; 
- s’engagent à venir de façon très régulière aux rencontres collectives mensuelles animées par les 

Conseillères en ESF de la CAF et du RAP ; 

Le rôle du RAP, en tant que porteur du projet : 
- Met en place et anime le dispositif en collaboration avec la Conseillère ESF de la CAF et le CCAS ; 
- Repère et mobilise des familles de la communauté de communes du Castelbriantais (en dehors de 

Châteaubriant pour AVS) avec les partenaires. 
- Effectue l’accompagnement social individuel auprès des familles en lien avec leur référent : un 

engagement contractuel annuel existe entre chaque famille et le RAP. 
- Dans le cadre d’AVS, l’association avance les frais de séjour aux campings et permet aux familles de 

régler leur participation en plusieurs fois jusqu’au départ afin de ne pas créer un gros déséquilibre 
financier dans le budget au moment de la réservation du séjour = démarche qui s’apparente à celle 
d’une épargne.  

- Dans le cadre de l’Epargne bonifiée : le RAP assure la gestion financière de l’épargne et sa restitution 
aux familles. Le RAP porte la demande de projet et de subvention pour la bonification de l’épargne 
auprès d’Animation Rurale 44 (A.R.44 - porteur départemental du projet). 

- Une réunion « bilan des séjours » avec les ménages  est prévue en septembre. 

Pour cela le RAP mobilise deux dispositifs d’accompagnement : 

• « Aide aux Vacances sociales » (AVS) 

 Cette action, proposée en partenariat avec la CAF, a démarré en 2010. Il s’agit de proposer un 
accompagnement individuel (pour le budget, la réservation du camping, etc.) et collectif (réunions 
thématiques autour des vacances) - par la salariée du RAP avec la Conseillère ESF de la CAF - aux 
familles qui sont peu ou pas autonomes pour construire un projet de séjours vacances et qui disposent de 
ressources correspondant à un QF inférieur à 625. A destination des familles disposant de peu de 
ressources notamment, une prise en charge des frais de séjours à hauteur de 85% est effectuée par la CAF 
(75% la 2ème année). 

• « L’Epargne bonifiée »  

 Portée au niveau local par l’association depuis 10 ans avec le soutien du Conseil Général et de la 
CAF, cette action permet aux familles et personne seules d’effectuer une épargne bonifiable pour un projet 
de vacances ou de loisirs. Les ménages accompagnés disposent d’un minimum de ressources pour 
effectuer une épargne chaque mois (QF inférieur à 800) et d’autonomie pour construire leur projet. Les 
animatrices ne font pas à la place des personnes, elles accompagnent et conseillent dans la construction du 
projet, l’épargne bonifiée a une visée éducative. Les ménages peuvent en bénéficier durant cinq années 
avec une bonification dégressive calculée en fonction de l’ancienneté et du quotient familial (avec un 
maximum de 300€ d’épargne bonifiable/an). Cette action est étendue depuis 3 ans au niveau départemental 
avec le concours d’Animation Rurale 44 et l’Association Nationale des Chèques Vacances (ANCV)- la 
bonification de l’épargne étant reversée aux ménages sous forme de chèques vacances nominatifs. Cela 
permet d’éviter une stigmatisation des familles mais aussi une plus grande liberté d’utilisation : valables 2 
ans, ces chèques sont utilisables à n’importe quel moment de l’année pour des loisirs ou des vacances.  

Ces actions sont mises en place en partenariat avec : 
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- la CAF - le CCAS de Châteaubriant, porteur de projet « AVS » pour les habitants de Châteaubriant,  
- les associations caritatives du secteur et les travailleurs sociaux de la Délégation de la Solidarité de 

Châteaubriant, qui sont chargés de la mobilisation des familles et participent à la réflexion nécessaire 
pour l’avancée du projet. 

- Animation Rurale 44 et l’ANCV dans le cadre de l’action « Epargne bonifiée » 
 

Le groupe en 2013-2014 

• Nombre de participants :  

3 familles dans le cadre du dispositif AVS pour un 1er départ.  

16 ménages dans le cadre de l’action « Vacances et Loisirs pour tous-Epargne bonifiée » dont : 7 nouveaux 
bénéficiaires ;  7  participants pour la 2ème  ou 3ème année ; 2 participants pour la 4ème  ou  5ème année. 

• Origine des participants : 

- Canton de Moisdon : 3  - Canton de St Julien : 5  - Châteaubriant : 6  -  Autres : 5 

• Situation familiale et sociale : 

�Structure du ménage :   - personne seule sans enfant : 0  - personne seule avec enfants : 10 

          -  couple sans enfant : 0               -    en couple avec enfants : 9 

� Quotient Familial :  - < 450€ : 10 - Entre 450 et 600€ : 7 - Entre 600 et 800€ : 2 

� Situation professionnelle : - en emploi : 11 - sans emploi : 13  -en recherche d’emploi : 4 

    - RSA / AAH / Invalidité : 10  - Retraité : 0  - congé parental : 3  

Certains participants se retrouvent dans plusieurs situations : par exemple, certaines personnes sont en 
emploi à temps partiel, elles sont donc également en recherche d’emploi et bénéficient du RSA. 

• Les départs en vacances : 16 ménages  sont partis en vacances durant l’été et 3 
ménages ont utilisé les chèques vacances pour des l oisirs uniquement.  

� Le montant de la bonification (pour les ménages ayant bénéficié de l’Epargne bonifiée) :  

Montant de la bonification 50€>100€ 101€>150€ 151€>200€ 201>210€ Pas de bonification 

Ménages bénéficiaires 6 5 5 0 0 
 

� Nature du projet (certains ont allié les 2) :            - Vacances : 16  - Loisirs : 5 

� Durée des vacances :    - 1 semaine : 10   - 1 semaine 1/2: 2  - 2 semaines ou + : 3 

� Lieu de vacances :         - Location : 14              - Famille : 1                        - Sans hébergement : 1  

Les points positifs de ce projet 

- Le partenariat permet une mutualisation des compétences, une richesse d’échange et de réflexion dans 
les actions mais également d’informer plus facilement les ménages pouvant en bénéficier. La co-animation 
du collectif « vacance et loisirs » avec la CAF, le CG et le CCAS de Châteaubriant (porteur « AVS » sur la 
ville de Châteaubriant) nécessite toutefois une coordination importante. 

- Une satisfaction des familles, pour la plupart, du suivi proposé - avec la mise en place de réunions 
complémentaires le soir pour les personnes qui travaillent. Malgré une présence parfois aléatoire pour 
certaines familles et des groupes non fixes (certains ménages venant parfois aux réunions du soir et la fois 
suivante en journée), il y a eu globalement une bonne participation au collectif, avec un rythme satisfaisant. 
Les réunions collectives ont été un lieu d’échanges, de convivialités et semblent avoir eu un effet rassurant. 
Lors du bilan, les personnes ont exprimé un souhait de changement du contenu de l’accompagnement, 
elles ont apprécié d’être entendues dans leur demande, de se retrouver au moment de l’action sur un temps 
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moins formel et ont réalisé qu’elles pouvaient être actrices d’une autre manière dans la construction de leur 
projet (cf. 4.5 Participation à l’animation locale). L’intervention de l’Ecole des parents et des Educateurs 
(EPE) a également été très appréciée. 

- Pour une majorité de familles, un séjour avec un coût satisfaisant, des vacances à la fois dépaysantes, 
redynamisantes et souvent trop courtes. Enfin, cela a aussi permis de passer du temps avec les enfants 
dans un autre contexte et permettre un rapprochement familial. Pour certains, cela permettait de « tester » 
un nouveau « format » familial (famille recomposée) avant de s’engager dans une vie quotidienne, pour 
d’autres c’est un temps privilégié avec les enfants mais aussi pour soi. 

- L’accent mis sur des projets de loisirs a également été porteur. Plusieurs ménages ont préféré s’engager 
sur un projet de plusieurs sorties de loisirs ou de séjours à un coût moindre (exemple séjour dans la famille) 
avec l’utilisation des chèques vacances. Cela correspond mieux à leur possibilité financière et en terme 
d’organisation. Bien que souvent ressenti comme « trop court », certains ont apprécié cette formule moins 
contraignante et moins « stressante » que celle d’un séjour vacances de plusieurs jours ; elle peut être 
effectuée sur toute l’année. 

- Pour l’association, suite à leur participation au collectif « vacances et loisirs », de nouveaux ménages se 
sont inscrits dans d’autres actions menées. Cela permet un accompagnement plus global. Néanmoins, pour 
une partie d’entre eux habitant en dehors du secteur d’activité habituel du RAP (Châteaubriant) et qui ne 
fréquentent donc pas d’ordinaire l’association, l’impact à plus long terme sur le ménage reste difficile à 
évaluer. 

Les points à améliorer 

- De par la densité du groupe, animer des réunions avec l’ensemble des personnes inscrites devient 
complexe. Notre proposition de réunions en soirée permet de diviser le collectif. Cela facilite l’animation et 
les échanges mais ne résout pas la charge de travail en termes d’accompagnement individuel. Dans les 
années à venir, il serait souhaitable que d’autres porteurs vacances soient présents. Néanmoins, ceci 
montre bien que ce projet répond à attentes et besoins des habitants du territoire. 

- Il existe un décalage entre les ménages dans l’accompagnement collectif suivant leur intégration dans le 
groupe. En effet, nous avions envisagé une entrée possible progressive jusqu’en janvier. Toutefois, certains 
ménages (souvent les ménages les moins autonomes, ayant plus de difficultés à se projeter) ont intégré le 
groupe en février-mars et n’ont pu bénéficier de l’apport d’information précédent par le collectif. 

- De plus, la disparité d’expériences dans le groupe est une richesse dans le partage d’expérience mais 
nécessite aussi chaque année une réadaptation des animations en fonction de la constitution du groupe car 
les attentes ne sont pas les mêmes.  

Les perspectives pour 2014-2015 : Le RAP souhaite poursuivre cette action 

- en développant le partenariat. L’Association pour le Logement des Jeunes au Pays de Châteaubriant 
(ALJC) souhaite devenir porteur pour le public jeune (18-30 ans) sur la CCC de Châteaubriant. Il faudra 
alors repenser le projet dans sa globalité ; 

- en revoyant les règles de fonctionnement quant à la présence obligatoire des personnes aux réunions 
collectives. 

Le CCAS de Châteaubriant ne portera plus le dispositif AVS pour les habitants de Châteaubriant, le Relais 
CAF prendra la suite. 

Bilan Financier 2014  

Cette année, comme en 2013, il n’y a pas eu de financement extérieur pour les vacances en dehors de la 
bonification de l’épargne pour le projet Epargne bonifiée (CG+CAF) et de l’aide financière AVS (CAF) versé 
aux ménages. L’accompagnement proposé est donc à la charge totale du RAP. 
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4.2 Participation au « Réseau femmes/femmes du terr itoire »  
 

Le Service Développement local de la délégation de la solidarité (CG) de Blain à Châteaubriant met 
en lien les groupes associatifs de femmes qui participent à des actions collectives, agissent dans la vie 
locale et sont des lieux de rencontre. Nous nous retrouvons chaque année, depuis 2009, sur une ou 
plusieurs journées afin de mieux connaître ce qui se fait ailleurs, s’ouvrir aux autres, prendre confiance en 
soi dans un groupe plus important, mutualiser les richesses et créer du lien social. En 2014, nous avons 
voulu organiser un temps fort commun créatif, festif et artistique qui mettrait en avant de multiples 
compétences et savoir-faire. Chacun pouvait ainsi apporter sa contribution dans l’organisation et la 
production, notamment artistique. 3 ateliers ont été proposés pour permettre aux femmes d’oser de 
nouveaux savoir-faire : 1 atelier « jouer avec les mots » (écriture), un atelier « bouger en rythme (danse) et 
un atelier de soudure mécanique appelé « la Décoiff’ » (création d’automate mécanique en récup’). Malgré 
cette diversité, l’éloignement géographique des ateliers et le temps d’investissement demandé restent un 
frein important à la participation de nos adhérents. Toutefois, une adhérente au RAP a effectué un 
photoreportage sur le déroulement de cette année. 
Perspectives 2015 : élargir l’accès au réseau à d’autres groupes de l’association. 
 

4.3 Participation active au « Réseau Social Castelb riantais »  
 

En 2009, la délégation de la solidarité de Blain à Châteaubriant a souhaité constituer un réseau 
d’élus et de travailleurs sociaux sur le territoire du Pays de Châteaubriant afin d’améliorer la lisibilité et la 
visibilité de chacun. Ce réseau doit permettre à chacun, par une meilleure connaissance de l’autre, 
d’orienter au mieux le public accompagné mais également de s’inspirer d’initiatives nouvelles. Ceci se met 
en place grâce à un échange des pratiques et à des temps de réflexion autour de thématiques actuelles, 
par exemple : quels sont les outils existants sur le territoire en matière de mobilité, ou d’accès aux vacances 
et loisirs. En 2014, le RAP a participé, dans le cadre du  Réseau social castelbriantais à l’organisation de 
temps autour de la précarité énergétique et des économies d’énergie (demi-journée de sensibilisation des 
professionnels, forum et formation pour les particuliers). 
 

4.4 Participation au « Réseau Parentalité »  
 
En 2014, le Relais CAF de Châteaubriant a proposé aux professionnels, acteurs dans le domaine du 
soutien à la parentalité, de se  retrouver régulièrement et de se constituer en réseau. Ce réseau doit 
permettre à chacun, par une meilleure connaissance de l’autre, d’orienter au mieux le public accompagné 
mais également de s’inspirer d’initiatives nouvelles. Ceci se met en place grâce à un échange des 
pratiques. En 2014, ce fut par exemple l’occasion de découvrir ce qui est fait sur le territoire dans le 
domaine de la Petite enfance, ainsi que sur la parentalité  et le handicap (chacune des structures 
compétentes se présentent). A partir de ce Réseau, un questionnaire sur les besoins en terme de soutien à 
la parentalité a été diffusé auprès des familles du secteur, et permet à un groupe de 7 familles de se 
retrouver (groupe en création en 2015- dont 4 familles de notre territoire d’actions). 
 

4.5 Participation à l’animation locale  
 

Suite à la vente de boissons et gâteaux qui a eu lieu lors du festival « les beaux jours » au château 
de Châteaubriant l’année précédente, nous avons souhaité réitérer l’expérience. Six personnes du groupe 
« vacances et loisirs pour tous » ont mené des actions d’autofinancement afin de pouvoir bénéficier de 
ressources financières complémentaires pour leur projet, sur 4 temps en Juin et Juillet et lors des Journées 
du Patrimoine en Septembre 2014. Les personnes ont eu un réel plaisir à se retrouver sur ces temps plus 
festifs avec une réelle dynamique de groupe. De plus, l’argent récolté permet aux ménages de se sentir 
pleinement acteur dans la construction financière de leur projet et non pas comme « bénéficiaire d’aides ». 
Ce fut également pour le RAP une opportunité de proposer aux habitants de découvrir le château et ses 
activités culturelles gratuites et ouvertes à tous, conviviales et agréables le dimanche. 
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5. Autres activités 
 

5.1 Le transport solidaire  

Histoire et objectifs : 

Notre secteur est retiré des grands axes de communication et les transports en commun tel que le car 
 Lila » ne passent pas en ligne régulière par toutes les communes de notre secteur. De plus, depuis l’arrivée 
du tram-train Nantes-Châteaubriant, certaines communes, autrefois desservies par le car, sont aujourd’hui 
renvoyées, par le biais de navettes, vers le Tram-train qui correspond à une demande réelle mais dont le 
coût peut être un frein pour les ménages en précarité. « Lila à la demande » est une possibilité de transport 
en commun mais il ne circule pas tous les jours, et ses horaires de fonctionnement fixes peuvent être 
contraignants. Ainsi, sans voiture, les personnes sont vite isolées. Aussi, le RAP a mis en place une 
commission transport et a créé un service de transport à la demande destiné : 

�Aux personnes qui souhaitent se rendre à un rendez-vous, chez un ami, à une sépulture… 

�Aux personnes sans moyens de locomotion qui viennent aux activités du RAP. 

- De 0 à 20 kms : forfait de 4 euros   - Au-delà de 20 kms : 0.20 € le km supplémentaire 

- Pour les transports d’exception de plus de 100 kms aller-retour, l’accord doit être demandé au RAP. 
L’indemnisation kilométrique est de 0.35€, dès le premier kilomètre. 

- Au-delà de 400 kms à l’année (année civile) pour le même bénéficiaire, le tarif passe à 0.35€ du km, dès 
le premier kilomètre. 

Ainsi, 21 bénévoles sont mobilisés répartis sur 9 communes. En 2014, ils ont transporté 46 personnes et 
ont effectué 253 déplacements soit 6721 kms. On observe donc que le transport solidaire est réellement 
demandé et bénéfique sur le territoire. Cette même année, en raison des diminutions des subventions qui 
finançaient la part restante de ce service, le RAP a augmenté la cotisation des personnes transportées à 
5€. A la demande des transporteurs, le règlement intérieur a également été révisé. 

 

5.2 Le relais d’information, l’accueil et le consei l individuel  

L’association accueille tout public 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, moyennant paiement. 

Depuis 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 nous 
demander, s’ils le souhaitent, que nous leur transmettions les offres d’emplois et de formations que nous 
recevons, en ciblant par rapport à leur demande. Nous pouvons également transmettre les informations sur 
les différents organismes compétents en la matière et un conseil individualisé (qui reste très global et 
surtout destiné à orienter vers le bon interlocuteur) de la part des salariées de l’association. 
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5.3 Le micro-crédit social  

 Depuis Septembre 2011, le RAP propose d’accompagner des personnes vers l’accès à un prêt 
bancaire dit « micro-crédit social », en partenariat avec le Crédit Mutuel. Le micro-crédit social est un prêt 
bancaire spécifiquement dédié aux personnes en difficultés financières avec un taux d’intérêt faible (taux du 
livret A (soit 2% en 2014) + 1) et limité dans les modalités d’emprunt  - par la loi et notre association à 
3600€ remboursable sur 3 ans maximum. L’objet de l’emprunt doit s’inscrire dans un projet d’insertion ou de 
réinsertion sociale que les personnes ne peuvent financer, faute d’accès à un crédit bancaire classique car 
leurs ressources sont limitées, mais elles disposent tout de même d’une capacité minimum d’épargne. Le 
RAP n’a aucun engagement financier mais il est le relais entre la personne bénéficiant du micro-crédit 
social et la banque partenaire, le Crédit Mutuel. 

Une salariée et un bénévole membre du Conseil d’Administration accueille et accompagne la personne 
dans sa demande de prêt auprès de la banque (étude budgétaire préalable notamment et montage du 
dossier, etc.) mais également pendant toute la durée du prêt, si celui-ci est accordé. 

• Bilan pour l’année 2014 :  

Principalement orientés par les assistantes sociales de secteur, nous avons rencontrés 7 ménages pour 
une nouvelle demande. Parmi ces 7 nouveaux ménages, 3 n’ont pas souhaité donner suite au 1er rendez-
vous, un ménage a annulé sa demande (prêt bancaire classique accepté) et pour 3 autres les dossiers ont 
été déposés.  

�Objet des demandes : - achat véhicule d’occasion : 6 - achat meubles et électroménager : 1  

Sur les 3 dossiers déposés : 2 ménages ont reçu un refus et 1 ménage a vu sa demande acceptée et a pu 
accéder au prêt.  

� Objet de la demande : achat d’un véhicule d’occasion    � Montant moyen demandé : 2667 € 

� Durée moyenne d’emprunt : 36 mois  � Mensualité moyenne : 7 € 

En 2014, le RAP a également poursuivi l’accompagnement de 3 ménages ayant contracté un prêt en 2012 
et 2013. Ainsi, nous avons accompagné 4 ménages suite à un accord de prêt.  

 

 

 

 

 

6. Les projets pour 2015 
 

6.1 - Mise en place d’action autour du soutien à la  parentalité  
 
      En lien avec l’accompagnement scolaire et les mercredis de la famille, et après concertation avec des 
parents et bénévoles de l’association, le RAP souhaite mettre en place plusieurs actions suite à des besoins 
identifiés. En effet, nous percevons de plus en plus une difficulté pour certains parents à trouver pleinement 
leur place auprès de l’enfant comme 1er éducateur et référent principal de celui-ci. Ceci notamment dans le 
domaine scolaire mais aussi de manière plus globale pour exercer leurs compétences parentales. Nous 
souhaiterions proposer dans le courant du second semestre 2015 voire en 2016 des conférences ouvertes 
à tous mais aussi une formation à la communication bienveillante ou encore de petits ateliers. 
Par ailleurs, conscient des difficultés de modes de garde ponctuels sur le territoire, certains parents ne 
peuvent accéder à nos activités car ils n’ont pas l’usage d’un mode de garde régulier. Nous envisageons de 
créer un accueil ponctuel d’enfants sur le lieu d’activité pour permettre la participation des parents aux 
activités du RAP. 
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6.2 - Favoriser l’accès à la culture pour tous  
 

    Depuis de nombreuses années, l’association propose diverses activités culturelles aux adultes comme 
aux enfants, accessibles aux personnes en situation de précarité financière, mais aussi celles isolées. En 
effet, les actions culturelles sont vectrices de lien social mais aussi d’accès à un certain savoir. Cependant, 
nous constatons une centralisation de l’offre culturelle vers la ville de Châteaubriant (théâtre, cinéma, 
expositions au Château. etc..), ce qui a pour conséquence une relative méconnaissance des infrastructures 
culturelles existantes pour une partie des habitants, notamment les plus vulnérables. Afin d’en faciliter 
l’accès et de permettre à tous les habitants de profiter de la richesse de l’existant sur leur territoire de vie, 
nous souhaitons proposer de: 
- Mettre en place une Commission Animation Locale et participer davantage aux animations locales déjà 
existantes 
- Décentraliser certains de nos ateliers en dehors du Grand et Petit Auverné 
 - Accompagner des personnes seules ou des familles des cantons de Moisdon-la-Rivière et St Julien-de-
Vouvantes, vers des offres culturelles locales, à travers les Mercredis de la Famille par exemple, mais 
également dans le cadre de sorties spécifiques. 
- Essayer de susciter une dynamique de proximité pour créer un réseau permettant ainsi un 
accompagnement vers des sorties (par exemple les week-ends) afin de lutter contre l’isolement souvent 
plus ressenti qu’en semaine.  
                                                                                                                                             
Les moyens envisagés :  
- mise en place de transport gratuit, avec l’aide de bénévoles répartis sur le territoire Moisdon-la-Rivière et 
de St Julien-de-Vouvantes, afin d'assurer les déplacements ;  
- un accompagnement lors de ces sorties, de manière à faciliter l’intégration dans un espace méconnu (des 
personnes qui n’oseraient pas y aller seules) ; 
- des partenariats avec des structures à caractère culturels, notamment par la mise en place de 
conventions, précisant les conditions particulières donnant accès à des avantages tarifaires et 
d’accessibilités. 

 
 

6.3 - Améliorer notre communication auprès des élus  et des habitants  
 
       Afin d’améliorer notre visibilité et notre lisibilité auprès des habitants et notamment des plus fragiles, 
nous continuons la démarche engagée avec l’école d’imprimerie en 2014. Après la révision de nos outils de 
communication, nous souhaitons mieux informer en direct les habitants et les acteurs du territoire. 
La diversité des actions du RAP est une richesse mais peut également être préjudiciable. En effet, nous 
avons réalisé que très peu d’habitants avaient connaissance de l’ensemble des actions effectuées par 
l’association. Pour la majorité, seule une partie est clairement identifiée soit dans le domaine culturel, soit 
dans le domaine social ou encore comme prestataire de service (ex. ALSH, Transport solidaire).  
Afin de permettre à chacun d’avoir une représentation globale et complète de notre association, de ses 
missions et activités, nous envisageons d’ :  
- Editer un bulletin d’information à destination des adhérents et habitants 
- Effectuer une information de présentation des activités du RAP auprès des partenaires/collectivités et des mairies 
pour les habitants 
- Promouvoir nos actions et notre rôle de relais auprès des CCAS de chaque commune et aux associations caritatives. 
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RAPPORT FINANCIER 2014 
 

Le rapport financier est présenté par la trésorière de l’association.  

Le compte d’exploitation de l’année 2014 est clôturé avec un excédent de 489 euros.  

Commentaires du résultat :  
 

• Produits :  
L’ensemble des prestations de service et subventions représentent 80% des produits de l’association 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La valorisation du bénévolat représente 2810 heures, soit 1,78 ETP pour une valorisation de 26670 
euros au SMIC horaire sans les charges. 
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• Charges :  
 

Peu de modifications par rapport au budget. Notons cependant que les salaires représentent 63% 
des charges de fonctionnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Bilan :  
 Les disponibilités permettent de faire face à 10 mois de fonctionnement. 
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CONCLUSION - RAPPORT MORAL  
 

(Discours du Président, Gérard HAULBERT, réalisé lors de l’Assemblée Générale du 22 Mai 2015). 
 
 
 
 L'AG est l'occasion privilégiée pour retracer les évènements de l'année écoulée à travers le bilan des 
activités, mais aussi de se projeter dans l'avenir. Le RAP ne faillit pas à sa réputation : il est présent sur le 
territoire de Moisdon et St Julien de Vouvantes, il joue à plein son rôle de proximité - d'accueil - d'écoute ; 
son rôle socioculturel est reconnu par les différentes institutions (CCC, Conseil Départemental, CAF, 
communes, etc.). 
Je remercie les bénévoles qui sont la vie du RAP, par leur engagement au sein du CA et dans l'animation 
des ateliers. 
 

Le mouvement associatif doit être reconnu, écouté, il est source de propositions, il représente la 
société civile. 

 
C'est pourquoi nous devons être attentifs à l'évolution sociologique des familles, des besoins nouveaux 
apparaissent. Par conséquent, il faut adapter nos réponses, avec les moyens humains et financiers dont 
nous disposons, sans se substituer aux structures et services existants. Nous devons être 
complémentaires, c'est pourquoi l'association doit s'entourer de partenaires et faire preuve d'ouverture.  
 
La multitude et la diversification de nos activités répondent pour partie à nos adhérents.  
Toutefois, nous sommes amenés à traiter des dossiers nouveaux qui à priori ne sont pas toujours de notre 
compétence directe et pourtant nous avons le devoir d'aider ces personnes demandeuses, d'où la nécessité 
de structurer notre aide à travers des bénévoles référents ayant des compétences requises, venant en 
soutien aux salariées dans l'accompagnement et le suivi des dossiers complexes et spécifiques.  
La volonté du Conseil est le renforcement du Bénévolat, la commission animée par Mado (son réseau nous 
est très utile) y travaille, des bénévoles ont répondu présents pour donner le coup de main lors des diverses 
manifestations et actions. 
 
Je lance un appel : « si chacun d'entre nous, trouve un bénévole qui veut s'investir » n’hésitez pas à 
l'envoyer vers Mado qui saura l’accueillir. 
 
Nous devons favoriser l’accès à la culture, en accompagnant les familles vers des lieux peu habituels pour 
elles (théâtre de verre, cinéma, etc.). Un partenariat à été mis en place avec le théâtre de verre, nous 
remercions la municipalité de Châteaubriant pour avoir répondu favorablement.  
 
Pour l'année 2015, Une action est en cours autour de la parentalité : un appel à projet dans ce sens à été 
réalisé, suivant les moyens dont nous disposerons nous comptons organiser une conférence ... voir une 
formation auprès des parents.  
Le transport solidaire est un service toujours aussi apprécié ; un grand merci à nos chauffeurs qui se 
rendent  disponibles pour assurer un service de qualité de proximité. N'hésitez pas à le faire connaître 
autour de vous. 
Nous allons réunir les CCAS des communes de notre territoire afin de faire connaître précisément les 
activités du RAP et ses compétences sociales. 
Nous avons participé activement au diagnostic social organisé par la communauté de commune, la parole a 
été donnée aux habitants. Un travail de synthèse est en cours. 
L'ALSH est toujours aussi apprécié des familles lors de petites et grandes vacances - au passage nous 
remercions la commune de St Julien de V. pour la mise à disposition des locaux périscolaires, ce qui a 
permis d'accueillir davantage d'enfants de moins de 6 ans et surtout de répondre aux besoins des familles. 
La chasse aux œufs au Grand Auverné à été un succès, le RAP a contribué à l'organisation et l'animation 
de cet après-midi avec les élèves du lycée St Jo et l'association des ados du Grand Auverné. 
 



Relais Accueil Proximité. Petit-Auverné    Rapport d’activités 2014 30

 Au nom du CA et de vous tous, nous remercions les salariées - Elodie, Marion, Charlotte - elles sont 
toutes les 3 la pierre angulaire du RAP. Leur implication, leur dévouement, leur accueil, le partage des 
valeurs du R.A.P. au quotidien, sont des atouts pour nous, responsables de l'association. Sans 
professionnalisation la pérennité de notre association n'existerait pas. 
  
Un  vrai souhait de nos adhérents « c'est la proxim ité » :  il faut donc réfléchir collectivement à faire vivre 
nos territoires ruraux d'une manière harmonieuse, en privilégiant le tissu associatif qui est source 
d’engagement, de prise de responsabilités et d’épanouissement. 
 
Le soutien des élus (maires, conseillers départementaux, des partenaires financiers) est source de 
motivation, de reconnaissance.  
 
Un petit mot pour dire à nouveau merci à Yvon qui a mis fin à son mandat de président en 2014 après 7 
années d’omniprésence, il a fait rayonner le R.A.P. sur le territoire du Castelbriantais. Je pense qu'il va peut 
être nous rejoindre après une année sabbatique. J'ai donc pris le relais. Après quasiment 1 an de mandat, 
je mesure l'ampleur de la responsabilité, elle demande un investissement personnel important.  
C'est passionnant, les rencontres avec les uns et les autres sont riches en relation humaine, l'équipe qui 
m'entoure est précieuse, chacun avec ses compétences, ses disponibilités, ses  sensibilités, ...  
La richesse de notre association  c'est« le bien vi vre ensemble ». 
 
En conclusion, 
Ensemble « Bénévoles et salariées », nous sommes forcément la solidité du R.A.P.,  l’arbre (logo de 
l'association) continue son enracinement et développe son arborescence qui plus est sur un lieu de 
prédilection proche de l'arboretum…. 
 
Merci à Françoise Grivel qui va nous quitter au sein du CA, merci aux entrants au CA et bénévoles. 
Merci de votre attention. 

 

Gérard HAULBERT, Président de l’association RAP. 


