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ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE
Vendredi 24 mai 2019
ANDARD

STAFF
ILS SONT PARTIS :

Clément (Vl@n), Florence (Cap Ados)

ILS SONT ARRIVÉS :
Yohann (Maisons des habitants), Corentin (Cap Ados), Florian (Cap Ados), Fannie (Famille), Boris (Vl@n
& Bricolab), Marie-agnès (Secrétaire & comptable), Maxime (Vlan+), Adeline (Coordinatrice jeunesse),
Roseline (Directrice), Badr (Cap Ados), Stanislas (Vlan&Bricolab)
Les absents : Jean-marie (Vlan&Bricolab), Jessica (stagiaire BEPJEPS), Léa (Cap Ados), Jérôme (Communication)

VIE ASSO’

Badr (Jeunesse), Florian (Jeunesse)

COMPOSITION CA

Membres individuels : Henry Duret, Bernard Gacongne,
Evelyne Goyaud, Hélène Le Guiader, Franck Nouchet, Valérie
Thibaut, Patrice Walquan.
Membres élus représentants des communes : Anne- Marie
Raimbault (représentante de la commune Loire-Authion)
+ Danièle Beillard ( élue Bauné), Pascal Boucher ( élu St
Mathurin), Christine Deuil ( élue La Daguenière), Nadia
Leblanc (élue de Corné).

UNE GOUVERNANCE COLLECTIVE : CA MAIS PAS DE BUREAU
10 Conseils administration : suivi de l’activité AIDAL,
gouvernance de l’asso, points sur le personnel, le budget,
prépa AG...

ET AUSSI :

1 COMMISSION FINANCES (administrateurs /directrice) :
Compte de Résultat 2018 + BP 2019

DES COMMISSIONS DE TRAVAIL

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Les administrateurs élus au CA de juin 2018
Président : Patrick Vrignaud (élu de La Bohalle)
Trésorière : Christine Dabin (élue de Brain sur l’Authion)
Secrétaire : Elizabeth Dessomme (élue d’Andard)
Les absents : Franck Nouchet, Danièle Beillard,
Valérie Thibault, Patrice Walquan, Anne-Marie
Raimbault.

- Projet Bricolab : fonctionnement + suivi de chantier,
rencontres avec la commune. 15 personnes (salariés/
bénévoles).
- Diagnostic social de territoire : 3 commissions (aller vers
les habitants, partenaires, état des lieux de l’association).

DE LA CONVIVIALITÉ AU SEIN DE LA VIE ASSOCIATIVE
- repas annuel administrateurs/salariés.
- Apéros/dînatoire et repas avec les bénévoles du Bricolab
- Des temps d’échange avec les bénévoles des repair-café
(bénévoles/salariés).
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RAPPORT MORAL
Monsieur le Maire de Loire-Authion,
Mesdames et Messieurs les Maires délégués,
Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs,
Cette année 2018 restera sans doute une année charnière dans l’histoire de notre association.
En effet, riche d’une expérience de plus de 20 ans, d’une compétence reconnue et affichée, L’ AIDAL
est restée le partenaire privilégié, voulu et reconduit durant toutes ces années pour mettre en œuvre la
politique jeunesse largement soutenue par les élus du territoire. Celle- ci s’appuie depuis toujours sur
des valeurs porteuses de lien social, d’inter-générationnel, de vivre ensemble et d’épanouissement.
L’activité numérique quant à elle est venue très vite s’ajouter aux missions de l’AIDAL par la formation
et l’initiation à l’informatique puis par des actions de Développement Social local à travers le RepairCafé et le Bricolab. Ces actions citoyennes ont prouvé leur capacité à mobiliser des bénévoles, qui
aujourd’hui, sont de plus en plus nombreux au sein de notre association.
Cette démarche basée sur l’implication des habitants a naturellement valu à l’AIDAL son statut d’EVS
(Espace de Vie Sociale) reconnu par la CAF depuis 2012. Cet élan et ces initiatives ont largement
contribué à la prise de conscience en interne et au désir d’étendre la compétence acquise et
l’expérience de l’animation à l’ensemble de la population.
Dans le même temps,
l’idée de partage,
mandat
avec
la
commune nouvelle.
a
entraîné
des
de
l’appartenance,
volonté très présente

la volonté grandissante de se regrouper,
est devenue réalité en début de
naissance de Loire-Authion, notre
L’émergence de ce grand territoire
besoins nouveaux comme celui
de l’identité mais surtout une
de bien être social.

Le mot du

Président

C’est dans cette optique
commande
à
l’AIDAL
diagnostic de territoire, la
vivre un centre social pour
En collaboration avec les
déjà au niveau social (CCAS,
partenaires sociaux….),l’AIDAL,
de réflexions de sondages et
transformer en une structure différente
l’ensemble de la population en se dotant d’un
aux personnes, un soutien au tissu associatif….

que la commune a passé
pour interroger à travers un
légitimité de créer et de faire
Loire-Authion.
services et acteurs qui œuvrent
service famille, vie associative,
au terme d’une année de réunions,
de rencontres, propose de se
qui en englobant la jeunesse, s’ouvre à
référent famille, en proposant des temps d’accueil

Au final, en s’appuyant sur son expérience, avec l’aide précieuse de la Fédération des Centres Sociaux
(Olivier et Aline), sur les conseils avisés de notre conseiller CAF (Mr de La Monneraye), en incluant les
besoins des habitants, toujours en lien avec les élus dont ceux en charge de l’action sociale, l’AIDAL
est aujourd’hui parvenue à l’écriture d’un projet de Centre Social qui a pour vocation première de
permettre la mise en œuvre du « bien vivre ensemble » à destination de tous les habitants et orchestré
par ces mêmes habitants.
Merci.

Le Président
P. Vrignaud
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L’AIDAL ET LOIRE-AUTHION
EN 2018

• Mise en place des mini-chantiers
jeunes (CCAS)
• Travail conjoint sur le dossier de la
Conférence des Financeurs (CCAS) :
Vlan+ (initiation numérique + 60 ans)
• Partenariat avec le Réseau des
bibliothèques ( Espaces publics
numériques et Animations jeux de
samedi).
• Présence de l’AIDAL au comité
pilotage Education Artistique LoireAuthion (mise en place du Pass
culture Jeunes, spectacles à tarif
réduit pour les jeunes de l’AIDAL
accompagnés d’un animateur).

• Réunions de chantiers Bricolab*
avec les services techniques pour
la réhabilitation de la caserne des
pompiers de Corné.
• Participation aux réunions de
préparation de la Biennale des
Grands Fleuves (stand Fouées AIDAL
pendant tout le WE).
• Présence de l’AIDAL à l’Apéro
Concert de la Bohalle (fouées).

DE NOUVEAUX PARTENARIATS
Création d’un groupe ressources “pluridisciplinaire” sur la thématique
jeunesse (AIDAL, MLA (mission locale angevine), ALIA (addictions), Maison
des adolescents (MDA), Education Nationale (décrocheurs scolaires), CCAS
(conseillère en économie sociale et familiale), assistante sociale CAF. l’AIDAL
coordonne le groupe.
MLA : Mission locale Angevine FOL : Fédération des Oeuvres Laïques de Maine et Loire CRIJ : Centre Régional Information Jeunesse CCAS : Caisse
Communal d’Action Sociale SITCOM : Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères EMVLA : Ecole de Musique
Vallée Loire Authion.
*Bricolab : lieu de Bricolage collaboratif.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ • Jeunesse
LES CHIFFRES
Bilan chiffré jeunesse
380 jeunes sont inscrits dans la base de données 2018 ( à peu près identique à 2017) répartis comme
suit : 42 %  filles et 58 % garçons ( + 10 % de filles/2017).
246 jeunes de 11/15 ans = 64 %
95 jeunes 16/18 ans = 25 %
39 jeunes + 18 ans = 10 %
Ce sont les 11/15 ans qui s’imposent maintenant grâce une programmation conséquente d’activités (en
2018, 1 à 2 propositions d’activités/ jour/ ouverture).
Situation des jeunes
70 % de collégiens
20 % lycéens
les 10 autres % se répartissant entre études supérieures, demandeurs d’emploi ou salariés.
Communes d’habitation des jeunes inscrits à l’AIDAL en 2018
Sur 339 inscrits de Loire-Authion
- 82 sont de Corné soit : 25 %
- 79 sont de Brain soit : 23 %
- 46 sont d’ Andard soit : 13,5 %
- 42 sont de La Daguenière soit : 12 %
- 35 sont de st Mathurin soit : 10 %
- 32 sont de la Bohalle soit : 9,5 %
- 23 sont de Bauné soit : 7 %
Fréquentation Annuelle
3320 passages annuels (baisse de 36% depuis 2017) représentant 12859h (baisse de 25%) dont :
- 2408 passages 11/15 ans = 72 % de la fréquentation annuelle (hausse de 20 % par rapport à 2017).
- 725 passages 15/17 ans = 22 % (baisse de 4 % par rapport à 2017).
- 187 passages + 18 ans = 5,5% (baisse de 80 % des + 18 ans depuis 2016).
La baisse de fréquentation des plus grands a été partiellement compensée par les chiffres de
présence sociale réalisée par Fannie Cailleau (animatrice sociale jeunesse en 2018) soit 300 rencontres dans la rue et les espaces publics avec des jeunes de 16 à 20 ans de Loire- Authion.
En jeunesse, la fréquentation s’est profondément modifiée. Les plus jeunes sont prioritairement
intéressés par la programmation d’activités qu’ils pratiquent essentiellement pendant les vacances
étant plus disponibles.
Les plus grands quant à eux n’ont pas saisi l’offre de l’autogestion des EJ, ni la proposition d’activités
ou d’actions adaptées à leurs centres d’intérèts.
Les filles prennent peu à peu leur place dans l’animation jeunesse, grâce à la mise en place d’activités
mixtes ou spéciales filles.
1024 passages filles = 31% de la fréquentation
2296 passages garçons= 69% de la fréquentation
Même si les filles sont de plus en plus présentes dans les activités jeunesse on note encore un
décalage entre le nbre de filles inscrites à l’AIDAL (42%) et le chiffre de fréquentation (31%).
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RAPPORT D’ACTIVITÉ • Jeunesse (suite...)

ALLER À LA
RENCONTRE DU PUBLIC
En 2018, l’équipe jeunesse s’est attachée à renouveler le public :
- Une Opération « Toc toc »,
réalisée par Léa Maupetit à la
Dagueniere. Chaque famille de
jeunes entre 11 et 17 ans a été visitée
(environ 80 maisons) . Le principe :
toquer à la porte pour se présenter et
parler de l’animation jeunesse.
- Des réunions avec les parents et les
jeunes à la Bohalle (env. 30 personnes )
et à la Daguenière (env. 10 personnes) ,
préparées avec les élus pour échanger
autour de la fréquentation des EJ.
- Une programmation intensive d’activités :
le mercredi, le samedi et les vacances
scolaires. Finalement trop de propositions
du point de vue des familles, et des
jeunes pas pour autant présents pris
par d’autres occupations…

- Animation dans les
médiathèques du territoire
avec des temps de jeux le samedi
matin
- Utilisation permanente des réseaux
sociaux (facebook, instagram) pour
partager les actions jeunesse avec les
parents, les jeunes….
- Mise à disposition d’un animateur sur
le dispositif « Promeneur du Net » (veille
éducative) pour être en contact avec les
jeunes de façon différente.
- Tentative de passerelle entre l’ALSH
et l’Aidal, mais cela reste compliqué,
taux d’encadrement différent et pb de
mobilité.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ • Jeunesse (suite...)

LES FAITS MARQUANTS DE 2018
Une équipe en mouvement, avec des départs
Constance Verschuère, Grégory Ferron et Virginie
Borrell-Miralles (entre Déc 2017 et février 2018) et
des arrivées Fannie Cailleau ( animatrice sociale
jeunesse, poste expérimental), Léa Maupetit (la
Daguenière),
Badr Reguieg (stagiaire BPJEPS),
et Corentin Benjamin à mi-temps à Corné (pour
compenser le mi-temps coordination attribué à
Adeline Boulissière).
Maxime Cadi a quitté l’équipe jeunesse en septembre
2018 pour ce consacrer au développement de
Vlan + (ateliers numériques Seniors, financé par la
conférence des fianceurs).

Florian Brut à intégré l’équipe jeunesse d’octobre à
décembre 2018 pour remplacer Léa et Corentin sur
différents arrêts maladie.
Tous ces changements ont rythmé la vie de l’équipe
et l’accueil des jeunes. A la fois régénératrice mais
déstabilisante, cette mouvance a peut-être eu un
impact sur « l’ancrage » du public dans les EJ.
La mission PIJ s’est interrompue du fait du départ
des 2 référents.

DÉCLINAISON DES GRANDS OBJECTIFS
DU PROJET JEUNESSE :
1.

ELARGIR SES HORIZONS GRÂCE...

K A la programmation d’activités
Chaque période de vacances est un temps fort de
programmation. Environ 50 à 70 jeunes s’inscrivent à
chaque période.
La programmation 2018 recense plus d’une soixantaine
de sorties tout azimut et ceci à raison en moyenne de
7/8 jeunes/act soit env 500 inscriptions.
En 2018 nombre de propositions ont été faites par
l’equipe en fonction des centres d’intérêts des jeunes :
- Des sorties et/ou activités ludiques : Aquavita ,
journée à la mer, ludique ou culturelle, sortie nocturne
accrobranche, patinoire de cholet, la nuit des musées,
journée à la ferme, spectacles Loire Authion, visite
d’une chocolaterie, initiation chien guide d’aveugle…
- Des activités créatives et culturelles ou ludiques au
sein des EJ, par exemples : couscous/hénné, veillées,
costumes, repas...
- Nous avions programmé un Stage BSR et PSC1 pour
les 15-17 ans l’été dernier mais celui-ci fut annulé faute
d’inscrits.

K Aux départs en vacances
Pour répondre aux besoins des familles et des jeunes 4
séjours ont été programmés en 2018 (3 pour les 11-15
ans et 1 pour les 15-17 ans), répartis entre juillet et août.
Destinations :
Clécy (Suisse Normande) : camp nature et sensation.
Camp aqua/Accro à Montreuil Juigné.
Camps fun/mer à la Rochelle.
Tous les camps des 11/15 ans sont partis complets ou
quasi soit 43 jeunes en revanche le camp des grands a
été annulé faute d’inscrits..

K les grosses soirées de l’été

Sortie O’Gliss park (53 jeunes, août 2018), soirée sport
by nigth (salle de sport de Corné, en partenariat avec
le club de basket) (50 jeunes).

V Observations
Les vacances scolaires sont des périodes fortes dans
l’année, très fréquentées par les jeunes de 11 à 15
ans. En effet, les jeunes sont plus disponibles (pas de
leçons, pas de sport…).
Ce qui les attirent : la programmation variée (garçon/
fille/ ludique/ découvertes) et les prix accessibles.
A chaque période de vacances un temps d’inscription
est organisé. C’est l’occasion de rencontrer les
parents, discuter, échanger…

6

2.

DEVENIR RESPONSABLE

K En participant et en s’investissant dans
la vie locale :

• Festi’ jeux : (30 jeunes), installation, animation
pendant les 3 jours du festival, rangement. Les
jeunes des 7 communes se sont investis.
• Festi’ foraine 2018 à Corné, malgré le temps
qui n’était pas de la partie : 200 visiteurs, 30 jeunes
bénévoles (stands, vente boissons, gâteaux, fouées)
et 6 parents/habitants pour aider à la vente de
Fouées.
• Téléthon de Corné : 8 jeunes et 5 adultes venus
vendre des fouées le 8 décembre dernier, sous un
temps pluvieux, mais bonne ambiance.
• Concert des Heron’s Math le Son (2 jeunes de
14-16 ans avec Fannie en 2018), rencontre avec les
artistes, stand de prévention avec la caravane le soir
du concert.
• Apéro concert de la Bohalle : Des jeunes et des
parents présents en juin dernier, pour la vente de
fouées, (3 jeunes bénévoles et 6 parents).
• Participation à la Collecte Nationnale de la
banque alimentaire surper U Andard. 2 animateurs
et 3 jeunes ont assuré plusieurs créneaux horaires
pendant le WE.
• Animation foot par L’ AIDAL au city d’Andard
dans le cadre de l’échange des jeunes vietnamiens
et Français du collège de la Venaiserie.
• Présence de l’AIDAL pour la matinée « Nettoyons
la commune à Corné ».
• Stand Fouées à la Biennale des Grands Fleuves
avec des jeunes.

K En s’engageant dans des actions éducatives
Le baby-sitting : 2 stages de 2 jours en avril et

octobre 2018 (15 jeunes de Loire-Authion).
Encadrement AIDAL et Multi-accueil de Brain sur
l’Authion. Contenu du stage : sommeil, change,
repas, jeux et chansons pour les petits, règles
de sécurité, législation du travail. Intervenants et
partenaires (Pompiers de Brain, MLA)

K En considérant son avenir professionnel
Découverte des métiers : pour les collégiens et

leurs parents programme de 10 rencontres en lien
avec des artisans, commerçants et entreprises de
Loire-Authion.
Sur le principe d’une visite d’entreprise.
Entretien avec un professionnel, les jeunes et
leurs familles découvrent un métier : paysagiste,
esthéticienne, architecte, sage femme…
Le principe a connu un vif succès puisque chaque
rencontre a réuni 10 jeunes et autant de parents.
1 jeune a « décroché » un stage chez un professionnel
suite à la visite du métier de paysagiste.

K En faisant une première expérience
professionnelle (NOUVEAU)

Mini-chantiers jeunes. Un partenariat entre la

Commune et l’Aidal. Les objectifs :
• Permettre à des jeunes d’acquérir une première
expérience professionnelle et “usages” de bonne
conduite en situation professionnelle.
• Découvrir les différents services municipaux et
associations de la commune.
• Se faire un peu d’argent de poche.
• Fréquence chantiers : 1 semaine par vacances
scolaires + 2 semaines en été.
En 2018 : 11 jeunes (4 filles / 7 garçons) ont bénéficié
des chantiers (voirie, espaces verts, bâtiments,
évenementiel).
La plupart des participants en 2018 avaient 17 ans.
Voici quelques témoignages de jeunes :

“J”ai aimé tout faire !”
“J’ai passé une bonne semaine.”
“La semaine était trop courte.”
“Très bonne ambiance
à recommander...”
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RAPPORT D’ACTIVITÉ • Jeunesse (suite...)
3 . LE

VIVRE ENSEMBLE

Les jeunes des 7 communes cohabitent
parfaitement dans les 2 pôles d’Andard et
Corné.

K

K Les parents commencent à co-voiturer pour
se rendre sur le lieux d’accueil ou d’activités.

En 2018, l’équipe jeunesse a poursuivi :
Les Taps : dans les 7 communes de L.A ce qui nous
permet de créer du lien avec le futur public.

L’accompagnement à la scolarité : 15 jeunes

de différents collèges / Charte d’engagement
en début d’année.Collaboration difficile avec les
collèges du fait de l’absence d’établissement sur la
commune.
1 fois par semaine le mardi soir et le jeudi en fin
d’année pour les 3ème révision du brevet des collèges.
Accueil des jeunes dans les médiathèques/
bibliothèques. Encadrement par les animateurs
jeunesse et 3 bénévoles.

K Festi’jeux
3 jours de festivités, 2000 passages, 50 bénévoles
(administrateurs, parents, jeunes/ 32 adultes, 18
jeunes).
Soirée grand jeux familles + soirée jeux vidéo/sport .
Stand repair café et bricolab.
Repas chauds préparés par les jeunes + crêpes tout
le WE.
Nouveauté : dépôt jeux pour Resto du coeur et
banque alimentaire Loire- Authion (succès!)
Soirée retour Festijeux : inter-générationnelle pour
tous les bénévoles (une tartiflette et des jeux toute la
soirée).
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RAPPORT D’ACTIVITÉ • Jeunesse - Animation Sociale

K La médiation sociale aux limites des missions de l’AIDAL
Fannie Cailleau, animatrice Sociale, a silloné LoireAuthion toute l’année allant au contact des jeunes
présents dans la rue. l’AIDAL a toujours inscrit la
présence sociale dans la pratique des animateurs,
mais en complément de l’accueil en EJ. En 2018
et de manière expérimentale, un poste était
complétement consacré au travail de rue.
Dans le cadre de cette « mission observatoire
et médiation », l’animatrice sociale a été témoin
de comportements à risques (consommation
de produits, conduite dangereuse sur la route,
incivilités, actes de petite délinquance) de la part
de certains jeunes. Elle a tenté de répondre au fort
besoin d’attention de ce public jeune (minoritaire)
troublant l’ordre public.

Les comportements de ces jeunes relève plutôt
d’un accompagnement de service spécialisé
et de mesures éducatives mais comme la
commune Loire-Authion
n’est pas dans le
périmètre des zones d’éducation prioritaire, la
présence d’éducateurs (en dehors du temps de
l’AIDAL) de prévention n’est pas envisageable.
De ce fait l’AIDAL a tenté de répondre à des
problèmes dépassant largement le domaine du
loisir tout public par la mise en place d’un travail
de rencontre, d’orientation, de médiation et
d’accompagnement individualisé.
La tâche fut complexe et finalement limitée car
l’AIDAL ne peut répondre seule à des situations
de vie difficile. Cependant ce travail informel,
dans la rue, à permis à l’animatrice de se faire
connaître des habitants, des commerçants, des
familles et d’atténuer quelques tensions.

L’accompagnement individualisé s’est concrétisé par :
10 entretiens individuels : autour de l’orientation professionnelle, de la recherche de stage, des conduites à risques.
6 rencontres avec les familles : A la demande de l’animatrice pour faire connaissance avec les
parents et trouver des solutions aux problèmes de comportements de leurs enfants.
Les constats liés à la Présence Sociale sur Loire- Authion en 2018
. Peu de jeunes dans les rues (sauf sur une commune) et peu de troubles même si quelques groupuscules de
plus jeunes (9/10 ans) sont à « surveiller » notamment à Corné.
. Le contrôle social par les habitants ne s’exerce plus sur les jeunes d’où le sentiment d’impunité de ces derniers.
Les points positifs de la médiation sociale
. Favoriser la rencontre des familles des jeunes pour pouvoir parler franchement du comportement
de leur(s) enfant(s).
. Accompagner les jeunes qui ont accepté l’aide de l’animatrice.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ • Jeunesse - Animation Sociale

Chiffres Présence Sociale
En 10 mois, Fannie a pris :
256 contacts avec les Partenaires
(structures, associations, commerçants, communes)
- 500 contacts avec les Jeunes :
- 6 ans : 10 rencontres
7/11 ans : 73 rencontres
11/16 ans : 111 rencontres
16/19 ans : 264 rencontres
+ 20 ans : 42 rencontres
dont 90 % de garçons  10 % de filles
dont :
50 % à Brain
30 % à Corné
10 %à La dagueniere
6 % à Andard
6% à Bauné
4 %à La Bohalle
4% à St Mathurin
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RAPPORT D’ACTIVITÉ • Parentalité
LA PARENTALITÉ
« ÊTRE PARENTS D’ADOS ».
Un groupe composé de 11 mamans s’est retrouvé 6 fois dans l’année en pésence d’Adeline Boulissière
et Anne- Claire Baudry (thérapeute familiale en systémie) pour échanger, partager, se rencontrer autour
de questions très concrètes comme :
- La place du père et de la mère (l’autorité de chacun)
- Les conflits entre frères et sœurs
- Comment aborder la sexualité
- Comment faire confiance aux ados
Les participantes nous ont confié que cet espace d’échanges leur  permet une petite parenthèse
dans leur vie de “maman, de femme et de conjointe”.
Cette action est en partie financée par la CAF et le REAAP*

ET PUIS…. LES PARENTS TOUJOURS
- Une maman du groupe a participé à un temps
parentalité organisé par la FD des centres
sociaux.
- 30 parents se sont déplacés à la soirée
« Eviter les dangers d’Internet » en présence
de Stéphane Blocquaux et Patrick Hétier
(spécialistes du sujet).
- 8 mamans présentes à la soirée « sexualité
des adolescents » en partenariat avec le
Planning Familial.
- une trentaine de parents présents à la
réunion d’information des camps.

SORTIES FAMILLE

32 personnes à la sortie Marché de Noël de
Doué la fontaine (17 adultes, 6 ados, 9 enfants)
Chaque sortie est l’occasion pour les
professionnels de rencontrer les familles du
territoire dans un autre contexte.
Communes d’habitation (Loire-Authion) : Brain,
Corné, Andard, Saint-Mathurin. A noter 3
familles hors-commune de la Ménitré, Mazé et
Cantenay.
Certains prennent ainsi le temps de connaître
leurs voisins… Pour certains, c’est désormais
une habitude de venir aux sorties de l’AIDAL.

* REAAP : Réseau d’Écoute d’Accompagnement et d’Appui à la Parentalité
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RAPPORT D’ACTIVITÉ • Numérique
1 - FOCUS SUR LES INSCRITS
123 adhérents (25%) (contre 106 en
2017, 88 en 2016…)
Répartition géographique : 60% sont
des habitants de Loire-Authion
Moyenne d’âge : 66 ans (82% ont plus
de 60 ans)
Hommes/femmes : 37% d’hommes
contre 63% de femmes

2 - LES ATELIERS
88 personnes différentes inscrites sur les 178 ateliers programmés en 2018 + une demande
d’un cycle “débuter” pour un groupe de 7 assistantes maternelles de Brain (cf : Vlan+).

Bilan Vlan+ (Initiation informatique + de 60 ans)
Le CCAS de Loire-Authion et
l’AIDAL se sont positionnés
depuis 2017 sur un appel à
projet de la Conférence des
Financeurs (Département) afin
de prévenir la perte d’autonomie
des personnes âgées et plus
particulièrement
réduire la
fracture numérique.
Ce dispositif permet aux
personnes de + 60 ans
(concernées par le périmètre
géographique
du
CLIC*)
d’accéder
à
toute
une
programmation
d’ateliers
collectifs
d’initiation
informatique ainsi qu’à des
séances individuelles à domicile.
Le CCAS soutient et aide les
usagers de + 60 ans par une
participation à 50 % du prix des
ateliers et la prise en charge de
l’adhésion à l’AIDAL.
En 2018, nous avons réalisé
51 séances à domicile autour
des thématiques suivantes :
smartphone, tablette, prise en
main de l’ordinateur.
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Nous avons accueilli
- 80 personnes de plus de 60 ans
aux ateliers collectifs.
- 40 personnes de moins de
60 ans ( chacun ayant fait en
moyenne 3 à 4 ateliers (soit 293
participations) autour des thèmes
suivants : cycles premiers pas,
cycles débuter, le smartphone, la
tablette, appareil photo, prise en
main de Windows...
Profil des usagers de Vlan +
- 80 % de femmes pour les
séances à domicile (1 séance
/ pers). Peu d’inscriptions aux
cours collectifs.
- 60 % de femmes et 40 %
hommes pour les ateliers
collectifs.
- 50 % des usagers ont entre 60
et 69 ans, 40 % entre 70 et 79
ans, 7,5 % entre 80 et 89 ans.
Les communes les plus
représentées de Loire- Authion :
Corné, Brain, Andard. Vlan + est
aussi repéré par les personnes
hors commune (Beaufort, Mazé,
Lué en baugeois, Villevèque...).

Ce que les personnes nous
disent des ateliers :
« Je ferai de nouveau appel à
vous, merci de m’avoir montré
comment faire, je vais pouvoir
commencer à écrire ».
« Je vais pouvoir naviguer avec
plus de sécurité maintenant.
La
prochaine
étape
sera
d’apprendre à utiliser l’ordinateur
, maintenant je peux enfin utiliser
ma tablette »
« Nous utilisons l’imprimante
régulièrement mais on ne
comprenait pas comment bien
s’en servir »
CLIC* Centre Local d’Information et de
Coordination gérontologique

RAPPORT D’ACTIVITÉ • Numérique
3 - FRÉQUENTATION EPN (ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES)
Nombre de passages annuels : 561 passages (491 en 2017)
Nombre de permanences : 261
Permanences dans les EPN (espaces publics numériques)
- 14h de permanences hebdomadaires dans les communes déléguées de Loire-Authion (bibliothèques
ou espaces dédiés) : accueil et conseils individualisés et/ou activité en autonomie pour les usagers.
- Observation : les permanences sont fréquentées essentiellement par les Seniors qui fréquentent les
ateliers mais aussi par des personnes qui n’ont pas Internet à domicile. D’autres veulent pratiquer
dans un cadre sécurisé avec la présence des animateurs. La fréquentation d’une commune à l’autre
est très différente et d’une semaine à l’autre très aléatoire.
Répartition géographique :

Andard 22%
Brain 20%
Daguenière 17%
Bauné 13%
St Math 11%
Corné 11%
La Bohalle 7%

4 - ANIMATIONS
Le secteur numérique participe à la vie locale et aux actions de solidarité grâce à l’engagement et
à l’investissement des bénévoles.
Après-midi thé dansant (11 mars)
- Plus d’une vingtaine de bénévoles sur cette action d’autofinancement
- Environ 3000€ de bénéfices
Pique-nique Aidal/BricoLAb (12 juillet)
- A réuni tous les secteurs de l’Aidal
Forum des asso Andard-Brain (15 septembre)
- Stand Repair Café/BricoLAb
Bibliothèque Beaufort (19 octobre)
- 2 ateliers d’initiation informatique sur la semaine ESCALE (séniors) à l’initiative de la municipalité
- 1 atelier “grands débutants” et 1 atelier “réalisation d’une carte de voeux”
Théâtre forum (7 décembre) en lien avec le CCAS de Loire-Authion.
Téléthon - Repair Café (8 décembre)
- Délocalisé sur le site des animations Téléthon de Corné
- Bénéfices du jour reversés à l’association
Repas bénévoles chantier (19 décembre)
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5 - BILAN REPAIR CAFÉ 2018
PETIT RAPPEL DES OBJECTIFS DU REPAIR CAFÉ
- Partager des savoirs-faire et apprendre ensemble
- Éviter le gaspillage
- Créer du lien social
- Accueillir les habitants avec simplicité et convialité
Nombre de Repair Café : 11
Nombre de visiteurs : 448 personnes
Nombre de bénévoles : 11 réparateurs en moyenne
Environ 250h bénévoles
Nombre d’objets apportés : 194 objets (toujours de nombreux aspirateurs et grilles-pain !)
Nombres d’objets réparés : 100 objets réparés (soit 52 %)
Poids de déchets évités : 347 kgs

*
*Sarrigné, Plessis, Angers,
Trélazé, Beaufort, Mazé

Les Repairs Café du samedi matin sont toujours très sympathiques, les bénévoles apprécient de
se retrouver et les visiteurs sont satisfaits de l’accueil ainsi que des réparations ou diagnostics
posés par les réparateurs bénévoles.
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6-

BILAN BRICOLAB

Le projet Bricolab s’est concrétisé en 2018 après une mise à disposition de la commune Loire-Authion
de la caserne des pompiers de Corné.
En accord avec la municipalité un chantier de réhabilitation participatif s’est déroulé pendant tout
l’été. Toute une équipe de bénévoles pour la plupart expérimentés en construction et chantiers ont
transformé un lieu “vide” en immense atelier adapté au bricolage et à l’utilisation d’outils numériques.
Le Bricolab est un lieu co-géré entre des salariés et des bénévoles qui ont travaillé ensemble à l’écriture du règlement intérieur afin que le lieu puisse ouvrir dans les meilleurs conditions au public.
Durée du chantier : démarrage le 4 juillet 2018, fin vers oct. 2018 et ouverture le 13 avril 2019
Bénévoles : une quinzaine de bénévoles se sont relayés sur le chantier. Quelques uns se sont très
impliqués passant quelques centaines d’heures sur le chantier.
Total temps bénévoles : plus de 1200h
Types de travaux : tous ! (menuiserie/charpente, placo, électricité/réseau, peinture, sol, repas…).
Liens étroits avec la mairie et les services techniques...
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RAPPORT FINANCIER • Résultat 2018
RÉSULTAT 2018
Compte Résultat

- Un résultat positif : 13 002 €
Répartition du budget :
- 15% numérique,
- 45% jeunesse
- 10% Espace de Vie Sociale
- 30% Pilotage (charges de structures +
charges de Personnel Administratif)

CHARGES DONT

BP 2018

R 2018

Réalisé 2017

Personnel +

370 320 €

341 170 €

343 888 €

Frais de structure

72 310 €

76 428 €

81 774 €

Budget péda

61 600 €

43 956 €

44 546 €

8100 €

7051 €

5882 €

impôts et taxes
(dont déplacements)

Amortissements

502 €

Autres charges
TOTAL

512 330 €

469 107 €

476 553 €

PRODUITS

BP 2018

R. 2018

Réalisé 2017

Subventions

454 320 €

439 409 €

436 898 €*

Familles/usagers

30 800 €

21 754 €

21 617 €

Autofinancement

18 750 €

11 283 €

6943 €

Transf. Charges

7833 €

9065 €

12 812 €

Produits financiers

627 € €

598 € €

1938 €

TOTAL

512 330 €

482 109 €

480 208 €

* dont 389 939 € subvention annuelle commune de Loire-Authion = 81% des produits

FAITS MARQUANTS CR 2018/ BP 2018
CHARGES
- 29 000 € charges de personnel : Départs animateurs
avec ancienneté, effectif annuel à 6,25 ETP mais BP prévu
à 7 ETP.
+ 4118 € charges de structure liées à :
- nouveau contrat d’assurance : + garanties pour plus de
lieux d’accueils.
- Plus de publications : communication intensifiée Vlan+
- Locations camions : camps + Animation Jeunesse Vacances.
- 17 000 € Budget Péda : baisse fréquentation dans les
EJ sur le temps scolaire et peu de dépenses péda en
numérique.

CHARGES
BUDGET PÉDAGOGIQUE 9,5%
AMORTISSEMENT 1,5%
FRAIS DE
STRUCTURE 16%

469 107€

PERSONNEL 73%

PRODUITS
- 15 000 € subventions : - 6000 € (prestations serv.
CAF liée à la fréquentation des EJ),
- 4600 € (subvention investissement LA pas prise
en compte), - 2500€ (subv. non reçues, actions non
réalisées).
- 9238 € Part. familles / adhésions : camps ski non
réalisé
- 7000 € autofinancements : projet Bricolab non
abouti en 2018, pas de mise à disposition de
personnel facturé.
+ 1200 € transfert de charges : indémnités
journalières.
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COMPARATIFS CR 2018/2017
Même répartition des charges et produits
Moins de charges en 2018 : essentiellement lié au
personnel.
Un peu plus de produits : surtout lié aux actions
d’autofinancement (thé dansant, fouées dans
Manifestations locales, Festi’Foraine, Festi’jeux).

PRODUITS
FAMILLES
4,5%

AUTOFINANCEMENT 2,5%

482 109€

480208 €
SUBVENTIONS 91%

AUTRES 2%

2018 • L’année du diagnostic
Devenir
Centre Social ?



Mise en place
d’un diagnostic


On a écouté



UNE QUESTION
EN 2018



CENTRE

SOCIAL
Ce que nous
avons entendu Ce que nous
avons retenu

RETOUR SUR LE DIAGNOSTIC EXTERNE

Loire-Authion, un territoire vivant, dynamique, dans un
environnement remarquable :
Mobilité : Déplacements difficiles entre les communes
de Loire-Authion. Pas de transports organisés. ■ Vie
de village : Beaucoup de services d’infrastructures
et de commerces (sauf pour une commune) mais
manque d’espaces de rencontre, d’échanges intergénérationnels, de convivialité, de solidarité entre
voisins, manque d’inter-connaissance entre anciens
et nouveaux habitants ■ Environnement cadre de
vie : Souhait de vivre sainement (écologie, circuit
court, alimentation biologique, moins de pesticide,
recyclage...).
■
Enfance/famille/jeunesse
:
Manque espace de jeux pour les enfants dans les
lotissements; manque de places dans les structures
petite enfance; problème de logement pour les
jeunes majeurs; départ des jeunes de Loire-Authion,
des jeunes hyper-connectés; impact des réseaux
sociaux sur les modes de vie. ■ Vie associative :
Un tissu associatif riche et varié. Mais il faudrait
améliorer la communication entre les associations
et la commune, manque de bénévoles dans les
associations, toujours les mêmes : essouflement;
sentiment d’isolement des associations. ■ Nouvelle
commune : Une structuration des services
communaux
appréciée
(enfance/famille/aide
sociale/culture/tourisme….), des habitants sensibles
aux enjeux environnementaux.



On a observé

On a partagé

RETOUR SUR LE DIAGNOSTIC INTERNE pour aller vers un
agrément CAF “Centre Social”

Les constasts
■ Changer l’image de l’association étiquetée Jeunesse.
■ Développer à la fois « La centralité » pour plus de visibilié
et « le multi sites » pour garder la proximité.
■ Aller vers la mixité des publics et des tranches d’âges.
■ S’engager dans le soutien à la vie associative en
complémentarité avec la collectivité.
■ Développer la fonction accueil.
■ Prendre en compte les familles de Loire- Authion.

Les solutions
■ Changer le nom de l’association.
■ Bricolab, lieu central et fédérateur (Corné) + maisons
habitants (dans chaque commune) et pôles jeunesse (2
communes).
■ Actions communes, «connexions » entre les différents
secteurs (activités communes).
■ Label «Point Local Accompagnement et d’Information
aux associations».
■ Créneaux d’ouverture « accueil tout public » dans
différents lieux d’activités.
■ Création d’un poste famille.
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UN DIAGNOSTIC AVEC
DES PROPOSITIONS D’HABITANTS
pour améliorer les choses...

Développement transports alternatifs
Création pistes cyclables pour relier les communes.

Aménagement d’espaces
de rencontres dans les
lotissements :
jeux enfants /adultes, jardins
partagés, barbecue, bancs...

Créer une maison des
associations : pour faciliter
la logistique, les réservations
salles, infos, conseils….

Créer un système
de services entre
habitants : Troc,
dépannage garde
enfants, pédibus
trajets scolaires,
dépannage
courses….

Mettre en place un petit
camion itinérant : petite
épicerie locale (circuit court),
agriculture raisonnée ou bio.
Créer un café associatif inter-générationnnel
itinérant ou pas pour se retrouver, faire des jeux...
Créer des comités d’usagers en lien avec les activités petite
enfance/enfance/jeunesse/famille/parentalité.
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2019 • L’année de la mise en oeuvre du projet
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Toutes les infos sur www.AIDAL.fr et sur les pages Facebook des secteurs :
Association AIDAL Association AIDAL, Cap Ados : Cap Ados Quartier Libre : AIDAL Jeunes PIJ : Pij AIDAL, Vl@n : Vlanaidal ou bricolab.aidal ou Repaircafé.Loire-Authion

