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 1  Introduction 

 
En 2017, l’association conforte sa mission d’être au service de tous, sur les anciens cantons de Moisdon-la-
Rivière et Saint-Julien-de-Vouvantes, en restant à l’écoute des personnes les plus en difficulté à un moment 
donné de leur vie. 
Le RAP a débuté son Projet d’Animation Locale 2017-2020, 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 adéquation avec 
les réalités sociales et économiques de son temps. Plusieurs activités ont marqué cette année, notamment : 

- l’organisation de soirées d’échanges dans le cadre du soutien à la parentalité ; 

- le développement de nouveaux supports de communication ; 

- la chasse aux œufs au Grand-Auverné ; 

- la séance de cinéma gratuite ouverte à tous au Petit-Auverné. 

L’intervention du RAP s’organise en trois volets : 

- actions auprès des enfants et dans le soutien à la parentalité; 
- actions culturelles et de loisirs avec ses ateliers d’arts manuels créatifs auprès d’adultes, de 

familles et de personnes isolées ; 
- actions sociales partenariales et transversales au service de tous. 

 

 2  L’association en 2017 

 

 2.1  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-génération et de 
rencontres des habitants sur des activités variées. L’association s’appuie sur un réseau de bénévoles et sur 
les ressources humaines locales. Elle accompagne les habitants à travers les nouvelles réalités sociales et 
économiques. 
 
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’information et 
d’orientation 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 ; 

- Développer les talents. 
 
Éthique :  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 savoir-faire, valeurs 

professionnelles et universelles. 
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 2.2  Ses objectifs opérationnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELIER : créer du lien social entre les 
personnes et les générations 

Permettre les rencontres à travers des activités sociales et culturelles 

Permettre la création de proximité dans d’autres communes 

Développer ou participer à des animations locales 

FEDERER : favoriser la participation 
active des habitants du territoire 

Mobiliser des habitants du territoire pour devenir bénévoles 

Être à l'écoute des habitants  

Développer la participation des habitants/ usagers 

ACCOMPAGNER ET ORIENTER les 
personnes en difficulté (isolement, 

précarité, ...) 

Être un relais local d’information 

Être un soutien dans la vie pratique et sociale 

Être un soutien à la parentalité 

Être un partenaire social 

ANTICIPER, les moyens pour l'avenir 

Anticiper les besoins administratifs, comptables et humains 

Être mieux identifié 

Être novateur 
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2.4 Ses acteurs : administrateurs, bénévoles, salariées 

 
L’association est dotée d’un conseil d’administration de 24 personnes. 
 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION RÔLE NOM PRÉNOM 

BUREAU 

Président HAULBERT Gérard 

Vice-présidente MARTIN Françoise 

Vice-président THEBAUDEAU Denis 

Secrétaire DUCHENE René 

Secrétaire adjointe DURAND Thérèse 

Trésorière PAGEAUD Marie-Thérèse 

Trésorière adjointe GERNIGON Monique 

Membre de droit LETANG Mado 

Autres membres du CA 

 

 AMELINE Philippe 

Membre de droit BEILLEVAIRE Marie-Jo 

 BREHIER Marie-Madeleine 

 CADOREL Andrée 

Membre avec voix consultative COCHET Michelle 

 COTTINEAU Marie-Yvonne 

 CROSSOUARD Sonia 

Membre avec voix consultative GAUGUET Céline 

 GAUTIER Yvon 

Membre avec voix consultative GUILLEMOT Magalie 

Membre avec voix consultative HEAS Serge 

Membre avec voix consultative JOLY Marie-France 

 LEGRAIS Jean-Pierre 

 LEFEUVRE Marie-Christiane 

 RIVAL Marie-Claire 

 VIGNERON Marie-Paule 

 
La vie interne du RAP représente en 2017 :  20 réunions d’équipe, 10 bureaux, 7 conseils d’administration, 
le travail des commissions, la gestion administrative, la rencontre annuelle avec les partenaires financiers, 
l’assemblée générale, … 
 
De plus, une cinquantaine de bénévoles animent les ateliers, assurent les transports solidaires, 
l’accompagnement scolaire et interviennent ponctuellement à l’association pour des petits coups de pouce. 
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Deux salariées assurent l'accueil physique et téléphonique, participent à l'encadrement d'activités auprès des 
enfants et des adultes, coordonnent les ateliers animés par les bénévoles et exécutent toutes les tâches 
nécessaires au bon fonctionnement de l'association en lien avec le conseil d'administration. 
De janvier 2017 à septembre 2017, le RAP a accueilli une troisième salariée dans le cadre d’un emploi 
d’avenir. Cet emploi a eu pour vocation de faciliter la gestion de l’association et de permettre à la personne 
embauchée de se former. Du fait du changement de politique nationale concernant les emplois aidés, le 
contrat n'a pas pu être renouvelé. Une nouvelle salariée, secrétaire-comptable à mi-temps a été recrutée en 
novembre 2017. 
Pour l’ALSH, des animateurs et stagiaires BAFA interviennent de manière ponctuelle en complément. 
 
2.5. Ses commissions 
 
Le principe des commissions est d’être force de propositions et de recueillir la parole des usagers. Elles sont 
ouvertes à tous les adhérents (administrateurs, bénévoles, participants, ...) et sont animées par les salariées de 
l’association. 

En 2017, nous avons poursuivi le travail des 4 commissions mises en place : 

- La commission « Transport Solidaire » réunit 6 membres qui régulent l’organisation technique et 
pratique de ce service. 

- La commission « Communication », constituée de 5 membres, assure la diffusion des informations 
du RAP par différents biais (Presse, Bulletins municipaux, Internet, Facebook, …). 

- La commission « Bénévolat » : réunit 5 membres du conseil d’administration et une salariée. Elle a 
pour but de rechercher, rencontrer et accompagner les nouveaux bénévoles pour mieux les intégrer à 
l’association. 

- La commission « Travaux » est constituée de 5 membres. Elle se réunit ponctuellement quand un 
besoin d’aménagement, de petits travaux apparait. 

Cette année, une 5è commission « Animation Locale » a été créée : Elle réunit 7 membres et une salariée. 
Elle a pour but de préparer les temps forts et animations locales du RAP (AG, portes-ouvertes, marché de 
Noël, ...). 
 

2.6. Ses actions 

Domaine 
concerné 

Enfance Femmes et Familles Adultes Partenariat Services sociaux 
et solidaires 

 
 
 
 

Actions 
menées 

 
 
 

Accompagnement 
à la scolarité 
(individuel et 

collectif) 
 

Accueil de loisirs 
 
 

Pause Créative 
 

Délices Faciles 
 

Vacances et Loisirs 
pour Tous et Sorties à 

la journée 
 

Ateliers parents 
enfants 

 
Soirées d’échanges et 

formation 

 
Couture                  
Cuisine                  

Informatique                
Relaxation 
Randonnée 
Art du fil 
Modelage 

Vendredi-détente 
Photo 

Sophrologie 
Tricot 

 

 
 

Réseau social 
castelbriantais 

 
Réseau 

parentalité CAF 
 

Réseau des 
Espaces de Vie 

Sociale 

Transport 
solidaire 

 
Microcrédit 

social 
 

Relais 
d'informations 

 
Accès 

informatique 
 

Point numérique 
CAF 
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Toutes ces activités représentent pour l’année scolaire 2016-2017 : 

- 280 rencontres en groupes d’activités animées par les bénévoles (couture, cuisine, informatique, 

relaxation, randonnée, tricot, photo, ...). 
- Plus de 70 rencontres en groupes d’activités pour les femmes et familles (pause créative, épargne 

bonifiée, aides aux vacances sociales, délices faciles, ateliers parents-enfants, sorties à la journée). 

- 23 journées d’animations enfants dans le cadre de l’ALSH 
 

2.7. Les adhésion 2016-2017 : 276 adhésions familiales 
 
L’adhésion au RAP est familiale. Sur la période 2016-2017, nous observons une augmentation de ce nombre 
par rapport à 2015-2016. Plusieurs membres d’une même famille participent aux activités, ainsi le RAP 
compte 406 participants en 2016-2017. De nombreux participants sont inscrits à plusieurs activités. 
 

Evolution du nombre d'adhésions familiales :  
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Répartition géographique des adhérents du RAP :  
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2.8. Ses locaux 

Le siège du RAP est installé au Manoir de la Renaudière, au Petit-Auverné. Ce local intercommunal est mis à 
disposition par la Communauté de Communes depuis décembre 2011.  

Pour mener à bien différentes activités (cuisine, accompagnement scolaire, atelier parents-enfants, …), le 
RAP louait un local, équipé d’une cuisine, au Grand-Auverné. Fin 2016, par mesure d’économie, il a 
quitté ce local. Une salle municipale du Grand-Auverné, mise à disposition par la commune et partagée par 
plusieurs associations, a été aménagée pour que le RAP puisse continuer à proposer des activités cuisine. Un 
espace privatif permet au RAP de stocker du matériel de cuisine. 

 

3 Activités enfants 
 

3.1. L’accompagnement scolaire individuel et collectif 
 

L’accompagnement à la scolarité désigne l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l’École, l’appui 
et les ressources nécessaires dont les enfants ont besoin pour réussir à l’école. Appui qu’ils ne trouvent pas 
toujours dans leur environnement familial et social. Cette activité était l’une des premières du RAP. 
Commencée en 1999, elle a obtenu un financement particulier dès 2003. 

 
3.1.1. Accompagnement scolaire individuel 
 
Objectifs : 

- Repérer les lacunes et approfondir les potentialités de l’enfant pour lui permettre de faire face à ses 
difficultés tout en valorisant ses acquis et ses qualités ; 

- Chercher des moyens et des méthodes adaptés à chacun pour permettre aux enfants d’acquérir les 
bases indispensables à tout savoir : lecture, écriture, calcul. 

 
Fonctionnement : 
 
L’accompagnement scolaire d’un enfant peut se mettre en place tout au long de l’année scolaire. En règle 
générale, les parents (parfois sur le conseil d’un enseignant) prennent contact avec le RAP lorsqu’ils estiment 
que leur enfant a besoin d’être soutenu. Lors de ce premier entretien téléphonique, est réalisée une brève 
évaluation des besoins de l’élève. Une rencontre est ensuite organisée avec les parents, l’enfant, le bénévole 
accompagnateur et une salariée. L’objectif est de rendre acteur l’enfant et de mettre en place un 
accompagnement individualisé (ex : adaptation de la durée de la séance à ses besoins). L’enfant est toujours 
pris en charge par le même bénévole à raison, en général, d’1h par semaine (hors vacances scolaires).  
 
Le bénévole ne « travaille » jamais seul. Pour les élèves du primaire, un cahier de liaison est mis en place 
pour faire le lien avec l’école et pour impliquer les parents dans le suivi de leur enfant. 
Le bénévole adapte son accompagnement à chaque enfant et utilise souvent, pour les plus jeunes, des 
techniques faisant intervenir le jeu, le côté ludique et la découverte. 
 
A chaque fin d’année scolaire, une réunion bilan est organisée avec tous les bénévoles accompagnateurs afin 
d’échanger sur le fonctionnement de ce service et sur les expériences de chacun. 
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Bilan : 
 

 Evolution du nombre d'enfants et d'accompagnateurs : 
 

Années 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Nombre d’enfants 13 16 19 12 13 14 

Nombre 
d’accompagnateurs 8 10 12 7 7 7 

 
 

 Origine géographique des bénévoles et des enfants : 

 

 
Communes 

 
Erbray 

 
Grand 

Auverné 

La 
Meilleraye 

de B. 

 
La Prévière  

 
Moisdon la 

R. 

 
Petit 

Auverné 

 
St Julien de V. 

Enfants 3 3 1 2 3 2 - 

Bénévoles - 1 - - 4 - 2 

 
 
En 2016-2017, sur les 14 enfants accompagnés : 

- 9 enfants entamaient leur première année d’accompagnement ; 

- 4 enfants seulement étaient au primaire (CE et CM1) et avaient besoin de l’accompagnement d’un 
bénévole en raison de difficultés de concentration et d’apprentissage des bases ; 

- 8 enfants étaient au collège et avaient pour la plupart un besoin d’aide en mathématiques ; 

- 2 personnes étaient en études supérieures : préparation au concours d’infirmière et DAEUB 
(équivalent du bac scientifique). 

 
Cette année scolaire a été marquée par la forte demande dans l’enseignement secondaire et par la présence 
d’un adulte qui a repris ses études. 
Aussi, un élève de 6è n’a pas pu être pris en charge faute de bénévole disponible pour un accompagnement 
en mathématiques et une demande pour un élève de CE1 a été suspendue sur requête de la famille. 

 
 
3.1.2. Accompagnement scolaire collectif 
 
En parallèle à l’accompagnement individuel, chaque année, est organisée une sortie pédagogique ouverte à 
tous les enfants adhérents. 
Dans ce cadre, une sortie à Nantes a été effectuée le mercredi 12 avril 2017. 19 enfants, âgés de 7 à 13 ans, 
ont pu visiter le musée d’histoire naturelle et les machines de l’Ile. Ils étaient encadrés par une salariée et 3 
bénévoles (dont 2 accompagnateurs scolaires). 
 
 
3.1.3. Perspectives 2017-2018 
 
Le RAP souhaite développer le partenariat avec les 15 écoles du secteur. Les salariées continuent 
donc de solliciter les directeurs des différents établissements. Un partenariat est en cours avec les 
écoles publiques du Petit Auverné et de La Meilleraye de Bretagne autour de la parentalité.  
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Cette année scolaire est marquée :  
- par la mise en place d’un accompagnement collectif au sein de l’école du Petit Auverné ;  
- par un nombre de demandes très important par rapport à l’année passée et ce dès la rentrée 

de septembre. 
Les salariées et bénévoles continuent leurs participations aux temps d’échanges proposés par la 
Communauté de Communes et à la journée départementale organisée par la CAF pour toutes les 
structures ayant signé un CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité). 
 
 

3.2. L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 
 
L’A.L.S.H du RAP a ouvert ses portes le 1er juillet 2009 sur la commune de Saint-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. 
 
Depuis 2015, le RAP a mis en place un accueil post-centre sur demande des familles, de 8h30 à 9h et de 
17h30 à 18h00 (1€/accueil). 
 
 

Bilan quantitatif ALSH Année 2017 
 

 Nombre d’enfants inscrits par tranche d’âge (âge au 31/12/2017) 
 

 
Age 

 

 
-6 ans 

 
+ 6 ans 

 
TOTAL 

 
Nombre 

 
24 47 71 

 
 

 Nombre de familles concernées par commune 
 

Communes Nombre de familles 
Erbray 1 

Grand Auverné 2 
Issé 0 

Juigné les Moutiers 0 
La Chapelle Glain 13 

La Meilleraye de Bretagne 0 
Louisfert 0 

Moisdon la Rivière 1 
Petit Auverné 4 

Saint Julien de Vouvantes 21 
Hors CCCD 2 

TOTAL 44 
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Une grande majorité des familles provient du Canton de Saint-Julien-de-Vouvantes avec notamment une 
forte fréquentation de celles habitant les communes de Saint-Julien-de-Vouvantes et de la Chapelle-Glain. 
 
 

 Fréquentation par jour 
 

Période de vacances Hiver Pâques Été Toussaint 

Nombre d'enfants en 
moyenne par jour 

24 27 32 25 

 
A chaque période d’ouverture, de nouvelles familles deviennent adhérentes à l’association et découvrent le 
Centre de Loisirs de Saint-Julien-de-Vouvantes. Les effectifs fluctuent selon les années. On observe en 2017 
une légère baisse par rapport à 2016, et ceci de manière variable selon la période de vacances.  
 

 Répartition des 44 familles en fonction du Quotient Familial 
 

Quotient Familial Nombre de familles 
Moins de 400 3 

Entre 401 et 650 7 
Entre 651 et 950 16 
Entre 951 et 1250 13 

+ de 1251 3 
Tarif plein hors communauté de communes 2 

 

 Répartition du nombre de journées enfant en fonction du Quotient Familial : 

Quotient familial Nombre de journées enfants 
Moins de 400 35  journées 

Entre 401 et 650 123 journées 
Entre 651 et 950 202,5journées 
Entre 951 et 1250 233,5 journées 

+ de 1251 23 journées 
Tarif plein hors communauté de communes 7 journées 

 
Trois animateurs titulaires du BAFA ont été embauchés en 2017. Deux salariées du RAP ont participé à 
l’accueil de loisirs, dont une en tant que directrice et l'autre comme stagiaire BAFA. Quatre autres stagiaires 
ont également pu se former. 
 
En 2017, un mini-camp a été mis en place à Noyant La Gravoyère, en juillet, en partenariat avec l'Animation 
Rurale d'Erbray. 19 enfants du RAP, de 7 à 10 ans y ont participé. 
 

3.3. Atelier cuisine enfants « Cuisiner sur un air de vacances » 
 
Un atelier, qui s’est déroulé sur une demi-journée, a été proposé pendant les vacances de printemps. 6 
enfants, âgés de 7 à 10 ans, y ont participé. Il était organisé par les salariées. L’encadrement a été effectué par 
deux bénévoles. Les enfants ont pu poursuivre la journée avec la chasse aux œufs. 
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4 Activités adultes  
 
Nombre de participants aux différents ateliers 

 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Calligraphie 5 7 4 - - - - - 
Collage 
décoratif 

7 7 7 - - - - - 

Couture 12 12 15 17 13 14 14 23 
Cuisine 37 34 39 26 31 23 38 29 
Délices Faciles 3 4 4 6 7 7 6 7 
Encadrement 15 9 9 5 - - - - 
Franglais 7 - - - - - - - 
Informatique 24 26 14 11 9 11 4 4 
Modelage - - - - 4 5 4 13 
Pause Créative 6 6 5 6 7 7 5 5 
Photographie - - - 5 3 4 - 2 
Randonnée 18 17 20 12 18 15 14 13 
Relaxation 10 13 13 16 12 16 19 20 
Tricot 8 8 12 15 9 12 11 11 
Art du Fil Issé - - - 5 - - - 13 
Vannerie - - - 9 6 - - - 
Tricot Erbray        5 
Vendredi 
Détente 

- - 3 6 10 10 10 13 

Sophrologie - - - - - 14 11 12 
TOTAL 152 143 145 139 129 138 136 170 

 
Le transport en milieu rural reste un grand frein à la participation à des activités socioculturelles. Le RAP 
souhaite assurer, à moindre coût, le transport de ces personnes aux divers ateliers (covoiturage encouragé, 
sollicitation des bénévoles du transport solidaire). 
 

4.1. Activités animées par les bénévoles 
 
Objectifs : 

- Offrir une proximité d’ateliers divers principalement aux habitants des anciens cantons de Moisdon-
la-Rivière et Saint-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. 
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Moyens : 
- Écoute des attentes et souhaits des habitants du territoire, via les portes ouvertes. 

- Repérage et contact de personnes susceptibles d’animer un atelier (relaxation, informatique, ...). 

- Intervention d’animateurs ayant des compétences. 

- Mise à disposition des locaux par les municipalités, la Communauté de Communes. 

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

 
4.1.1. Couture 
 
Présentation : Atelier d’initiation ou de perfectionnement pour confectionner ou retoucher des vêtements et 
réaliser des pièces décoratives selon les projets des participantes. Cet atelier, animée par une couturière 
professionnelle, a lieu le lundi au RAP du Petit-Auverné. C'est également une occasion d’échanger, de 
s’entraider, de se donner des astuces.  
 
Bilan : Cette année, le groupe se compose de 23 participantes réparties en 3 groupes : un le matin et un 
l’après-midi d’une semaine, et un autre le matin de la semaine suivante. Il est entièrement féminin et varié 
d’un point de vue de l’âge. De plus, le RAP propose, pour ceux qui le souhaitent, des conseils ponctuels. 
 
4.1.2. Cuisine 
 
Présentation : 

- « Cuisine moderne et familiale » :  Cet atelier d’échange et de réalisation de recettes de cuisine est 
animé par deux bénévoles, qui interviennent en alternance et qui proposent des recettes élaborées. 
Deux groupes, composés de 7 personnes le matin et 5 personnes l'après-midi, s’y réunissent un à 
deux jeudis par mois. 

- « Cuisine gastronomique » : Un groupe, composé d’une quinzaine de personnes, se réunit 
ponctuellement pour cet atelier, animé par un chef-cuisinier du territoire. 

 
Bilan : Ces ateliers sont très investis par les usagers, il est fréquent de voir ces derniers participer aux 2 types 
d'ateliers. Uniquement féminins, les groupes sont composés de personnes retraitées et de femmes en activité 
qui aiment cuisiner. Elles veulent parfaire leurs connaissances en découvrant de nouvelles recettes. Les 
ateliers permettent également à chacune de se sentir valorisée. La venue d’un restaurateur reconnu, plusieurs 
fois dans l’année, est très appréciée.  
 
4.1.3. Randonnée 
 
Présentation : Activité permettant la découverte patrimoine environnant. Un planning des circuits proposés 
est prévu à l’année, la participation financière est de 1€ par randonnée. 

Cet atelier propose, depuis quatre ans, une alternance entre 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 pas 
pratiquer la randonnée de manière intensive. De plus, les participants finissent chaque sortie par une pause 
conviviale au RAP de Grand-Auverné, autour d’un café et d’un gâteau apportés à tour de rôle par un 
adhérent. Le groupe est mixte du point de vue du genre et compte 13 participants. 

 
Bilan : Une activité très libre pour pratiquer un moment de randonnée hebdomadaire et partager le plaisir de 
marcher au fil des saisons, discuter, et déguster un gâteau. La participation reste variable en fonction de la 
météo et des disponibilités de chacun. L’intérêt de cet atelier est qu'il n’engage pas sur du long terme. 
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4.1.4. Relaxation « À l’écoute de son corps » 
 
Présentation : Cette activité a pour but de : 

- Prendre un temps pour soi, se détendre et prendre conscience de son corps au travers d’exercices 
simples de relaxation ; 

- Apprendre à développer l'harmonie du corps et de l'esprit ; 

- Créer un espace où chacun s’exprime par rapport au travail proposé et aux événements rencontrés 
dans la vie quotidienne. 

 
Les séances se déroulent dans la salle municipale du Grand-Auverné.  
 
Bilan : Le groupe est composé de 19 femmes et d’1 homme, le nombre de participants reste stable. Le retour 
est très positif : « l'activité apaise », « on en ressort changé ». C'est une animatrice professionnelle qui assure 
l'atelier depuis septembre 2016. Les personnes participent régulièrement afin de profiter des bienfaits de la 
relaxation sur le long terme. 
Perspectives : faire intervenir une professionnelle du type « psychomotricienne » notamment pour travailler 
la prévention des chutes. Un atelier en soirée pourrait aussi être proposé. 
 
4.1.5. Informatique 
 
Présentation : A la demande, 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.  
 

Bilan : En 2016-2017, il y a eu un seul stage (initiation et perfectionnement confondus) de 5 séances avec 4 
personnes régulières, animé par un nouveau bénévole. 
 
La demande est hétéroclite en matière de perfectionnement ou d’initiation à l’outil informatique (niveaux 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. 
 
L’accès à Internet sur place, en libre utilisation pour tous les habitants du secteur, reste une possibilité de 
dépannage pour certains, mais il est peu utilisé. 
 
4.1.6. Tricot / Art du fil 
 
Présentation : Il s’agit d’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 demandes de découverte ou d’amélioration de techniques mais aussi 
de souhaits de mixité sociale. L'atelier se déroule un lundi après-midi sur deux, au Grand-Auverné. 
 
Bilan : 11 femmes y ont participé, le retour est très positif et les participantes assidues. Les échanges 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 les échanges sont très présents. 
 
Nouveautés 2017 : 
- en janvier : un atelier « Art du fil » s’est créé sur la commune d’Issé. Les 12 participantes, se réunissent un 
mardi après-midi par mois,  
- en mai, un nouvel atelier tricot s’est mis en place sur Erbray. Les 5 participantes se retrouvent tous les 
vendredis après-midi pour avancer leurs ouvrages tout en bénéficiant des conseils de l’animatrice. 
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4.1.7. Vendredi détente 

 
Présentation : Cette activité propose aux personnes qui le souhaitent, notamment les hommes, de se détendre, 
de venir échanger autour de jeux tels que : pétanque, palets, belote, scrabble ou toute autre activité dans une 
ambiance conviviale.  
 
Bilan et perspectives : La participation à cet atelier reste stable avec une mixité bien présente (5 hommes et 5 
femmes). Il est difficile de mobiliser les participants, beaucoup d'entre eux nécessitent d'être rappelés et 
accompagnés dans l'organisation du déplacement pour pouvoir venir (lila à la demande, co-voiturage). 
 
4.1.8. Photographie 
 
Présentation : Cet atelier, mis en place en 2013, est proposé sous forme d’un stage de 5 à 6 séances, à partir 
du mois de mars, animée par une photographe bénévole. Il permet aux participants de découvrir de nouvelles 
techniques.   
 
Bilan et perspectives : 3 personnes uniquement se sont inscrites. Le stage a eu lieu. Cette activité sera mis en 
veille en 2017-2018, car la demande n'est pas suffisante. 
 
4.1.9. Modelage – Sculpture 
 
Présentation : Cet atelier, mis en place en 2013, est également proposé sous forme de stage d’initiation de 5 à 
6 séances et animé par un sculpteur bénévole. Une participation financière est demandée en fonction du coût 
des fournitures. 
 
Bilan : 13 personnes ont participé en 2016-2017. Cette formule de stage débutant, sera revue, pour pouvoir 
continuer d'accueillir des personnes qui ont déjà effectué ce stage et qui souhaitent poursuivre le modelage. 
 
4.1.10. Sophrologie 
 
Présentation : Cette activité a pour objectif de renforcer l'harmonie entre le corps et l'esprit, de mobiliser les 
capacités propres à chacun et d'exploiter les « ressources positives ». La sophrologie est basée sur des 
relaxations dynamiques et des techniques spécifiques associées à la respiration. Les exercices permettent une 
meilleure écoute de son corps à travers la redécouverte des sensations corporelles. Cet atelier se déroule tous 
les lundi soir au RAP du Petit-Auverné et est animé par une professionnelle qui a obtenu son diplôme en Juin 
2015. Depuis septembre 2016, un second groupe de sophrologie s’est mis en place sur Saint Julien de 
Vouvantes, le lundi en fin d’après-midi. 
 
Bilan : 12 personnes ont pratiqué cet atelier qui ne fait pas concurrence à celui de Relaxation. Les retours 
sont très positifs, aussi bien ceux des participants, que de l'animatrice, qui souhaitent poursuivre. L’horaire de 
soirée a permis à certaines personnes en activité, ne pouvant aller à la relaxation ni participer aux autres 
ateliers du RAP, d’accéder à une activité dite « de bien-être » et de connaître l’association. 
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4.2. Activités pour adultes, animées par les salariées 
 
4.2.1. La Pause Créative 
 
Objectifs : Atelier de socialisation ou resocialisation destiné en priorité à des femmes fragilisées. 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 : Dans les locaux du RAP du Petit-Auverné, le mardi après-midi tous les 15 jours. Les 
participantes viennent de plusieurs communes. Les activités réalisées sont choisies par le groupe et le 
matériel est, le plus souvent, acheté ou récupéré par l’animatrice. 
 
Bilan : Le groupe est identique à l’année dernière et a trouvé son équilibre, dans une ambiance chaleureuse, 
une relation de confiance 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.  
 
Perspectives : 

- Poursuivre la mobilisation du groupe en s’appuyant sur les propositions des participantes 

- Envisager de délocaliser le groupe sur une autre commune. 

- Découvrir de nouvelles techniques avec l’aide d’adhérents du RAP compétents. 
 

4.2.2. Les Délices Faciles 
 
Objectif : Cet atelier est un lieu d’échanges à travers des recettes simples et peu onéreuses, des savoir-faire et 
des astuces. Il permet également d’être un support intéressant en vue d’aborder d’autres points de la vie 
quotidienne. Il sensibilise les participants au respect de l’environnement, à l’utilisation des fruits et légumes 
de saison et à l’équilibrage de leurs repas, …  
 
Organisation : L’atelier a lieu dans la salle des associations, à Grand-Auverné. Les recettes sont choisies 
ensemble, selon les régimes alimentaires et les goûts de chacun. Chacun paye une participation à l’achat des 
denrées. 
 
Les moyens : Grâce aux aménagements réalisés par la commune, nous disposons de deux cuisinières à gaz et 
du nécessaire pour le stockage des denrées, la vaisselle, …. Chaque participant apporte son matériel de base 
(boites hermétiques, tabliers, torchons, ...). Le RAP fournit les denrées et le matériel culinaire. 
 
Effectif : Sept personnes ont participé à cet atelier en 2016-2017 avec une moyenne de 6 participants par 
séance pour un total de 15 ateliers cette année. Le groupe, initialement constitué de femmes, compte 
maintenant deux hommes. Trois des participants sont des personnes en situation de handicap accueillies dans 
des familles d’accueil. 
 
La dynamique du groupe : Le petit groupe favorise les échanges et la relation de confiance. Certains 
participants ont parfois des difficultés à faire preuve d’initiatives. Pour chacun, des potentialités et difficultés 
sont observées et repérées. Elles servent ensuite à faire avancer l’ensemble du groupe. Cet atelier est avant 
tout un très bon support à la parole.  
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4.2.3. Les Ateliers Parents Enfants 
 
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 de passer un bon moment, de 
s’épanouir en famille en tissant des liens et en développant une complicité. 
 
Fonctionnement :  Depuis octobre 2016, les Mercredis de la famille sont devenus « ateliers parents-enfants » 
et ont lieu le samedi matin. Le lieu et la participation varient selon l’activité. Les enfants sont toujours 
accompagnés d’un adulte. Une participation financière est demandée : 2 € / famille adhérente. 
 
Bilan : Le nombre de familles participantes fluctue selon les saisons et les activités proposées. Nous 
remarquons qu’elles s'inscrivent davantage aux sorties. Les familles étaient, le mercredi, parfois très 
difficiles à mobiliser malgré une communication importante : écoles, travailleurs sociaux, presse. Il 
semblerait que le samedi matin convienne mieux. Cette tendance se confirme en 2017. 
C’est un atelier qui permet également une réelle mixité sociale et des échanges. Ces activités simples, 
partagées en famille, peuvent (pour certaines) être refaites au domicile. Ces temps sont des moments 
privilégiés au cours desquels la fonction parentale est mise en valeur. 
 

 10 activités ont concerné 169 participants répartis comme suit : 
 

Mois Activités Nombre de 
participants 

Janvier Cuisine 12 

Février Sortie au salon Cuisine et saveurs 10 

Mars Bijoux en plastique fou 15 

Avril Chasse aux œufs de pâques 42 

Mai Découverte du golf 14 

Juin Jeux en bois au château de Châteaubriant 10 

Septembre Grand jeu sur l'équilibre alimentaire 9 

Octobre Sortie à l'espace Sciences de Rennes et ferme pédagogique 26 

Novembre Cuisine avec une diététicienne 16 

Décembre Chocolats de Noël 15 

 
 
Perspectives : Poursuivre avec les familles qui ont pris l'habitude de venir régulièrement, en proposant des 
activités autour d'un thème annuel, avec l'apport d'experts. En 2017-2018, les ateliers proposés porteront sur 
le thème de l'alimentation. 
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5 Partenariat 

 

5.1. Des Projets de Vacances et Loisirs pour Tous 
 
Le RAP coopère à la mise en place, depuis plusieurs années, de différentes actions permettant de favoriser 
l'accès aux vacances et aux loisirs pour tous, par le biais d'aides financières et d'accompagnements à la fois 
individuels et collectifs : « Épargne bonifiée » et « Sorties à la journée ». Elles se complètent et permettent 
de diversifier les propositions existant sur le territoire pour s’adapter au mieux aux situations et projets de 
chaque ménage. 
 
5.1.1. Sortie à la journée 
 
Depuis 2010, le RAP s’est associé aux partenaires de Châteaubriant pour proposer des sorties communes 
pendant l’été aux personnes habitant sur le territoire du Castelbriantais : CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale), CMS (Centre Médico-Social), UFCV (Union Française des Centres de Vacances). En 2016, 
l’association GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) a rejoint ce groupe. 
 
Objectifs : 

- Permettre aux familles et aux personnes seules, qui ne peuvent partir en vacances, d’accéder à un 
temps de détente / de loisirs ; 

- Leur permettre de découvrir les richesses de leur territoire, accessibles financièrement et en termes 
de transport ; 

- Leur permettre une prise d’autonomie dans une démarche de loisirs sur le territoire. 
 
Moyens mis en œuvre : 

- Le RAP (co-porteur du projet) participe, en partenariat avec les autres structures, à l’organisation, à 
la communication et à l'encadrement de sorties organisées pendant l’été. 

- Le RAP cofinance ces sorties avec le CCAS de Châteaubriant et le GEM. Cette année, le GEM a 
choisi de diminuer sa participation financière (1/5 du montant global au lieu de 1/3 l’année 
précédente). Le CCAS et le RAP compensant cette baisse, plus de places leur étaient attribuées. 

- Le principe de l’autonomie étant recherché, une petite participation financière est demandée aux 
personnes (tarif dégressif en fonction du nombre de participants par famille allant de 5 à 3€ par 
personne).  

 
Bilan : 
 

 Bilan par commune sur le secteur du RAP pour les 4 sorties 
 

Nombre 
/ 

Commune 

La 
Meilleraye-
de-Bretagne 

 
Erbray 

Moisdon-
la-Rivière 

 
Louisfert 

Petit-
Auverné 

La 
Chapelle-

Glain 

 
Issé 

Saint-
Julien-de-
Vouvantes 

 
Autres 

 
Total 

Personnes 0 11 3 1 7 19 8 2 10 61 

Ménages 0 3 3 1 3 5 4 1 8 28 
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 Bilan global 
 

 Destinations et dates Nombre d'adultes Nombre d'enfants Total d'usagers par 
structure 

Total global 

Natural Parc  
St Laurent des Autels (49) 

12 juillet 2017 

CCAS : 20 
RAP: 20 
GEM : 6 

CCAS : 5 
RAP: 5 

GEM : 0 

CCAS : 25 
RAP: 25 
GEM : 6 

56 

Marché et Plage 
St Brévin  

27 juillet 2017 

CCAS : 12 
RAP: 10 
GEM : 9 

CCAS : 8 
RAP: 7 

GEM : 0 

CCAS : 20 
RAP: 17 
GEM : 9 

 
46 

Musée Tatin et Chocolaterie 
Cossé le Vivien et Château-

Gontier 
30 août 2017 

CCAS : 13 
RAP : 20 
GEM : 7 

CCAS :3 
RAP : 6 
GEM : 1 

CCAS : 16 
RAP : 26 
GEM : 8 

50 

 152 

 
Sortie à la journée organisée par le RAP seul : 
En plus de ces trois sorties organisées entre plusieurs partenaires, le RAP en a proposé une quatrième au 
domaine de la Petite Couère. 18 familles/ménages soit 38 personnes ont pu en profiter.  
 
Perspectives pour l’année 2018 :  
Le RAP et ses partenaires souhaitent poursuivre cette expérience. Le GEM, qui avait diminué sa 
participation financière en 2017, va à nouveau prendre en charge 1/3 des dépenses au même titre que le 
CCAS et le RAP. Comme les années précédentes, trois sorties dans l’été seront organisées. Deux journées 
supplémentaires seront prévues exclusivement pour les adhérents du RAP. 
 
5.1.2. L’accompagnement au projet de vacances ou de loisirs 
 
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 et son séjour. 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 projet s’adresse à des familles 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, du RAP et l'Assistante sociale du CMS. 
 
L’objectif est de mener des réflexions avec le groupe sur différents thèmes : le choix du lieu de 
vacances/loisirs, l’hébergement, le budget prévisionnel, l’organisation avec les enfants, … en favorisant 
l’entraide au sein du groupe et la recherche d’un complément de ressources extérieur à celui-ci. 

 
 
 
 



20 
 

Le rôle du RAP, en tant que porteur du projet est de : 
- Mettre en place et animer le dispositif en collaboration avec les autres professionnels ; 
- Repérer et mobiliser des familles de la Communauté de communes du Castelbriantais ; 
- Effectuer l’accompagnement social individuel auprès des familles en lien avec leur référent : un 

engagement contractuel annuel existe entre chaque famille et le RAP. 
 
Pour cela le groupe vacances mobilise deux dispositifs d’accompagnement : 
 

 « Aide aux Vacances sociales » (AVS) 
 
Cette action, 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) aux familles qui sont peu ou pas autonomes pour construire un projet de séjours vacances, et qui 
disposent de ressources correspondant à un quotient familial (QF) inférieur à 650€. Dans ce cadre, la CAF 
prend en charge une partie des frais d’hébergement.  
 

 « L’Épargne bonifiée » 
 
Portée au niveau local par l’association, depuis 10 ans avec le soutien du Conseil Départemental et de la 
CAF, et depuis 2015 avec le soutien du CMS et de l'ALJC, cette action permet aux familles d’effectuer une 
épargne bonifiable pour un projet de vacances ou de loisirs. 
Les ménages accompagnés doivent disposer d’un minimum de ressources (QF inférieur à 800€) et être 
autonomes pour construire leur projet. Les animateurs ne font pas « à la place » des personnes, ils 
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 4 ans au niveau départemental avec le concours d’Animation Rurale 44 (A.R.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. 

Dans le cadre de l’Épargne 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’A.R.44. 

 
L’année 2016-2017 a connu quelques changements : 

- L’ALJC (Association pour le Logement des Jeunes au pays de Châteaubriant), auparavant partenaire, 
a arrêté sa participation. Son public ne correspondant plus à celui de ce « groupe vacances ».  

- Un groupe supplémentaire a du être mis en place au vu du nombre important de participants. Cette 
année, il y avait 2 groupes de « nouveaux » et un groupe de personnes ayant déjà participé au 
minimum une année. Cela a permis aux animatrices d’adapter le contenu en fonction de l’autonomie 
et des connaissances de chacun et d’éviter les redondances d’une année sur l’autre. 

- La répartition des suivis individuels a été revue : la conseillère CAF s’occupe seule de 
l’accompagnement des personnes en AVS. Le RAP maintient le suivi des personnes en EB. 
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Le groupe en 2016-2017 

 Nombre de participants : 
 

Nombre d'année Nombre de ménage AVS Nombre de ménage EB 

1ère année 2 14 

2ème année - 5 

3ème année - 3 

4ème année - 1 

5ème année - - 

TOTAL 2 23 

 

 Situation familiale et sociale : 
 

 Total des ménages 

 
Structure du ménage 

Personne seule avec enfant(s) 17 

Couple avec enfant(s) 8 

Quotient familial 

< 450€ 10 

Entre 450 et 600€ 7 

Entre 600 et 800€ 8 

Situation Professionnelle* 

En emploi 7 

Sans emploi 16 

RSA / AAH / Invalidité 5 

Congé parental 1 

Retraité 0 

Origine du ménage 

Canton de Moisdon-la-Rivière 2 

Canton de Saint-Julien-de-Vouvantes 6 

Châteaubriant 13 

Autres 4 

Nature du projet 

Vacances 12 

Loisirs 8 

*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. 
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Bilan : 
- Pour l'épargne bonifiée, 12 familles sont parties en vacances durant l'été 2017, 8 ont utilisé les 

chèques vacances pour des loisirs uniquement. 3 personnes ont arrêté leur participation malgré une 
bonne implication. 

- Pour l'AVS, aucune des deux familles n’a réalisé son projet de départ en vacances. 

- Pour la majorité des personnes ayant répondu au bilan, le suivi proposé a été satisfaisant. Les 
rencontres collectives ont été agréables, conviviales et source d'échanges.  

 
Autofinancement : En 2017, en partenariat avec le responsable du Château de Châteaubriant, 4 personnes du 
groupe « épargne bonifiée » ont participé à la fabrication et à la vente de crêpes et boissons lors de la journée 
du patrimoine le 17 septembre. L'argent récolté leur a permis d'autofinancer leur projet vacances ou loisirs. 
 
Perspectives pour 2017-2018 : Le fonctionnement en deux groupes (nouveaux et anciens participants) sera 
maintenu.  
 

5.2. Participation au « Réseau Castelbriantais » 
 
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 des 
différents acteurs. 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 2017, 
ce réseau a été mis en suspend, faute de participants suffisants.  
 

5.3. Participation au « Réseau Parentalité » 
 
Depuis 2014, le Relais CAF de Châteaubriant propose 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 2017, ce fut 
par exemple l’occasion de découvrir ce qui se fait sur le territoire dans le domaine de l'autorité parentale, 
comment fonctionne et que propose l’Ecole des Parents et la Maison des adolescents. 
 

5.4. Participation au diagnostic social du territoire intercommunal et au projet de centre social 
 
De 2014 à 2016 le RAP a participé au diagnostic social du territoire intercommunal, en faisant l’état des 
lieux des besoins lors de rencontres avec les habitants et en déterminant des axes de travail. Une convention 
de partenariat avec la Communauté de communes a été signée, en juillet 2016, pour un financement 
pluriannuel. En 2016-2017 le travail partenarial avec la communauté de communes du castelbriantais et les 
autres EVS se poursuit, vers la création d'un centre socio-culturel intercommunal. 
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6 Autres services 

 
6.1. 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 celui-ci. 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. Le RAP a donc mis en place une 
« commission transport » et a créé un service de transport solidaire destiné : 

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

- aux personnes sans moyens de locomotion pour venir aux activités du RAP. 
 
Tarifs : De 0 à 20 kilomètres, le forfait est de 4€. Au-delà de 20 kilomètres, on ajoute 0.20€ par kilomètre 
supplémentaire. Pour les transports d’exception de plus de 100 kilomètres aller-retour, l’accord doit être 
demandé en amont au RAP. Au-delà de 400 kilomètres à l’année pour le même bénéficiaire, le tarif passe à 
0.35€ du kilomètre, dès le premier kilomètre. 
 
Bilan : 

29 bénévoles se sont mobilisés en 2017, répartis sur 9 communes. Ils ont transporté 72 personnes et ont 
effectué 392 déplacements, soit 14496 kilomètres (une moyenne de 37 kilomètres par transport). On constate 
que la demande de transport solidaire a encore fortement augmenté par rapport à 2016. Ce service représente 
donc un réel besoin sur le territoire. De plus, cette année la demande de transport pour se rendre à Nantes ou 
à Angers, dans le cadre de rendez-vous médicaux, a également augmenté. 

En 2017, le RAP s'est associé aux autres associations de transport solidaire de Loire-Atlantique, en Union 
Départementale des Associations de Mobilité Solidaire, afin d'obtenir une baisse des tarifs d'assurance. 

 

6.2. Le relais d’information, l’accueil et le conseil individuel 
 
L’association accueille tout public du lundi au vendredi pour des informations, des conseils et orientations 
vers les organismes appropriés, dans 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, aides pour les jeunes, possibilités et horaires de transport… 
 
Des documents sur les services aux personnes, le tourisme, le transport, le logement et autres sont à 
disposition. Une recherche sur Internet est également possible. Des revues sont consultables et une 
photocopieuse est à disposition, moyennant paiement. 
 
Depuis 2008, un partenariat plus étroit avec la Maison de l’Emploi de Châteaubriant nous permet de 
développer un Relais Emploi au sein même de l’association. Ainsi, les habitants du territoire peuvent nous 
demander, s’ils le souhaitent, la liste des offres d’emplois et de formations que nous recevons, en ciblant par 
rapport à leur demande. Les salariées de l’association peuvent également transmettre les informations sur les 
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différents organismes compétents en la matière et apporter un conseil individualisé (qui reste très global et 
surtout destiné à orienter vers le bon interlocuteur). 
 
 
 
6.3. Le micro-crédit social 
 
Depuis 2011, en partenariat avec le Crédit Mutuel, le RAP à l’agrément pour accompagner des personnes 
vers l'accès à un prêt bancaire : le micro-crédit social. Ce prêt est spécifiquement dédié aux personnes en 
difficultés financières : taux d’intérêt faible arrêtée par la loi (taux du livret A + 1) et plafonné par 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. Le RAP n’a aucun engagement financier mais 
il assure le relais entre la personne concernée et le Crédit Mutuel. 
 
Une salariée et une bénévole membre du Conseil d’Administration accueillent et accompagnent la personne 
dans sa demande de prêt auprès de la Banque (étude budgétaire préalable, montage du dossier, etc.) mais 
également pendant toute la durée du prêt, si celui-ci est accordé. 
 
Bilan :  
Principalement orientés par les assistantes sociales de secteur, cinq ménages nous ont sollicités pour une 
nouvelle demande. 3 d’entre eux avaient un dossier de surendettement en cours (le micro-crédit étant 
difficilement accordable dans ce cas). Concernant les 2 autres demandes, l’une a été mis en suspend par la 
personne et la seconde est en cours d’aboutissement au crédit Mutuel. 
Les demandes concernent principalement l’achat d’un véhicule d’occasion. 
 
En 2017, le RAP a également poursuivi l’accompagnement de six ménages ayant contracté un prêt les années 
précédentes. 
 

6.4. Actions de soutien à la parentalité 
 
En lien avec l’accompagnement scolaire et les ateliers parents-enfants, et après concertation avec des parents 
et bénévoles de l’association, le RAP a mis en place plusieurs actions suite à des besoins identifiés, ceci 
notamment dans le domaine scolaire. 
 
En 2017, le RAP a organisé 3 soirées d’échanges avec les parents sur les thèmes suivants : 

- le harcèlement entre enfants en milieu scolaire,  

- la séparation des parents : conséquences pour les enfants 

- Grandir : une succession de séparations 
Elles se sont déroulées dans différents lieux (Erbray et Petit-Auverné). La participation a été fluctuante, de 6 
à 21 personnes.  
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6.5. Temps Forts 

 
En 2017, les temps forts proposés par le RAP ont été : 
 

- Les vœux de l’Association en présence des partenaires, des élus et des adhérents ; 

- Les animations autour du Marché de Noël avec les commerçants de Moisdon ; 

- La chasse aux œufs de Pâques au Grand-Auverné (42 enfants présents) ; 

- Les portes ouvertes suivies d’un apéritif dinatoire ; 

- L’Assemblée Générale ; 

- Le pique-nique de fin d’année pour les adhérents; 

- Une séance de cinéma gratuite ouverte à tous au Petit-Auverné. 

- Une soirée code de la route : code blanc (34 personnes dont 14 transporteurs). 

- Une journée de formation au 1er secours (13 participants). 
 

6.6. Médiation vers les lieux culturels 
 
En 2017, le RAP a proposé à ses adhérents, en partenariat avec Angers Nantes Opéra, la communauté de 
communes de Chateaubriant-Derval et les autres Espaces de Vie Sociale du secteur : 

-  une sortie au théâtre d'Angers. 19 adhérents ont ainsi pu profiter d'une représentation de l'opéra 
« Little Nemo », et d'échanges avec les artistes de ce spectacle.  

- une sortie au théâtre Graslin de Nantes. 27 adhérents ont visité le théâtre, rencontré les acteurs 
(metteur en scène, comédiens, …) et assisté à l’opérette « Mam’zelle Nitouche ». 

 
Perspectives : poursuivre l'accompagnement vers des lieux culturels et faire découvrir des arts peu 
accessibles. 
 

7 Les Projets pour 2018 

 
Pour 2018, le RAP souhaite : 

- Poursuivre et développer les activités de l’association, particulièrement dans le domaine du soutien à 
la parentalité, en travaillant notamment avec les écoles du secteur ; 

- Mettre de nouveau en place un mini-séjour, pour les enfants de 7-9 et de 10-12 ans, en complément 
du centre de loisirs ; 

- Organiser davantage de sorties culturelles (Opéra, …) ; 

- Mettre en place un accompagnement pour les personnes dans leurs démarches administratives par 
internet, notamment dans le cadre d'un agrément « Point Numérique CAF » ; 

- Développer les échanges inter-associatifs : ARCEL, Rencontres et RAP, notamment entre les 
salariées ; 

- Continuer notre réflexion sur la participation à la création d’un centre social sur le Castelbriantais. 
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8 Rapport financier 

 
Le rapport financier a été présenté par la Trésorière de l’association et approuvé lors de l'Assemblée 
Générale du 20 avril 2018. 
 

COMPTE EXPLOITATION 2017

CHARGES réalisé PRODUITS réalisé
2017 2017

Fournitures 21.822 Participations ateliers 13.655

Services extérieurs 18.802 Prestations de services 49.927

Frais de personnel 75.377 Subventions 54.916

Impôts et taxes 9 Produits accessoires 6987

Dotation amortissem, et provis 11.032 Produits financiers 665

Total charges de l'exercice 127.042 Total produits de l'exercice 126150
transfert de charges activités et formations 2811

Charges sur exercice antérieur 12 Produits sur exercice antérieur 847

Subv Comcom ALSH solde 2016 1800

Total charges exploitation 127.054 Total produits exploitation 131.608

CHARGES SUPPLETIVES COMCOM PRODUITS SUPPLETIFS COMCOM

Frais Comcom ALSH 5.388 Participation Comcom ALSH 5388

Global charges exploitation 132.442 Global produits exploitation 136996

4.554 Résultat excédentaire

VALORISATION BENEVOLAT 35.450 VALORISATION BENEVOLAT 35.450

pour  3632  heures de travail  
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Brut Amortissements Net Net

Immobilisations 4.540 3.733 806 Réserves 14.331
(Don Communauté St Gildas sans droit reprise)

Subventions équipement 10.612
Immo financières 8 8 Report à nouveau 57.349

Parts Sociales Crédit Mutuel Provisions 18.500
Résultat exercice 4.554

TOTAL 1 4.547 3.733 814 TOTAL 1 105.346

Disponibilités 123.305 123.305 Dettes 29.230
    

Créances 18.569 18.569 Subvention perçue d'avance 8.000

Charges d'avance 1.837 1.837 Produits d'avance 1.949

TOTAL 2 143.711 143.711 TOTAL 2 39.179

TOTAL   ACTIF 148.258 3.733 144.525 TOTAL   P A S S I F 144.525

BILAN  AU  31  DECEMBRE   2017

A C T I F P A S S I F

 
 
Commentaires du résultat : 
Le résultat excédentaire est de 4554 euros (les factures non reçues à ce jour sont provisionnées).  
Le budget 2017 avait été établi à l’équilibre.  
Par rapport au budget, nous constatons une augmentation des charges pour 814 euros et une augmentation 
des produits pour 5368 euros, donc un excédent de 4554 euros. 
Pour les produits :  
- une subvention d’équilibre de 1800 euros de la communauté de communes pour combler le déficit de 
l’ALSH 2016, versée après la clôture des comptes de l’an dernier  
- l’augmentation importante de la participation aux ateliers qui passe de 3670 à 6602  
- l’augmentation du nombre d’adhérents dont les cotisations passent de 3000 à 4243  
- des subventions du Département en réponse à des appels à projets : « agir seniors » 4600 et « code de la 
route » 170  
- l’augmentation de 1000 euros de la subvention CAF fonds propres  
Il faut rappeler que la prestation de service CAF est passée en 2017 de 17987 à 21983 euros (était budgété)  
La subvention réserve parlementaire a été utilisé pour 1000 euros cette année. Il reste donc 8000 euros à 
reporter sur 2018.  
Mais il faut noter quelques diminutions de subvention par rapport au budget  
- MSA attribution l’an dernier de 2560, cette année 660 dans le cadre du REEAP  
- Aide de l’Etat pour l’emploi d’avenir 7917 au lieu de 10440 puisque le contrat n’a pas pu être renouvelé 
(mais charge de salaire en moins)  
Les « pertes » sont donc pratiquement compensées par les subventions supplémentaires  
Précision : la non-reconduction de l’emploi aidé nous a amené à l’embauche en novembre d’une salariée 
pour un mi-temps en secrétariat-comptabilité.  
Nous remercions la municipalité du Grand-Auverné qui a mis à disposition du RAP en 2017 une salle qui 
permet l’économie d’un loyer de 4500 euros. Ceci était budgété.  
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Point très important à souligner : la place du bénévolat dans le fonctionnement de l’association qui 
représente 3632 heures données pour la vie du RAP –plus de 2 ETP- au niveau de l’animation des ateliers, 
du transport solidaire, de l’accompagnement scolaire, du fonctionnement de l’association et qui s’ajoute au 
travail des salariées. Nous les valorisons au SMIC sans les charges, soit 35451 euros.  
Il faut bien noter aussi que les déplacements des bénévoles qui représentent une charge de 4537 euros sont 
comptabilisés en dons pour 2110 euros pour lesquels nous établissons une attestation fiscale. Donc 47% des 
déplacements des bénévoles sont offerts à l’association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

9 Conclusion – Rapport Moral 

 « C’est la 19è Assemblée Générale du RAP et la 4è que je préside. Merci aux élus, aux partenaires et aux 
institutions. Merci aux municipalités qui mettent à disposition des salles pour nos diverses activités et 
manifestations. Merci à Laurent Julienne qui assure la sonorisation.  

Le rap a bientôt 20 ans d’existence, que de chemin parcouru ! Mado et quelques personnes ici présentes 
peuvent en témoigner. L’association est reconnue au-delà de nos 10 communes, cela démontre le travail 
réalisé en profondeur, en conservant l’esprit fondateur. 

Aujourd’hui, le RAP c’est près de 300 adhérents, 410 utilisateurs et 70 bénévoles, 5 commissions de travail, 
15 ateliers et 24 groupes. Devenu point de facilitation numérique caf depuis le 01/01/2018, plusieurs 
personnes se sont déjà manifestées. 

Le Rap continue sa marche dans la sérénité. Aujourd’hui nous rendons compte du bilan des activités et du 
bilan financier. Les activités sont croissantes, la situation financière 2017 est saine. Cette réussite n’est pas le 
fait du hasard, c’est l’implication des salariées et administrateurs, qui se sont succédés au fil des ans en 
épousant les valeurs initiales du RAP. Néanmoins il faut continuer à faire connaître nos activités en utilisant 
les moyens de communication qui sont à notre disposition à travers la presse, les réseaux sociaux, le site 
Internet, le p’tit RAP porteur et les bulletins municipaux. 

L’aménagement de l’étage devient une réalité : il va se faire jour en 2018. Je remercie la communauté de 
communes pour la prise en compte de notre demande. Cela devrait améliorer sensiblement l’espace de 
travail, ainsi donner des conditions de travail dignes à nos salariées et la possibilité d’accueillir des 
stagiaires. 

Le bilan financier est positif. Il est la résultante d’une gestion rigoureuse. La réponse aux appels à projets fait 
partie de notre environnement, ils sont source de financement, d’où la nécessité d’être en veille. Je remercie 
l’ensemble de nos financeurs avec pour partie un financement pérenne sur 3 à 4 années ce qui facilite notre 
gestion et nous assure à la fois une lisibilité et une sécurité dans le temps. 

Le rapport d’activités démontre la mixité des participants, la diversité des ateliers et une volonté de les 
répartir géographiquement sur le territoire. Un volet sur la parentalité à travers des conférences et groupes de 
paroles, vaste sujet où la mobilisation des parents est un vrai défi. Le travail réalisé près des écoles porte ses 
fruits et nous devons continuer dans cette dynamique (il se traduit par une forte demande d’accompagnement 
scolaire). Le RAP c’est aussi l’intergénération, cela fait partie de nos engagements dans notre PAL. Les 
ateliers parents enfants du samedi matin répondent aux demandes des familles. Toutefois nous devons être 
attentifs aux orientations et actions menées qui doivent être en adéquation aux besoins du territoire et en 
corrélation avec notre PAL qui est la feuille de route jusqu’en 2021  

Le centre socio-culturel, petit à petit, se construit. L’année 2018 sera marquée par sa mise en place. Il sera 
géré par les 4 associations (arcel, rap, rencontre, les potes des 7 lieux) et 3 représentants des élus de la 
communauté de communes. Il aura pour objectif de soutenir les initiatives existantes, développer de 
nouvelles actions sur le territoire, soutenir l’émergence de nouvelles associations et accompagner une 
dynamique d’échanges. Pour faire fonctionner cet ensemble j’attire votre attention sur le renouvellement des 
bénévoles et l’engagement à prendre des responsabilités. 

Les élus et nous tous devons servir de relais dans l’incitation à s’engager et montrer l’aspect positif des 
responsabilités. La reconnaissance est source de motivation et de satisfaction. Construisons ensemble 
l’avenir. Le RAP est une grande famille où chacun d’entre nous doit y trouver son épanouissement et 
exprimer ses compétences le tout dans la convivialité  

Imaginons une société sans association, sans bénévole ! Le bénévolat nourrit la société civile et renforce 
les solidarités avec comme finalité une forte valeur ajoutée. 
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Un grand merci aux salariées Marion, Mélanie et Sylvie. Elles sont les initiatrices du développement des 
actions, respectant les objectifs et orientations du Conseil d’Administration. Merci aux bénévoles qui 
viennent nous rejoindre au CA, dans l’animation des ateliers, dans l’accompagnement scolaire, dans le 
transport solidaire, … 

Continuons ensemble avec le pas du montagnard qui avance lentement mais surement vers les sommets 
accessibles au plus grand nombre. » 
 

(Discours de Gérard HAULBERT, Président, lors de l'Assemblée Générale du 20 avril 2018) 
 
 
 
 

 


