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M

onsieur le Maire de Loire-Authion, Madame la première adjointe,
Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs,
On entend partout que cette année restera dans la mémoire collective, il
est en effet certain qu’elle aura bouleversé nos habitudes et changé nos
comportements.
C’est donc dans ce contexte que notre AG a été décalée et que nous nous
retrouvons en septembre pour faire le bilan de notre activité.
Après une longue année 2018 de mise en place, de diagnostic et de
réunions, l’AIDAL est donc devenu l’AICLA en obtenant l’agrément de la
CAF en janvier 2019 lui permettant de débuter cette belle aventure Centre
Social.
Merci encore à toutes celles et ceux, élus, bénévoles, salariés et habitants
qui ont donné du temps et de l’énergie pour faire en sorte que l’on passe
du projet à la concrétisation et enfin à l’action.
De janvier 2019 à mars 2020, l’aventure a débuté, des initiatives, des
propositions, des projets se sont lancés avant d’être stoppés net par le
Coronavirus.

Ê

tre Centre Social c’est sans doute le virage le plus « serré » que
l’association a été amenée à négocier depuis ses 24 longues années
d’existence au service du public. Un virage pour l’équipe, il a fallu repenser
les choses ; adapter le secteur jeunesse, mettre en route les secteurs famille
et habitants, finaliser le secteur Bricolab et Repair café, ajuster aussi le
secteur numérique aux besoins des Seniors. Il a fallu aussi revoir les locaux
pour répondre au mieux à l’accueil des habitants : les pôles jeunesse, les
maisons des habitants, le cyber-centre mais aussi les bureaux du personnel
ainsi que le réaménagement du siège.
Un virage aussi, de fait, pour vous, jeunes, parents, habitants, bénévoles,
usagers, tout est nouveau, tout démarre, tout reste à initier encore
aujourd’hui.
Malgré le virus qui est venu stopper l’élan et les premières initiatives,
l’AICLA est resté en ordre de marche en maintenant une activité à distance
avec les adhérents, en participant à la solidarité avec la fabrication de
masques…

L’aventure Centre Social est donc à ses débuts, les pages du cahier sont
vides et c’est donc à vous tous « habitants » et à nous tous, « administrateurs,
salariés » d’écrire cette histoire.
Une nouvelle équipe municipale est en place, un des enjeux annoncés,
est de construire l’identité Loire- Authion. l’AICLA a un rôle important à
jouer dans ce sens, merci à nos élus pour leur volonté et leur engagement
à promouvoir cette participation citoyenne en mettant les moyens adaptés
à la mise en place d’une politique sociale forte.
Tout est en place, l’envie est très présente, l’AICLA, en appui et en
collaboration avec la nouvelle équipe municipale, est désormais tourné
vers tous les habitants, de la jeunesse aux séniors et vous attend avec
impatience.Bien vivre ensemble en Loire Authion est bien l’affaire de ses
habitants, le centre social se pose alors comme un des accompagnateurs
privilégiés pour y parvenir.

P

our ma part, comme cela a toujours a été annoncé, ma fonction de
Président, prévue initialement pour une courte durée, n’irait pas au
delà du mandat.
Nous y voilà donc, après 6 années, j’annonce effectivement ma démission
à ce poste.
Les deux objectifs qui ont motivé mon engagement sont atteints à savoir :
conserver les onze emplois et l’association d’une part et surtout d’autre
part rétablir un climat de confiance et de partenariat entre les élus et la
structure.
Pas de regrets, que des satisfactions et d’excellents moments aux côtés
d’une équipe investie, salariés, bénévoles, élus et d’une directrice dévouée
sans qui rien n’est possible.
Longue vie à l’AICLA, merci du chemin parcouru avec vous et bravo pour le
travail accompli.
Merci.

Patrick VRIGNAUD
(Président)

Le Centre social, 1 an après...
D’un EVS (Espace de Vie Sociale), petite structure de proximité à un Centre Social en Janvier 2019.
LES CHANGEMENTS
o

De 2 secteurs d’activité à 5 champs d’actions
2018 : jeunesse, ateliers numérique

2019 : famille/habitants, bricolab, vie associative

Avant : jeunesse, séniors

Après : pour tous les habitants de Loire-Authion

Élargissement du public



Le Centre Social de l'aicla
A) 4 grandes missions définies par la

1 équipement ouvert à l’ensemble
de la population : proximité, accueil,
animation et services :
- Des accueils multi-sites sur l’ensemble de
Loire-Authion, en proximité avec les habitants
( maisons habitants, pôles jeunesse, bricolab,
cybercentre).
- Convivialité sur les lieux d’accueil : petit
café, disponibilité des salariés à l’échange, à
l’écoute, à la bienveillance et à l’inter-action
entre les personnes.
- Une programmation d’activités, ateliers
Brico/numériques, journées animations,
stages, temps forts, manifestations sur
l’ensemble des secteurs.
- Des temps d’ouvertures conséquents pour
l’accueil du public dans les différents sites.
- Présence Sociale dans la rue, dans les
quartiers, lotissements, sur les parkings des
supermarchés pour aller à la rencontre de
tous les habitants.
- Des services à destination du public : loisirs
Jeunesse, PIJ ( Point information jeunesse),
Programmation ateliers numériques, Activités
Bricolage collaboratifs, des lieux d’accueil
pour tous ( maisons des habitants).

caf

1 structure à vocation familiale et
inter- générationnelle :

1 lieu d’initiatives et de projets
d’habitants :

- Depuis janvier 2019 : Création d’un secteur
famille et habitants avec 2 animateurs
référents : sorties familles, groupes de paroles
parents, des habitants « porteurs de projets »
dans les maisons d’habitants.
- Développement de l’Accueil et des ateliers
au bricolab : ouvert à tout public, ateliers
familles le samedi matin, vendredi brico
jeunes et adlutes, Repair- café.
- Transversalité des secteurs d’activités
de l’AICLA autour d’activés et d’animations
intergénérationnelles : journées jeunesse
et familles, manifestations locales (thé
dansant marché de Noël, , festijeux, soirées à
thèmes…), rapprochement du secteur famille
et habitants, Bricolab lieu fédérateur pour
l’ensemble des secteurs.

- Comité de pilotage du Bricolab et des Repair
Café avec les bénévoles, réflexions et décisions
partagées.
- Échanges de savoirs : Club Photo numérique,
bricolage, couture, machines numériques
- Création d’un collectif d’usagers pour
l’organisation des sorties familles (préparation
d’un séjour famille)
- L’AICLA = 1 lieu de bénévolat : CLAS
(accompagnement à la scolarité), ateliers
Bricolab, ateliers numériques, repair-café
(présence régulière de bénévoles pour
accueillir et accompagner du public) = env 30
bénévoles
- Accompagnement des projets et d’initiatives
d’habitants : projets Jeunes ( Paris, Japan
expo) Famille : sorties, ateliers communication
non-violente, maisons habitants : 18 activités
proposées et animées par les habitants pour les
habitants.

1 lieu de partenariat et d’innovation
L’AICLA est ancrée dans son territoire et
développe de nombreux partenariats avec les
acteurs locaux :
- Collaboration avec la collectivité sur des
projets : chantiers jeunes, animation dans les
bibliothèques et permanences numériques,
éducation artistique et culturelle (spectacles
Loire-Authion, projet photo), CCAS (présence
Référente famille banque alimentaire), soutien
à la vie associative (soirées thématiques sur le
bénévolat, diffusion d’infos).
- Accueil de structures locales au Bricolab :
les jeunes du SESSAD Briançon ( secteur
du handicap) et des jeunes décrocheurs de
l’Éducation Nationale.
- Partenariat avec les associations LoireAuthion : Téléthon, Les Hérons Math le Son,
Récréation (festijeux), MLA (job été + babysitting), Multi-accueil (stage baby-sitting,
Festijeux), APE (marchés Noél, printemps),
Asso sportives (Basket/foot : soirées fluo, foot
solidaire), Tiers- temps (après-midi Dansan),
EMVLA (stage musique)...
- Création de collectifs pluridisciplinaires
avec les partenaires locaux et angevins :
instance ressources et d’interconnaissance sur la
thématique Jeunesse/famille.

A savoir aussi
L’ AICLA S’EST AUSSI FIXÉ DES GRANDS DÉFIS DANS LE CADRE DE
SON PROJET SOCIAL

(déposé à la CAF pour l’agrément). Ces derniers ont été définis suite à un diagnostic
partagé avec les habitants, les associations, les partenaires, les élus :
- Renforcer le bien vivre ensemble des habitants de Loire- Authion
- Développer le soutien aux familles et à la parentalité
- Organiser l’accueil des habitants sur l’ensemble de Loire- Authion
- Soutenir et développer la solidarité sur le territoire

UN CENTRE SOCIAL EST PORTÉ PAR DES VALEURS

En ce qui concerne l’AICLA ce sont celles de la Fédération des Centre Sociaux à laquelle
l’association adhère depuis plusieurs années et qui se déclinent en 3 mots :
Dignité, Solidarité et Démocratie
Nous participons activement au réseau fédéral du Maine et Loire/Mayenne et
sommes investis dans :
- le groupe directeurs des centres sociaux Angers Rural.
- le groupe des animateurs jeunesse.
- le réseau Cyb- Anjou (réseau des animateurs numériques du Maine- et Loire)
et sa restructuration au sein de la FD.
- le groupe de recherche/action sur les discriminations.
- le réseau parentalité.
- les journées fédérales des Centres Sociaux Maine et Loire Mayenne.
Nous trouvons dans la FD :
- Soutien méthodologique : démarche projet social.
- Accompagnement : gouvernance de l’association.
- Ressources : journées thématiques, apports conceptuels avec des intervenants.
- Un Réseau : formations, rassemblements de centres sociaux, échanges d’expériences.
- Une philosophie d’action : pouvoir d’agir des habitants, travail associé salariés/bénévoles.
- Un appui, une force politique : mouvement national reconnu par la CAF et les pouvoirs
publics.
-Prise en compte des grandes mutations sociales; transition numérique, écologique,
démocratie participative.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

B) Le Centre Social en action : Agir localement pour et avec
les habitants

1) SECTEUR FAMILLE, NOUVEAUTÉ CENTRE SOCIAL
Objectif : développer le soutien aux
familles et à la parentalité cad proposer
des actions, soutenir les initiatives de
parents, accompagner les familles dans
leur fonction parentale.
Animatrice Référente : Fannie Cailleau
En 2019 :
-115 personnes inscrites sur des activités
dont
- 43 familles, 38 adultes, 13 ados, 21
enfants
- Public essentiellement féminin (80 %)
- Communes Loire- authion et couronne
Angevine.

PETIT DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE

GROUPE DE PAROLE PARENTS D’ADOS

- Prise de contact avec les partenaires locaux
en lien avec la famille : travail en binôme
Fannie Cailleau (animatrice famille) et Nadine
Garret (administratrice).

10 personnes, 100 % de mamans, habitantes
de Loire- Authion. Animées par Fannie
Cailleau et une thérapeute famille ( AnneClaire Baudry) ; Projet REAAP financé par la
CAF.
Ce groupe d’échange permet a chaque
participante d’être rassurée sur la réalité de
sa vie familiale et d’avoir un vrai moment
d’écoute et de partage sur les ressentis et
les émotions mutuelles. Au fil des séances la
confiance s’instaure et les mamans prennent
un réel plaisir à être là pour se rencontrer.
A l’initiative d’une maman des ateliers autogérés sur la « Communication non violente »
vont voir le jour en 2020 avec 19 personnes
inscrites.

Les structures visitées :

2 APE (Bauné et Andard), 2 MAM (St Mathurin,
La Bohalle),1 RAM ,1 Multi accueil ,13 écoles /
13 –› au total 19 rencontres soit 24 personnes.
L’objet du questionnaire : effectuer un état
des lieux des forces vives sur le territoire, des
projets mis en place, des éventuels besoins et
partenariats possibles.
Les différentes rencontres ont permis
d’identifier les besoins suivants :
Le soutien et l’aide à la parentalité : les
parents indiquent être en demande de
ressources et d’orientation avec des souhaits
plus précis concernant la complémentarité
parents/enfants, et la prévention des écrans.
A ce jour, les pistes de partenariat sont en
construction, notamment avec le RAM et le
multi-accueil pour les pauses parents sur
des sujets thématiques et avec les APE sur la
prévention.

C R É AT I O N D ’ U N CO L L E C T I F D E
PA R T E N A I R E S LO CAU X S U R L A
T H É M AT I Q U E D E L A FA M I L L E
Le groupe ressource famille s’inscrit dans un
contexte de structuration du territoire tant au
niveau de la collectivité que de l’action du centre
social. Les professionnels et les bénévoles de
l’enfance et de la famille ont toujours souhaité
se rencontrer pour mieux se connaître, réfléchir
et agir ensemble pour répondre aux attentes
et difficultés des familles, des parents et des
enfants.
Le Centre Social a initié une première rencontre a
eu lieu en janvier 2020.

3 SORTIES FAMILLES
Le Croisic : 40 personnes, balade marché,
Pique- Nique et visite de l’ocearium
Penestin : 15 personnes, pêche à pied,
restaurant, visite de la maison de la
Mytilliculture.
Chinon : 15 personnes, visite de la forteresse
royale de Chinon, restaurant, balade à Saumur.
Le Futuroscope : 19 personnes, visite du parc
d’attractions.
Les sorties ouvertes à tous, familles, Seniors,
personnes isolées permettent aux participants
de passer un bon moment ensemble et de
mieux se connaître. Les sorties successives
faites de bonne ambiance et de convivialité
ont poussé quelques personnes à organiser
celles de 2020.

En 2019 les familles de la banque alimentaire
ont pu identifier Fannie comme une personne
ressource, certaines ont participé à des
animations de l’AICLA.
PRÉSENCE DE LA RÉFÉRENTE FAMILLE AUX
REPAIR CAFÉ
Un lieu intergénérationnel et de lien social.
Connexion des projets, mise en relation des
personnes, travail sur la transversalité au sein
des secteurs de l’AICLA.

PRÉSENCE SOCIALE DANS LA RUE & CARAVANE
(avec Yohann Veau secteur Habitants)

Chaque vendredi sur les parking des super
marchés, aux marchés, avec la caravane ou le
camion de l’AICLA. Petit café et discussion .
Objectif : Aller vers les habitants de LoireAuthion, créer la curiosité, se faire connaître,
échanger et transmettre de l’information sur
l’AICLA. Rendre visible les 2 nouveaux secteurs
de l’AICLA et leurs animateurs respectifs.
En 2019, les temps caravane ont permis de
rencontrer plus de 150 personnes qui ont
toutes été à l’écoute, surprises et intéressées
par les diverses actions et activités de l’AICLA.
A la suite ces rencontres éphémères certaines
personnes sont passées dans les différents
lieux d’accueil du Centre Social.

CE QUI A ÉVOLUÉ DANS L’ANNÉE AU
SECTEUR FAMILLE

PA R T I C I PAT I O N D U S E C T E U R
FA M I L L E DA N S L A V I E LO CA L E E T
M O B I L I S AT I O N D E S FA M I L L E S
S U R D E S M A N I F E S TAT I O N S
- 3 RDV Fouées à la Bohalle (accueil estival des
cyclotouristes et habitants), accompagnement
d’une famille monoparentale en difficulté
sociale, accompagnement parentalité.
- Présence référente famille à la banque
alimentaire : Brain, Corné et St Mathurin
Une Quinzaine de visites aux banques
alimentaires de Loire- Authion
La présence de la référente famille est
complémentaire à celles des bénévoles.
Fannie, dans son rôle d’accueil et de soutien
va à la rencontre du public, établit une
communication et un lien avec les familles,
leur permet d’exprimer leurs attentes et
leurs besoins. Ces relations informelles et
convivales permettent d’envisager des actions
collectives en direction des personnes fragiles
et en lien avec les partenaires.

- Une co-construction avec les familles pour
l’organisation des sorties.
- Une programmation d’actions en fonction
des résultats du petit diagnostic famille
- Une meilleure identification du secteur
par les professionnels, les associations et les
familles du territoire
- La référente famille est maintenant un peu
plus répérée comme personne ressource sur
le territoire.

LES PERSPECTIVES 2021
- Poursuivre « l’enracinement local » du secteur
famille par l’ensemble des actions énoncées
et les développer.
- Solliciter l’aide et le soutien des habitants dans
le relais et la transmission des informations.
Créer un petit groupe d’ambassadeurs dans
les communes déléguées.

2) SECTEUR HABITANTS : AUTRE NOUVEAUTÉ DU CENTRE SOCIAL
Objectif : ouvrir des lieux de
proximité dans toutes les communes
déléguées de Loire-Authion pour les
habitants. Les Maisons des Habitants
sont à la fois des lieux de rencontre, de
convivialité et de projets.
Animateur Référent : Yohann VEAU
Habitants : 80 personnes de LoireAuthion se sont déplacées aux réunions
pour la création des maisons.
134 personnes sont maintenant intégrées
dans la base de données et souhaitent
recevoir les informations et actualités du
secteur. Beaucoup de ces personnes ont
été rencontrées en présence sociale.
120 personnes ont participé à des
activités animées par des habitants pour
d’autres habitants.

ANIMATIONS PORTÉES PAR LES HABITANTS
-18 porteurs de projets,
- Mixité homme/femme, la moitié + 60 ans.
- Communes les + représentées :
Brain, La Daguenière, Bauné
Comédie en chanson : Animateur Jean- Paul
Bourgeaois (Brain sur l’Authion). Chanson
pour le plaisir, tous niveaux, petits cycles dans
les maisons des habitants, de 6 à 8 séances ;
Activité inter-générationnelle de 12 à 80 ans.
Déroulement de l’activité à la maison des
habitants de la Daguenière et Corné.`
Cuisine : Isabelle Dubois de La Bohalle,
préparation d’un repas gastro à la façon des
grands chefs. 3 personnes inscrites de 40 à 80
ans. Maison hbts de la Bohalle.
Atelier Son : Stéphane Loriau de Bauné à
Corné. Découverte du logiciel Audacity et des
possibilités qu’il présente en terme de son. 1
atelier pour 2 personnes + de 50 ans.
Maison hbts de Corné.
3 après-midis jeux entre petits enfants et
grands parents pendant les vacances scolaires :
Brigitte Forest de La Daguenière ; 40 personnes
sur 3 rencontres. Jeux prêtés par l’AICLA.
Maison hbts de la Daguenière.
Jeux de société, Jaqueline Vierron de Brain.
Tous les mardis après midi, Jaqueline emmène
à la MH de nombreux jeux de société et invite
qui le souhaite à venir les découvrir. Beaucoup
de séances blanches mais quelques réussites
pendant les vacances scolaires (jusqu’à 8
personnes de 8 à 60 ans).
Maison hbts de Brain Sur l’Authion.
Loisirs créatifs : Martine Rusin de Brain. 1
séance Couture, fabrication de boites, de petits
objets décoratifs à partir de matériaux de
récupération. Hélas, pas de participants.
Tarot : Loic Lepage de La Daguenière. Tous les
lundis soirs 6 à 12 personnes de Loire -Authion
et des alentours se réunissent pour jouer au
tarot. Maison hbts de la Daguenière.
Autres projets en cours portés par des
habitants :
Club Senior à Bauné : Porté par Daniel
N’Guyen. Créneau d’ouverture le jeudi aprèsmidi + animations et sorties, ouvert aux
Seniors de Bauné et Loire- Authion.
Festival théâtre chez l’habitant , Jean
Christophe Boiteau de Corné aimerait créer à
Corné un Festival de théâtre chez l’habitant.
En relation avec diverses troupes/compagnies,

il voudrait pouvoir les faire jouer dans les
granges et jardins des habitants de Corné.
Il cherche des personnes intéressées pour
l’accompagner dans ce projet ou proposer leur
domicile.

accéder au même titre que les habitants de
Loire-Authion aux MH.

Soirée Antillaise (annulée le 1er WE du
confinement) : Christiane Palcy de La
Daguenière, originaire de la Martinique avait
réussi à rassembler 70 personnes pour une
soirée Repas Dansant. Ce n’est que partie
remise ! Salle Jacky Beillard à Bauné.

Les maisons des habitants ne sont pas encore
repérées par les Loire-Authiens ; Difficile de
les voir puisqu’elles ne sont pas non plus
signalées. Des projets plus ou moins pérennes
ont vu le jour malgré tout.
- Le concept reste encore très vague pour
les habitants c’est pourquoi Yohann a passé
beaucoup de temps cette année dans l’espace
public à la rencontre de la population. La
volonté annoncée par des personnes d’utiliser
les Maisons des hbts est un point positif. La
communication dans l’espace public qui nous
“stressait” un peu semble efficace. Ce n’est
pas le bouillonnement mais on voit bien le
frémissement.
- L’aménagement des lieux n’est pas encore
complètement finalisé puisque nous
souhaiterions que les habitants s’y investissent
pour en faire un « petit chez eux »
Les principales difficultés
- Gérer la variété des projets (tous atypiques
dans leur temporalité et géographie)
- Une année de lancement écourtée qui
commence en septembre et se termine en
mars.
Pour 20/21, il serait intéressant d’avoir au
moins autant d’activités dans les MH qu’avant
le Covid.

Jeux de rôles : L’association « l’Auberge des
rêveurs » utilise maintenant la maison des
habts de St Mathurin pour son activité et
propose aussi des temps d’initiation
Soirée jeux : Bérangère Bossard de St Mathurin
a proposé une soirée jeux qui a réuni 5 adultes
et 4 ados. Par manque de temps personnel
cette activité ne s’est pas renouvelée.

D’AUTRES ACTIONS ET PROJETS SOUTENUS :

Module skate : Un projet porté par des jeunes
Baunéens, quelques réunions pour démarrer
le projet mais les jeunes sont partis ensuite
pour leurs études.
Boulevard Authion : Contactés par ce collectif
qui mène une réflexion en faveur de la création
d’une voie de circulation douce et roulante sur
les bords de l’authion. Nous avons proposé une
rencontre entre le collectif et les habitants mais
malheureusement ces derniers n’étaient pas
au RDV.

BILAN DE CETTE PREMIÈRE ANNÉE

Collectif environnement : Le collectif
environnement (proche du mouvement des
coquelicots) mène depuis l’affaire du métamsodium une réflexion et des actions concernant
le cadre de vie sur Loire-Atuhion. Nous les
avons mis en relation avec un agriculteur
conventionnel pour qu’ils puissent échanger
sur les pratiques du monde agricole et les
inquiétudes qu’elles engendrent auprès
des habitants engagés dans une démarche
écologique.

RAPPROCHEMENT SECTEUR FAMILLE ET
HABITANTS

Groupe de pilotage composé des utilisateurs
des maisons : Ce groupe a pour but de définir le
cadre et les conditions d’utilisation des M hbts,
d’en suivre le fonctionnement, de proposer des
projets à l’échelle de loire-Authion. En cette
première année de fonctionnement pas assez
d’habitants investis dans les maisons pour
pouvoir constituer un groupe pérenne.

Les publics (spécificité enfance et petite
enfance côté famille), l’utilisation des Maisons
des Habitants, l’accompagnement des
personnes et des projets, le portage en binôme
de l’organisation globale du secteur.

Accès autonome des + de 15 ans aux
Maisons hbts : Les plus de 15 ans fréquentent
peu les EJ et n’ont pas de lieux dédiés pour
se réunir. Considérant qu’il s’agit de citoyens
en devenir, nous souhaitons qu’ils puissent

Ces 2 nouveaux secteurs très proches l’un de
l’autre en terme de public et d’actions se sont
très vite rapprochés et nous avons constitué
un binôme de professionnels qui travaille
souvent ensemble tout en gardant chacun sa
spécificité :

CE QUI FAIT COMMUN HBTS / FAMILLE

3) LE BRICOLAB

Objectif : Ouvrir un lieu de Bricolage
collaboratif pour les habitants de LoireAuthion, permettant la rencontre,
les échanges de compétences et
de savoirs. Un lieu solidaire où les
habitants peuvent compter les uns sur
les autres...
Animateurs Référents : Boris Rayer,
Jean- Marie Delaunay (en formation en
2019 et remplacé en 2019 par Stanislas
Massieu).
1ère année de fonctionnement en
2019 :
Inauguration officielle le 14 Sept 2019 :
photos
66 adhésions en 2019, 40 % Femmes
60 % hommes,92 % de Loire- Authion,
80 % de + 60 ans.
Corné : 34%
Brain sur Authion : 14%
St Mathurin : 13%
Andard : 11%
Bauné : 8%
La Daguenière : 6%
La Bohalle : 6%
Hors LA : 8%

LE BRICOLAB EST ORGANISÉ AUTOUR DE
DIFFÉRENTS TEMPS ET ACTIVITÉS
Accueil libre du public : jeudi 14h/22h et
vendredi 14h/21h
Accueil de groupe pour projets spécifiques :
√ mardi et mercredi après-midi
Ateliers SESSAD menuiserie (aménagement
du bar) et confection d’un masque Monter
Hunter cosplay.
Décrocheurs EN. : Petits travaux de peinture,
Réparation d’objet (Repair Café), Découverte
des machines du BricoLAb imprimante 3D,
machine à coudre, scie à chantourner...).
Accueil secteur Jeunesse AICLA :
Customisation d’objets et stage couture.
Les vendredis inter-génération jeunes
et adultes : entre 18h et 21h. Créneau
d’accueil encadré par Maxime Cadi (cyber et
les animateurs jeunesse), passerelle entre le
cyber-centre et le bricolab (du jeu sur ordi à
l’imprimante 3D et au briclolage).
- Programmation Ateliers brico/numérique
encadrés par des bénévoles : samedi matin
10h/12h (Modélisation et Impression 3D,
Couture découverte machine, Affûtage de
forets, découverte Arduino, découverte scie à
chantourner).
- Projets collectifs et échanges de
compétences : jeudi après-midi et soirée
(rencontre et échanges informels des
bricoleurs), aménagement des boxes et mise
en route des machines (imprimantes 3D,
fraiseuse numérique, brodeuse numérique...).
- Les projets et travaux du bricolab ouverts
à tous et selon les disponibilités : devanture
du bricolab, aménagement de l’espace de
stockage en mezzanine, installation des établis
et gestion de la quincaillerie, chantier cuisine,
aménagement des boxes et du bar, réseau
informatique, électricité, sanitaires, confection
des tables du cyber.
Depuis le démarrage du projet le bricolab
est porté par une équipe de professionnels
et bénévoles qui se retrouve régulièrement
pour échanger sur le fonctionnement, ses
améliorations et qui se mettent d’accord sur
les besoins d’achats et d’équipement. Ces
rencontres se déroulent le jeudi soir autour de
repas partagés et dans la bonne humeur !

REPAIR CAFÉ

Le Repair Café est une activité du Bricolab.
Action solidaire, organisée par les animateurs
du Bricolab mais animée par une équipe de
bénévoles au service des habitants de Loire
Authion.
Le RVD mensuel du 2ème Samedi du mois de 9h
à midi est maintenant repéré par les habitants
de la commune.

EN 2019, LE REPAIR-CAFÉ

500 visiteurs, 84% Loire-Authion
25 bénévoles, 11 RDV 400H de bénévolat
Nbre objets apportés : 242
Nbre objets réparés : 123
Nbre objets diagnostiqués : 49
Poids de déchets évités : 660 Kg
L’atelier le + sollicité : électro- ménager 69 % ,
et assez loin derrière : ordinateurs 15 %, textile
10 %, vélo 4 %, meubles 1 %,

BILAN DE L’ANNÉE 2019 BRICOLAB ET
ENJEUX 2020/2021
Une année marquée par l’absence de JeanMarie pendant 9 mois remplacé à mi-temps
pas Stanislas Massieu.
Nous pouvons distinguer 3 phases en cette
année 2019 :
- de janvier à avril : fin des travaux «Gros
œuvres» et attente de l’autorisation
administrative d’ouverture.
- d’avril à septembre : aménagement,
organisation, réglages du BricoLAb et
ouverture au public (majoritairement initié)
- de septembre à décembre : inauguration,
programmation d’activités, ouverture tout
public.
Ce n’est qu’après l’inauguration que le BricoLAb
a vu sa fréquentation augmenter.
- L e Repair Café s’est installé dans l’enceinte du
Bricolab.

LES ENJEUX 2020/2021
Un changement de cap pour les activités :
moins de programmation type ateliers socioculturels (peu d’inscrits) mais une mise en
relation de compétences dispensées par des
bénévoles et de personnes demandeuses
d’acquérir des savoirs-faire et/ou d’être
accompagnées dans leurs projets. Cette
démarche s’apparente plus aux échanges de
savoir, chacun pouvant être à la fois « offrant et
demandant ».
Projet Jardin partagé : sur la parcelle
de pelouse jouxtant le BricoLAb projet de
création/aménagement d’un jardin partagé
en collaboration avec des habitants et la
commune de Loire-Authion.

Projet Quincaillerie et Mercerie collaborative
: rassembler en un même endroit un maximum
de quincaillerie disponible sous forme de troc.
Projet Cyclomoteur : autour des cyclomoteurs
anciens, pour bricoler et organiser des balades
sur le territoire.
Projet collectif des bricoleurs, le « Pincab » :
réalisation d’un prototype de flipper numérique.
Faire évoluer la formule du Repair Café avec
des temps d’ouverture sur semaine.
Renforcer le partenariat local et la
transversalité des secteurs de l’AICLA via les
projets cités.
Donner de la visibilité au Bricolab :
se faire connaître auprès des associations,
structures et entreprises de Loire-Authion.

4) LE NUMÉRIQUE, UN SECTEUR HISTORIQUE AU SEIN DE L'ASSOCIATION.
Objectif : lutter contre la fracture numérique
des personnes les plus éloignées de l’outil
numérique et notamment des seniors.
Action financée par la Conférence des
Financeurs (mission prévention perte
d’autonomie des Seniors).
Animateur Référent : Maxime Cadi, 80 % du
temps sur Loire-Authion, 20 % en « prestation
numérique » aux Ponts-de-Cé.
Lieu d’activité : cybercentre (intégré au
bricolab).
Cette année :
120 adhésions dont 100 + 60 ans, et 57
nouveaux
65% femmes / 35 % hommes.
53 % entre 60 et 69 ans, 33 % entre 70 et 79 ans,
9 % entre 80 et 89 ans, 5 % entre 90 et 99 ans.
160 Ateliers d’initiation sur l’année
485 passages (dont 80 % + 60ans).
Moyenne 2 personnes/atelier pour des
séances à l’unité, 5/6 personnes par atelier sur
les cycles (10 séances)
82 % des usagers viennent de Loire- Authion
(communes les + représentées : Corné,
Andard, Bauné, Brain)
18% Hors Loire Authion : Trélazé , Sarrigné ,
Plessis Grammoire, Beaufort , Les Ponts de Cé.

LES ATELIERS
Même si le secteur numérique maintient son activité de base autour des
ateliers numériques, le fonctionnement a évolué :
- moins d’ateliers à l’unité mais plus de cycles thématiques avec une
progression sur plusieurs séances.
- moins de programmation mais plus de disponibilité de l’animateur
pour répondre à la demande et aux besoins des usagers.
- des séances à domicile.
- des créneaux spécifiques pour les associations de Loire-Authion le
lundi soir.
- arrivée de bénévoles pour animer les ateliers avec Maxime.
- beaucoup plus de liens avec le bricolab et les autres secteurs d ‘activité
de l’AICLA depuis que le cyber-centre a déménagé ( de la place Mauget
au bricolab).
Ce que les personnes nous disent des ateliers

« cela m’a permis de ne pas avoir « peur» de l’ordinateur».
« L’Animateur est à notre écoute. On prend confiance ».
24 RDV À DOMICILE

Pour faire connaissance, connaître l’équipement informatique à
domicile et positionner les personnes sur des groupes de niveau.
PERMANENCES NUMÉRIQUES DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Depuis quelques années et grâce au partenariat engagé avec la
collectivité les animateurs numériques de l’AICLA tiennent des
permanences hebdomadaires dans chaque bibliothèque de LoireAuthion.
L’objectif étant d’accueillir et d’accompagner les personnes dans la
réalisation de leurs travaux numériques et de leur apporter conseils et
informations.

EN 2019,
Nbre de permanences : 224
Fréquentation des permanences :
413 passages
Moyenne d’âge : 70 % de + 60 ans
50 % femmes
2 pers en moyenne par permanence
Le secteur numérique est aussi un secteur d’activité impliqué dans
la vie locale, il a participé cette année à :
- L’inauguration bricolab
- Au Repair Café
- Au Challenge Seniors organisé par le CCAS
LE SECTEUR NUMÉRIQUE PROPOSE ÉGALEMENT DES SOIRÉES
THÉMATIQUES (gratuites et ouvertes à tous) en présence d’un expert
sur différents sujets .
Cette année nous avons proposé :
- Youtube
- Fake news
Hélas ces soirées pourtant riches en échanges et en apport ne sont pas
suffisamment repérées ou connues par la population et rassemblent
peu de personnes (entre 3 et 10).
BILAN DU SECTEUR NUMÉRIQUE POUR 2019 ET ENJEUX POUR
L’ANNÉE 2020/2021
L’année 2019 est marquée par le déménagement du cyber-centre
dans les nouveaux locaux du bricolab, ce qui permet de lancer une
dynamique Brico/num et aux personnes de se croiser. Globalement, les
fréquentations sont bonnes et se maintiennent d’une année sur l’autre.
En 2020/2021 nous tenterons de rendre le numérique plus visible
avec des activités diversifiées pour toucher une plus grande partie de
la population.

5) JEUNESSE, Autre secteur historique de l'association, 24 ans
d' expérience avec les jeunes.
Objectif : Accueillir, soutenir et accompagner
les jeunes de 11 à 25 ans de Loire- Authion
Les actions mises en place :
- les loisirs (programmation d’activités
adaptées et encadrées par les animateurs
diplômés)
- La réussite scolaire , l’orientation, l’insertion
sociale
- La prévention des conduites à risques
- l’information jeunesse
La démarche :
- Rendre les jeunes acteurs de leur temps
libre et les impliquer dans la vie locale
L’équipe :
- 1 coordinatrice Adeline Boulissière :
coordinatrice jeunesse, en congé maternité
remplacée par Charlotte Rousière.
- 4 animateur(trices) Jeunesse : Lea Maupetit, Badr
Reguieg (équipe Andard) Corentin Benjamin,
Forian Quidu (équipe Corné).
Chaque animateur est référent d’une
thématique : culture, séjours, Promeneurs du Net
(veille éducative sur les réseaux sociaux), Point
Information Jeunesse.
Cette année :
- 250 jeunes (110 filles et 140 garçons)
- 170 jeunes de 11/14 ans = 68 %
- 70 jeunes de 15/17 ans = 28 %
- 10 jeunes de + 18 ans = 4 %
- L’ensemble des jeunes habite presque
exclusivement Loire- Authion (sauf pour les
camps d’été).
Nbre de passages annuels : 2800 soit 10 500
heures de présence jeunes.
850 contacts en présence sociale

DU LOISIR...

...VERS LE SOCIAL

PROGRAMME D’ACTIVITÉS DE LOISIRS POUR LES 11/17 ANS

CLAS (ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ)

pendant les vacances scolaires, au moins 150 propositions ludiques,
sportives, culturelles, cuisine, sorties, camps.
Entre 25 jeunes (petites vacances) et 45 jeunes (vacances d’été) par jour
d’activité.
Des temps d’inscription ouverts aux parents pour réserver les
activités : entre 70 et 150 parents par séance.
Temps d’activités + spontanées le mercredi et le samedi dans les pôles
jeunesse (entre 10 et 15 jeunes par après-midi).
Activités décentralisées dans les communes de Loire-Authion à chaque
période de vacances : observation des étoiles à la Bohalle, cuisine à la
Daguenière, grand jeu TV à Bauné avec les résidents du foyer logement,
Grand jeu d’eau à St Mathurin , Stage baby-sitting à Brain.

L’ACCUEIL LIBRE DANS LES PÔLES JEUNESSE

Mercredi et samedi après midi, parallèlement aux activités pour
tous les jeunes de Loire- Authion (environ 5/6 jeunes par créneau
d’ouverture). Les Espaces Jeunesse ont perdu progressivement avec
le rajeunissement du public leur vocation de lieu de rencontre . Les
+ jeunes (public majoritaire en 2019) sont très pris par les activités
sportives ou culturelles ainsi que les devoirs le mercredi et le samedi et
fréquentent moins les EJ que les + grands des générations précédentes.

DES VENDREDIS SOIRS THÉMATIQUES DANS LES PÔLES
JEUNESSE
Repas + jeux et Animations au bricolab (activité numérique + brico)
entre 5 à 25 jeunes par soirée.

STAGE INTERGÉNÉRATIONNEL COUTURE

Au Bricolab durant les vacances d’oct avec les
bénévoles et les mamies du foyer logement
d’Andard + animation dans les foyers logements
à
Bauné et Andard l’été 2019, animations ludiques et repas partagé.

PRÉSENCE SOCIALE

Aller dans la rue, dans toutes les communes à la rencontre des jeunes.
Tous les mercredis, les samedis et en soirée. De mars à octobre,
itinérance de la caravane le mercredi dans les différents quartiers et
lotissements des communes (entre 5 et 15 jeunes à chaque sortie).

2 PROJETS DE JEUNES EN 2019

1 WE à Disney et 2 jours à Paris pour la Japan Expo.
24 jeunes et leurs parents très investis dans les projets : réunions, autofinancements, organisation des séjours. Beaucoup de convivialité. Des
parents en confiance avec les animateurs Jeunesse.

INTERVENTION DE TOUS LES ANIMATEURS JEUNESSE DANS
LES TAP DE LA COMMUNE : 1 à 2 séances chacun par semaine.
Activités diverses : jeux société, théâtre, sport-co, kolantap (grand jeux),
découverte de l’ej..
Les TAP sont une passerelle pour préparer les CM2 à intégrer le secteur jeunesse.

Tous les mardis soirs dans les bibliothèques de Loire- Authion. Action
encadrée par les animateurs jeunesse et 3 bénévoles ;
Un coup de pouce pour se sentir mieux dans la scolarité (devoirs,
méthodologie d’apprentissage et activités éducatives et culturelles).
12 collégiens ont bénéficiés du CLAS en 2019 dont 8 réguliers.
Le CLAS n’est pas encore vraiment connu et repéré par les familles de
Loire- Authion. Principal problème aussi, pas de collège sur le territoire.

ORIENTATION PROFESSIONNELLE ET VIE SOCIALE DES JEUNES
- Organisation de job été avec les partenaires locaux ( MLA
notamment) et des bénévoles en mars : (70 passages).
Offres d’emploi saisonnières, aide à l’élaboration du CV et lettre
motivation, préparation à l’entretien d’embauche, infos sur les filières
de l’animation.
- Mini-chantiers jeunes pour les 15/18 ans. En partenariat avec la
commune ;
Découverte des métiers et des services municipaux.
Pour chaque jeune, mission d’une semaine (en matinée) pour réaliser
des petits travaux sur la commune. Les jeunes sont encadrés par le
personnel des services techniques. En contrepartie du temps consacré à
la mission les jeunes reçoivent une petite indemnité (75€ la semaine).
Entre 4 et 8 jeunes par semaine, pendant les vacances d’été et de la
Toussaint. Gros succès, liste d’attente. A reconduire.
- Stage Baby-sitting, en partanriat avec le multi-accueil de Brain.
3 jours de mini-formation pour des jeunes à partir de 16 ans , encadré
par les EJE du multi-accueil et les animateurs(tices) de l’AICLA.
Des notions sur les repas, le change, le sommeil, les activités du
petit enfant. Des apports sur la sécurité ; la réglementation et le droit
du travail. ( intervention de la MLA, des pompiers) + 1 journée en
« situation pratique » à l’ Accueil de loisirs d’Andard (partenariat avec la
FOL). 8 jeunes inscrits.
- PIJ : Relance du Point Information Jeunesse en 2019
Information généraliste sur tous les aspects de la vie des jeunes.
Le PIJ c’est : une base de données dématérialisée, 1 accompagnement
individualisé par un animateur jeunesse, une programmation
d’événements et des actions dans les établissements scolaires.
Malgré notre label obtenu en 2017, le PIJ n’a jamais réellement
démarré et ceci pour plusieurs raisons :
- départs successifs des animateurs référents.
- Service peu connu des jeunes et des familles et peu visible sur la
commune.
- Pas de collège sur Loire-Authion et difficulté pour mener des actions
spécifiques PIJ.
- Promeneurs du Net : dispositif national
Veille éducative sur les réseaux sociaux. Un animateur référent.
Discussion, conseils, écoute, rappel des règles de bonne conduite,
médiation.
Grâce à l’écoute active, 10 jeunes ont pu se confier et améliorer leur

situation sur les sujets de discriminations, harcèlement, propos
inappropriés, problèmes familiaux, décès, sexualité, études. Mais
c’est une centaine de jeunes connectés à Snapchat qui profitent de la
présence des animateurs jeunesse sur cet aspect prévention.
Plus globalement les réseaux sociaux fonctionnent très bien pour être
en relation avec les jeunes, discuter, informer et les animateurs suivent
plus ou moins de près jeunes env 250 jeunes sur Instagram.

... EN PASSANT VERS LA VIE LOCALE ET LE PARTENARIAT
PRÉSENCE DES JEUNES ET DU SECTEUR JEUNESSE DANS LES
MANIFESTATIONS LOCALES
- Les Hérons-Math le Son : stand prévention.
- Apéro concert et food truck fouées à la Bohalle.
- Une équipe de jeunes au thé Dansant.
- Jeux surdimensionnés Marché de Noêl et de printemps (APE).
- Des jeunes bénévoles aux manifestations de l’AICLA : Festiforaine et
Festijeux (env 20 à 30 par manifestation).
Présence du secteur jeunesse à la manifestation de l’EMVLA à la
Daguenière en juin.

EVOLUTION DU SECTEUR JEUNESSE EN 2019
- Sortie systématique de la caravane entre mars et oct pour aller à la
rencontre des jeunes.
Des nouveaux s’inscrivent
- Création de créneaux « Animez vous ! » : les jeunes organisent des
activités pour eux ou pour les autres
- Temps forts et animations avec d’autres centres sociaux
- Plus de transversalité avec les autres secteurs d’activités de l’AICLA
(bricolab, numérique)
- Des animateurs plus visibles : des sweat- shirt et tee- short floqués
AICLA

BILAN DE L’ANNÉE ET ENJEUX 2020/2021
Le secteur jeunesse s’inscrit dans une démarche globale
d’accompagnement du public Jeune. La difficulté majeure est de
pouvoir être sur l’ensemble des champs (loisirs, socio-éducatif et social)
et pour toutes les tranches d’âge (11/15 ans, 15/17 ans et + 18 ans)
pour plusieurs raisons :
- Des moyens humains qui ont leurs limites (4 animateurs sur
l’ensemble de la commune Loire- Authion pour mener l’ensemble des
actions citées plus haut)
- Une commune très étendue avec un habitat diffus : pb de mobilité
- Particularité aussi des territoires ruraux : beaucoup de jeunes
« invisibles », pas ou peu connus des structures.

SITE INTERNET

6) SOUTIEN A LA VIE ASSOCIATIVE

7) COMMUNICATION

l’AICLA obtient en 2019 le label PLAIA (Point Local
d’Accompagnement et d’Information aux Associations) délivré par
la DDCS et complète ainsi l’action de la commune dans le soutien
à la vie associative.
- Une personne ressource : Roseline Coupeau pour les
aspects administratifs de la vie associative (budget, demande
de subventions, appel à projets, fonction employeur, statuts,
réglementation...)
- Propositions de soirées et rencontres thématiques :
l’engagement bénévole (nov 2019)
- Soutien informatique et numérique : des séances spécifiques
pour les associations le lundi soir au cyber-centre ( Maxime Cadi
répond à toutes vos questions et vous accompagne dans la maîtrise
de l’outil numérique (logiciels, outils collaboratifs, éléments de
communication, réseaux sociaux...).
- Toute une équipe d’animateurs de l’AICLA se trouvent aussi au
contact des associations du territoire pour mener ensemble des
projets et valoriser leurs actions.

L’année 2019 fut celle de la refonte du site Internet, nous avons fait appel
à un prestataire (Joachim LUCAS) pour créer un nouveau site adapté à
l’évolution de l’association et au passage en Centre Social : www.aicla.fr
Pour cela nous avons réuni la commission Communication plusieurs fois
(salariés et administrateurs).
Le nouveau site est en ligne depuis déc 2019 , on y trouve toutes les infos
de l’association !
L’ AICLA est aussi présent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook
qui permet de prolonger sur la toile la connexion avec notre public et
nos partenaires.
La communauté à quasiment doublé en l’espace d’une année pour
arriver en 2020 à 275 abonnés.
Quelques chiffres :
- Une communauté majoritairement féminine (56% de femmes et 44%
d’hommes).
- Un public principalement de 35-44 ans (27% femmes et 13%
d’hommes).
- Environ 95% de «fans» sont sur le territoire de Loire-Authion et Angers.
- Un public très réceptif aux photos et vidéos de notre actualité...

C) Une équipe engagée !

ILS SONT PARTIS :

Marie-Agnès (secrétaire & comptable), Fannie (famille), Adeline (coordinatrice jeunesse), Roseline (Directrice), Charlotte (jeunesse), Jérôme (communication), Maxime (numérique),
Jean-Marie (numérique & Bricolab), Boris (numérique & Bricolab), Yohann (Maisons des habitants), Tony (accueil) Les absents : Corentin (jeunesse), Badr (Cap Ados)

ILS SONT PARTIS :

Stanislas (Bricolab), Florian, Léa (Jeunesse)

ILS SONT ARRIVÉS :

Charlotte (jeunesse), Tony (accueil)

VIE ASSO’

COMPOSITION CA

Membres individuels : Pascal Boucher, Henry Duret, Bernard Gacongne,
Nadine Garret, Evelyne Goyaud, Hélène Le Guiader, Sandrine Mestre.
Membres élus représentants des communes : Danièle Beillard ( Bauné),
Christine Deuil ( La Daguenière), Nadia Leblanc (Corné), Anne-Marie Raimbault
(représentante de la commune Loire-Authion), Christine Dabin (Brain),
Elizabeth Dessomme (Andard), Patrick Vrignaud (La Bohalle).
UNE GOUVERNANCE COLLECTIVE :
10 Conseils administration : suivi de l’activité de l’AICLA, gouvernance de
l’asso, points sur le personnel, le budget, prépa AG...

ET AUSSI :

1 COMMISSION FINANCES (administrateurs et directrice) :
Compte de Résultat 2019 + BP 2020
DES COMMISSIONS DE TRAVAIL (administrateurs /salariés)
- Bricolab : fonctionnement de projets.
16 personnes (salariés/bénévoles).
RH : Gestion du personnel + recrutement
COMMUNICATION : Création du nouveau site web
DE LA CONVIVIALITÉ AU SEIN DE LA VIE ASSOCIATIVE
- repas annuel administrateurs/salariés.
- Apéro dînatoire et repas avec les bénévoles du Bricolab
- Des temps d’échange avec les bénévoles des repair-café (bénévoles/salariés).

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Président : Patrick Vrignaud (élu de La Bohalle)
Trésorière : Christine Dabin (élue de Brain sur l’Authion)
Secrétaire : Elizabeth Dessomme (élue d’Andard)

DES RDV AVEC LA COMMUNE
- Comité de pilotage Centre Social
- Voeux des Maires
- Réunions Projets secteurs

RAPPORT MORAL

D) L’évaluation ::pour améliorer le projet du Centre Social
L’évaluation est un écart (éventuel) entre les objectifs de départ et la réalisation du projet
Après 1 année de fonctionnement l’équipe de salariés s’est penchée sur 2 aspects du projet social et a positionné
le curseur.
- l’évaluation des objectifs opérationnels du projet social (code couleur : vert=réalisé/ jaune =en cours ou à renforcer,
rouge= non réalisé ou non abouti).
- l’évaluation de l’impact du centre social sur le territoire

1) LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :
VIVRE ENSEMBLE
Développement des actions inter-générationnelles

Convivialité dans les lieux d’accueils

Intégration des nouveaux habitants
sur Loire- Authion
Rencontre des différents publics

Émergence des projets d’habitants
Commentaires : L’intergénérationnel est à travailler avec les jeunes. Peu de mixité dans les classes sociales accueillies. Pas encore d’actions en partenariat avec la
collectivité sur l’accueil des nouveaux habitants. Des secteurs d’activités nouveaux, pas encore répérés comme étant des lieux de projets.

SOUTIEN AUX FAMILLES ET À LA PARENTALITÉ

Accompagner les parents dans la
scolarité des enfants

Aider les parents à mieux comprendre leurs enfants

former les parents aux pratiques
numérqiues des jeunes

Développer des partenariats

Accès aux loisirs, à la culture, au
sport

Permettre aux parents d’agir pour
eux-mêmes
Accompagner les parents d’enfants de tous âges

Commentaires : Secteur Famille tout nouveau, en construction. La majorité des objectifs sont en cours de développement.

ORGANISER L’ACCUEIL SUR LE TERRITOIRE
Organiser des événements à
l’échelle de LA

Créer des pôles d’accueil multi-sites

Proposer un accueil de proximité
Être présents et visibles sur le
territoire

Permettre aux habitants de gérer
les maisons

Coordonner et homogénéiser l’accueil
Commentaires : Moins de proximité jeunesse, transformation des EJ en maisons des habitants. Des lieux d’activités centralisés, plus de visibilité mais problème de
mobilité pour les habitants. Recrutement d’un poste accueil en sept au siège de l’AICLA. Les habitants ne se sont pas encore appropriés les maisons des habitants.

SOUTENIR ET DÉVELOPPER LA SOLIDARITÉ SUR LA
Développer des partenariats avec les
associations locales

Encourager le bénévolat au sein
de l’AICLA

Créer du lien avec les associations

Développer des échanges de savoirs et l’entraide entre les habitants
Commentaires : Le bénévolat augmente mais plus particulièrement sur les secteurs bricolab, numérique, habitants. Très peu de jeunes ou de parents bénévoles en
jeunesse et sur le secteur famille.
Nouveauté de certains secteurs, partenariat à développer.
La solidarité et l’entraide a besoin d’être renforcée en jeunesse particulièrement et devrait devenir un fil conducteur sur l’ensemble des secteurs.

2) ÉVALUATION DE L'IMPACT DU CENTRE SOCIAL SUR LE TERRITOIRE
TOUS SECTEURS CONFONDUS

B

Échelle de 1 à 5 (du – vers le +)

MIXITÉ SOCIALE/ INTER-GÉNÉRATIONNELLE

ACCESSIBILITÉ AU CENTRE SOCIAL

CAPACITÉ D’ADAPTATION DE L’OFFRE DE SERVICE
PÉPINIÈRE DE PROJETS

OFFRE D’ACTIVITÉ TRANSVERSALE ET DIVERSIFIÉE
COHÉSION SOCIALE ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

SOUTIEN À LA PRISE DE PAROLE COLLECTIVE DES HABITANTS

LES ACTIVITÉS SE DÉVELOPPENT

LE NOMBRE DE BÉNÉVOLES AUGMENTE
EFFICIENCE DU POUVOIR D’AGIR DES HABITANTS
Moyenne sur l’ensemble des items : oct 2019 : 2,5 ….. mars 2020 : 3
Commentaires : une progression de l’impact du centre social lié à toutes les actions mises en place depuis mars 2020 et à la démarche volontariste d’aller à la rencontre des
habitants.
Le pouvoir d’agir des habitants se concrétise petit à petit, grâce aux nouveaux secteurs familles/et habitants notamment. Le Bricolab était déjà, avant même la création du
Centre social, dans cette dynamique mais l’agrément permet de renforcer le lien entre les différents secteurs d’activités.
Un Centre social de mieux en mieux repéré comme un lieu d’engagement bénévole.

e) L’e compte de résultat 2019
RÉSULTAT 2019

- Un résultat positif : 40 121 €
RÉPARTITION DU BUDGET :
• 13% numérique

• 9% famille

• 37% jeunesse

personnel administratif)

• 12% Bricolab

• 25% Pilotage (charges de structures + charges de

• 4% M des habitants

CHARGES

BP 2019

Réaliséen2019

Commentaires

Personnel +

449 748 €

413 664 €

Moins de taxes
Moins de charges sociales

Frais de structure

85 125 €

100 476 €

Formation JM Delaunay
Loc. véhicules

Budget péda

57 985 €

48 888 €

Moins de fournitures

Amortissements

4900 €

1950 €

Matériel amorti

Dotations provisions 0 €

28 062 €

Provisions retraite

TOTAL

596 758 €

593 313 €*1

PRODUITS

BP 2019

R. 2019

Subventions

524 074 €

529 421 €

Hausse CAF (CLAS, Fd Local)

Prestation de service 30 640 €
Familles/usagers

29 733 €

Stable

Autres prestations
de service

22 148

17 296 €

Pas d’intervention SICTOM / AP2C
Produits execptionnels

Autofinancement

10 050 €

3937 €

Pas de camps ski
Moins d’activités d’autofinancement

Transf. Charges

9000 €

36 541 €

Remb. frais de formation
TAP, Vlan Ponts-de-Cé

impôts et taxes
(dont déplacements)

Produits exceptionnels 0 €
et financiers

16 507 €

TOTAL

633 434 €

512 330 €*2

+ 40 121 €

Démarrage du Centre Social en
mars mais financement rétroactif
à partir de janvier

*1 dont 390 000 € subvention annuelle commune de Loire-Authion = 81% des produits
*2 dont 273 € autres charges
dont 846 € autres produits financiers

CHARGES
BUDGET PÉDAGOGIQUE 8,2%
9,5% en 2018

AMORTISSEMENT 0,3%
1,5% en 2018

FRAIS DE
STRUCTURE 17%
16% en 2018

593 313€

+ 20% charges de Personnel, de 335 967€ en
2018 à 403 020€ en 2019. (+0,80 ETP + Remplacement de JM DELAUNAY formation par 1/2 ETP +
Salaire JM DELAUNAY)
Dotation provisions : retraite du personnel (28 062€).

PROVISION 4,5%
28 062€ (retraite)
0€ en 2018

PERSONNEL 70%
73% en 2018

PRODUITS
PARTICIPATION USAGERS
+ COTISATIONS 4,7%

AUTOFINANCEMENT 0,6%
2,5% en 2018

4,5% en 2018

+ de subventions obtenues qu’en 2018 (+79 789€)
dont 76 500€ de la CAF liés à l’agrément Centre Social.

PRODUITS EXCEPTIONNELS 2,5%
0% en 2018

PRESTATIONS DE SERVICE 3%
(TAP+Vlan Ponts-de-Cé)
Idem en 2018

TRANSF. CHARGES
+ REMB. FORMATION
+ IND. JOURNALIÈRE

6%

1,8% en 2018

633 434€

+ de cotisations adhérents (augmentation de la
cotisation de 5 à 15€ famille /an.
Subvention constante de la commune
(390 000€)
Une structure en développement :
- Une augmentation des produits de fonctionnement
561 246€ (+ 110 551€) et une augmentation des
charges de fonctionnement de plus de 16 598€.

COMPARATIFS CR 2019/2018
Depuis le Centre Social

SUBVENTIONS 83%

dont 73% de la Collectivité, 21% de la CAF,
5% C. Dép. (conf. financeurs) et 1% divers.
91% en 2018

+ de secteurs d’Activités = plus de sous-traitance
d’animation (+ 10 000€)
+ de communication (photocopies + tirages)
(+2260€)
+ augmentation indices salaires = plus de 36 000€,
+0,80 ETP = 12 ETP

