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Le mot de la présidente

Madame la députée, Madame et Monsieur les 
conseillers départementaux, Monsieur le 

Maire de Loire-Authion, Madame la 1ère adjointe, 
Mesdames et messieurs les élus, Mesdames 
les présidentes et Messieurs les présidents 
d’associations, Mesdames et Messieurs, chers 

amis, bonsoir.

Un an, déjà que j’ai accepté la fonction de présidente du 
centre social l’AICLA, après le départ trop brutal en juin 2021, de 

mon ancien collègue élu et ami, Jean-Paul Bourgeois,
Ce soir encore, son souvenir et nos regrets restent bien présents parmi 
nous tous.
Jean-Paul s’est beaucoup investi au sein de l’association; on lui doit 
notamment la réflexion et la mise en œuvre d’un nouveau schéma de 
gouvernance moins pyramidal avec des décisions partagées à tous les 
échelons des nouvelles instances. 
Même si mes responsabilités de présidente restent spécifiques à 
ma fonction, je me réjouis de ce nouveau concept qui a facilité ma 
prise de fonction au sein de cette structure en pleine mutation et m’a 
permis d’intégrer rapidement le projet social en cours.
Merci à Roseline Coupeau, directrice de l’AICLA et à vous tous pour 
votre accueil et votre confiance. 

Malgré les contraintes multiples dues à la poursuite de la pandémie 
ainsi qu’à beaucoup de contaminations au sein de l’équipe et des 
administrateurs, l’AICLA a poursuivi son développement en 2021 et 
cela dans tous les secteurs . Ce fut le cas notamment sur la période 
de l’été, dont le regain d’activité a ainsi nécessité des renforts en 
personnel .
Côté Institutionnel  , la Prestation de Service Jeunes, financée par la 
CAF, a permis de valoriser, en 2021, la démarche d’ « Aller vers » les 
publics Jeunesse grâce aux actions et à la présence des animateurs 
« hors les murs ».   Cette nouvelle prestation co-finance deux nouveaux 
postes : l’un autour de l’expérimentation Terrain d’Aventure, support 
original à l’animation de rue . 
L’autre, très en lien avec le projet « Ville citoyenne » de Loire-Authion, 
en direction des grands Jeunes, se déploie notamment aux côtés 
de l’Information Jeunesse, mais aussi par le co-encadrement des 
«  chantiers jeunes »   organisés dans les services de la commune, 
par l’engagement des jeunes dans des missions de bénévolat, par 
l’accompagnement des projets de jeunes autour de la solidarité...

A noter également pour cette année 2021, la labellisation Fabrique de 
Territoire par l’État de notre Tiers-Lieu « Bricolab » . Pour le ministère, 
les 300 structures labellisées  participent à la reconquête économique 
des territoires, épousant les évolutions les plus récentes de notre 
société: le numérique bien sûr, l’apprentissage «par le faire et le faire 
ensemble », les nouvelles pratiques créatives et collaboratives, la 
transition écologique.

Cette labellisation pour 3 ans à permis au Centre Social de créer un 
poste de coordination (à partir de juin 2021 et à la suite de toutes les 
restrictions sanitaires) assurant le développement et le rayonnement 
du Bricolab et de son service numérique.

Comme vous le savez, la philosophie d’un centre social impose que 
la plupart des animations soient accessibles au plus grand nombre, 
c’est pourquoi les activités affichent un tarif à caractère social voire 
gratuit. Dans ce contexte, le centre social ne pourrait développer 
efficacement son projet et ses activités sur notre vaste commune sans 
un engagement fort des instances qui le financent.
L’AICLA bénéficie de toutes sortes de subventions : l’Etat et la Région 
sur des appels à projet, le Département via la conférence des 
financeurs, La CAF aussi au titre de l’agrément « Centre social » accordé 
à l’association.Nous les remercions.
Mais notre principal financeur reste cependant la commune de 
Loire-Authion, autrefois la CCVLA, qui depuis 1996, apporte une aide 
conséquence et sans faille à notre association, à la fois en terme de 
mise à disposition de locaux et de versements de subventions. Je 
voudrais donc au nom de l’équipe, des administrateurs, des bénévoles 
et des usagers vous en remercier vivement Monsieur le Maire ainsi 
que tous les membres de votre conseil municipal. L’intégration de 
l’AICLA au sein de plusieurs instances ou groupes de travail de la 
collectivité a permis aussi d’établir une relation efficace et de confiance 
qu’il m’est agréable de relayer ce soir.
Autant d’appuis indispensables que le Centre Social riche de ses 
salariés, de ses administrateurs et de ses bénévoles, engage au service 
du développement social de Loire Authion.

Mes derniers remerciements s’adresseront à vous les bénévoles, 
qui par votre bienveillance, votre gaieté, votre plaisir de donner, de 
partager, d’échanger, de transmettre cultivent avec beaucoup de 
compétence :
 « le Bien Faire Ensemble » aux côtés des salariés.
Nous avons besoin de vous et d’encore beaucoup d’autres, n’hésitez 
pas à venir nous  rejoindre !!!

La présidente,
Huguette Macé
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Le Centre Social de l'AICLA
1°) 4 grandes missions définies par la CAF

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, soutien à la Vie 
Associative.

1 STRUCTURE À VOCATION FAMILIALE ET INTER- 
GÉNÉRATIONNELLE :

- 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, vendredi brico/numérique, jeunes et 
adultes, Repair- café. 
- Transversalité des secteurs d’activités de l’AICLA autour 
d’activés et d’animations intergénérationnelles : journées 
jeunesse et familles,  manifestations locales (festijeux, 
soirées à thèmes…), rapprochement du secteur famille 
et habitants, Bricolab lieu fédérateur pour l’ensemble des 
secteurs.

1 LIEU D’INITIATIVES ET DE PROJETS D’HABITANTS :

- 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 40 bénévoles
- Accompagnement des projets et d’initiatives  d’habitants : 
Projets Jeunes : Center Parc 
Famille  : sorties, ateliers communication non-violente...
Maisons Habitants  : 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, 
éducation artistique et culturelle (spectacles Loire-Authion, 
projet photo), CCAS (présence Référente famille banque 
alimentaire), soutien à la vie associative (PLAIA)...
- Accueil de structures locales au Bricolab : les jeunes du 
SESSAD Briançon ( secteur du handicap).
- Partenariat avec les associations Loire-Authion : Téléthon, 
Les Hérons Math le Son, Récréation, MLA (job été + baby-
sitting), Multi-accueil (stage baby-sitting, Festijeux), APE, 
Asso sportives...
- Création de collectifs pluridisciplinaires avec les 
partenaires locaux et angevins : instance ressources et 
d’interconnaissance sur la thématique  Jeunesse/famille.

L’ AICLA S’EST AUSSI FIXÉ DES GRANDS DÉFIS DANS LE CADRE DE 
SON PROJET SOCIAL 2019/2022 
(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 numérique.
- le réseau Cyb- Anjou (réseau des animateurs numériques du Maine- et Loire)
et sa restructuration au sein de la FD.
- le réseau parentalité.
- les journées fédérales des Centres Sociaux Maine et Loire Mayenne.
- L'AICLA fait partie du site "Angers Rural" avec d'autres Centre Sociaux à la périphérie 
d'Angers.

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.

 A savoir aussi
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2°) Equipe associative 3°) 2021 : le nouveau schéma de gouvernance est validé par le CA du mois de 
juillet

Marion Delamotte (Bricolab), Jules DENIZOT (Jeunesse), Adrien GALLOU (Bricolab), Fannie CAILLEAU (Coordinatrice Famille), Yoann VEAU 
(Coordinateur Maisons des Habitants), Wenceslas FLORO (Coordinateur Jeunesse), Corentin BENJAMIN (Jeunesse), Romain DENIZOT 
(Jeunesse), Jérôme MARTIN (Chargé de communication), Charlotte ROUSIÈRE (Jeunesse), Yanis GIRARDEAU (Jeunesse), Roseline COUPEAU 
(Directrice), Gwénolé BITEAU CASSIEN (Jeunesse), Marie-Agnès BACHELIER (Secrétaire de Direction), Rémi  FAVRESSE (Numérique), Laura 
MICHENEAU (Coodinatrice Bricolab)... mais aussi Maxime CADI (Numérique) et Chloë BERNARD (Jeunesse)

Ils sont partis : Ils sont arrivés :

Composition du Conseil d’Administration : 
Danièle BEILLARD (Bauné), Nicolas BRANGER (Andard) , Joël CAZAUX (St Mathurin) , Jacques DAHERON (Andard)  Elizabeth 
DESSOMME (Andard), Henry DURET (Andard) , Bernard GACONGNE (St Mathurin) , Evelyne GOYAUD ( Mazé), Nadia LEBLANC 
(Corné), Sandrine MESTRE (La Bohalle) , Huguette MACÉ (Présidente, Brain-sur- l’Authion).
Le CA est ouvert à tous ceux qui veulent nous rejoindre. Renseignements auprès de Roseline.

VIE ASSOCIATIVE

STAFF

C.A. BUREAU
1  Président 

 1 Directrice - 5 membres du CA

3 COMITÉS DE GESTION
- Finances

- R.H.
- Relation partenaires et  communication
- Bureau + experte + parties prenantes

3 COMITÉS 
D’ANIMATION 

 JEUNESSE
HABITANTS & FAMILLES

BRICOLAB ET NUMÉRIQUE
(représentant du Bureau + direction + 

membres du CA + bénévoles + salariés)

COMITÉS DE PROJET
PROSPECTIVE ET INNOVATIONS

(représentant du Bureau + direction 
+ membres du CA + bénévoles + salariés)

Conventions 
collectivités
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Agrément
CAF

Textes fondateurs

D

ÉVALUATION / OBJECTIFSRECONNAISSANCE / STRATÉGIE Processus décisionnel

ACTIONS LOCALES 
 OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

VISION GLOBALE / «DÉFIS» Processus opérationnel

GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION

1 CA : Composé de 11 membres individuels. Retrait des élus membres de droit en sept 2021.
5 CA en 2021 : Budgets, organisation des instances, bilan de l'été et CR de résultat... orientations politiques de 
l'association.
1 Bureau : Composé de 6 administrateurs. Gère la vie quotidienne de l'association. 9 Bureau en 2024
 
⬇ Des comités de gestion (RH, Finances, Partenariat/communication) composé des administrateurs, de la direction 
ouverts aux experts, élus, représentants des institutions, des salariés.
⬇ Des comités d’animation composés des salariés, des bénévoles, des élus et des administrateurs du CA.

Ces comités d’animation  correspondent aux secteurs d’activité du Centre Social (Jeunesse, Famille/habitants, Brico-
lab/numérique ) et  permettent d’optimiser et d’évaluer le fonctionnement du secteur d’activité en question.

⬇ Des comités de projets  pilotés par des animateurs, ouverts aux usagers, bénévoles, acteurs locaux.
 Ces comités sont liés à la dynamique de terrain (projets, actions, manifestations), et concernent directement à la vie 
des habitants.

En juillet 2021 : Huguette MACÉ est élue à la Présidence et succède à Jean-Paul BOURGEOIS décédé en juin.

Adeline Boulissière Wenceslas FLORO Romain DENIZOT Gwénolé BITEAU

Rémi FAVRESSE Marion DELAMOTTEArnaud DENIZOTBadr REGUIEG
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4°) 2021 : la reprise après le COVID
Toute la première moitié de l’année 2021 fut encore largement impactée par les mesures sanitaires et les 
restrictions d’accueil :

→ 1er Semestre : Période COVID avec Restriction d’accueil
→ Fermeture du bricolab jusqu’en avril (règles ERP)
→ Numérique : suspension des ateliers collectifs remplacés par des séances individuelles (CNSA)
→ Fermeture des maisons des habitants (règles ERP)
→ Maintien des actions petite enfance et parentalité (CAF)
→ Pas de fermeture des pôles jeunesse, alternance distanciel/présentiel (Ministère Jeunesse et des sports)
→ Pas d’animations collectives PLAIA

Une communication qui continue de se structurer :
le Centre Social, difficilement répérable en tant qu’équipement à besoin d’être mieux identifié auprès des 
habitants et des acteurs locaux.
La première plaquette Centre Social AICLA avec son nouveau logo sera diffusée l’été 2021 à tous les foyers de Loire- 
Authion à travers LA'ctu (magazine de la commune). 

Un été marqué par l’affluence 
Comme une décompensation après tant de frustrations, l’été 
2021 fût très intense :
- 300 jeunes se sont inscrits pour les activités, des dizaines de 
personnes se sont rencontrées chaque jour  et ont joué autour de 
la caravane. Le centre social s'inscrit dans l'accueil de proximité, 
permettant de répondre au besoin de lien social et de convivialité 
des habitants.

Malgré tout, un certain nombre de freins sont aussi à 
évoquer :
- La difficulté à fidéliser et mobiliser les publics et les bénévoles 
durant la crise sanitaire.
- La démobilisation des équipes AICLA face aux périodes de ralen-
tissement, de fermeture,  de relances successives
- Le manque de visibilité du Centre Social sur Loire- Authion (par 
ses locaux et par une équipe éclatée)
- Des habitants difficiles à capter, très occupés par le travail et les 
loisirs et  tournés vers la ville centre d’Angers.
- Les problèmes de mobilité (déplacements entre les communes). 
qui demeurent majeurs et empêchent un bon maillage de  notre 
commune.

Le Centre Social : une montée en puissance des projets à travers des financements publics diversifiés

→ Labellisation Fabriques de territoire pour le Bricolab. Dynamique de territoire/réseau/ lieu ressource/compé-
tences de pointe/ gouvernance partagée avec des habitants.
→ PS Jeunes CAF : label qualité/ projets innovants et adaptés aux besoin des jeunes
→ Conférence des financeurs : Lutte contre la perte d’autonomie. Un numérique inclusif pour les Seniors
→ FONJEP : Le numérique, un support d’éducation Populaire tout public.
→ Projet Mobilité Pendaura. Dev. Des mobilités alternatives.

Une pratique intensifiée de l’aller-vers 
La pandémie a profondément changé les pratiques. Pour prendre le contre- pied de l’interdiction d’accès aux 
locaux et de « faire avec » la distanciation physique, l’équipe AICLA s’est installée dehors, en déambulation avec la 
caravane. 
A l’heure ou toute la vie était restreinte, l’AICLA a proposé des actions solidaires avec la caravane : collecte de jeux à 
Noël et collecte de vêtements au printemps débordé par la générosité des habitants, 2 friperies en plein air ont vu 
le jour, toutes les 2 animées par une équipe d’une dizaine bénévoles. 
Comme il reste encore un stock de vêtements,  la friperie solidaire se poursuit à ce jour par une ouverture régulière 
à raison d’une fois par mois.
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Education et action sociale :
- 5 semaines de chantiers jeunes dans les services 
techniques, résidences autonomies, accueil de loisirs, 
multi-accueil et services de la collectivité // Participation 
au diagnostic enfance & jeunesse.
- CCAS : Permanences animateurs Jeunesse et Famille à 
la Banque Alimentaire.

Culture :
- Tarifs préférentiels pour les jeunes et les familles sur les 
spectacles de la saison culturelle. Accompagnement des 
animateurs de l'AICLA.
- Les bénévoles du bricolab collaborent avec les artistes 
en résidence.

Bibilothèques :
- Animations jeux + numérique // organisation ciné 
débat

Vie associative et événementiels :
- Soirées thématiques associations, participation de 
l'AICLA aux manifestations communales.

Ville citoyenne :
- Présence de l'AICLA à la journée de la mobilité + ani-
mation et participation à la journée citoyenne.

5°) L'AICLA et Loire-Authion en 2021 6°) Le centre social en Action : Agir localement pour et avec les habitants

Secteur Famille/habitants 2021 
Reprise des activités et de "l’aller vers" à partir de Mars 2021 et réouverture des 
maisons des habitants à partir de septembre.
Binôme Fannie/ Yohann pour aller hors les murs ( caravane et PS) + activités et ani-
mations distinctes en fonction des références spécifiques (Famille et Habitants)

Le Centre Social est un partenaire privilégié pour la collectivité et s'associe à l'ensemble des services :

136 personnes adhérentes ont participé aux activités du secteur Famille/habitants. Beaucoup de femmes, mais 
public hétéroclite en âge, sexe et CSP. Sous représentation des 15/25 ans. Public de Loire- Authion principale-
ment  avec quelques communes extérieures

3135 contacts dans l’année 2021 par le biais de la caravane et de la Présence Sociale. Rencontres spontanées, 
sans inscription à l’AICLA

29 sorties caravane : Animation de rue
(espaces publics, lotissements, parkings supermarchés, Résidences Autonomie) Animation pour tous les âges : 
Jeux en bois, palets, jeux société. 
60 personnes pour les Résidences Autonomie

La Caravane solidaire
Après les jeux/jouets en 2020  la caravane s’est promenée dans tout Loire- Authion pour 
- La Collecte de Noël :  90 boîtes cadeaux (produit bien-être, gourmand, ludique… ) pour les bénéficiaires du 
CCAS et de la banque alimentaire
- La collecte  de vêtements au printemps. Grande générosité des habitants de  Loire- Authio. Récupération de  
9m3 de vêtements enfants/adultes;  été/hiver.

La caravane conviviale
3 rencontres musicales spontanées entre musiciens amateurs + Barbecues partagés pendant l’été 2021. 
70 personnes. 
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Secteur Famille/habitants : un binôme Fannie et 
Yohann à l’écoute des projets des habitants Des Actions en lien avec des partenaires 

Une programmation d’activités tout public proposée par le secteur famille et habitants

Des activités avec les autres secteurs d’activités de l’AICLA

Un secteur qui communique

En 2021, Fannie accompagne En 2021, Yohann accompagne

- 11 parents pour la mise en place d’un cycle de 
rencontres autour de la communication non-violente 
entre parents et enfants (12 RDV)

- 7 mamans autour d’un groupe de parole sur la vie 
en Famille  et l’éducation des enfants (7 Rencontres)

- La relation parents/enfants par la médiation ani-
male (24 parents et 27 enfants sur 3 séances)

- La création d’un collectif pour l’organisation des 
sorties familiales (5 personnes et 6 rencontres) 

- Des activités proposées par des habitants dans 
les maisons des habitants (MAD des maisons, logis-
tique, communication et relai d’info sur le site.)
Point compté :  10 séances 100 passages
Peinture : 20 séances 160 passages
Qi-qong : 20 séances 160 passages
Tarot :  20 séances 120 passages 

- Des projets d’habitants :
• création du club Amitié et Partage à Bauné (aména-
gement locaux, appel à projet pour équipement mo-
bilier, inter-action entre les propositions des Maisons 
des habitants et celles du club)
• Expo son à Bauné : Un passionné du son expose 
pendant une semaine à la maison des habitants 
(aide à l’organisation de l’expo et à l’installation, relai 
d’info) = 30 personnes
• 1 séance sur l’entretien des plantes d’intérieur par 
un passionné du végétal
• Mise à disposition de la maison des habitants de la 
Daguenière pour le collectif d’achats groupés « Chat 
Groupé » 
• Création d’un groupe de bénévoles autour de la 
friperie solidaire (9 personnes) : suite à la collecte 
de printemps, organisation de 2 friperies solidaires 
sous chapiteau au bricolab. L’une plutôt réservée aux 
familles du CCAS et l’autre ouverte à tout public (100 
passages). La Friperie se poursuit avec une ouverture 
mensuelle, elle est co-gérée avec les bénévoles.

Familles Habitants

- Animations petite enfance avec le Relais Petite 
Enfance : 5 activités, 33 enfants et 25 adultes

- Présence aux Banques alimentaires   de Loire- Au-
thion (6 fois)

- Association Gai Rire : création de la boîte à livres 
installée dans la commune lors d’un spectacle déam-
bulatoire de la manifestation de noel “réchauffons 
nous”

- Animations dans les parcs des résidences autonomies : 3 animations caravane (jeux, pétanque, palets, petit café)

Réalisées Annulées faute de participants

Des rencontres musicales au sein des Maisons des 
habitants : 3 rencontres après l’été : 31 personnes 

Annulées faute de participants
- 4 cafés parents + 1 petit déj en famille
- 1 action nettoyons la nature
- 1 rando âne, 
- 1 sortie vélo, 
- 3 séances bricolage
- 1 séance yoga, 
 - 1 initiation billard en famille
- 1 ciné débat
- 1 spectacle enfants
- 1 conférence gesticulée sur le développement 
personnel
- 1 jardin partagé à Bauné
- 3 séances groupe de parole parents
- Tournoi multisports
- 3 permanences espaces famille (0 passage)

Familles Habitants

- Festijeux 2021 : formule allégée cause COVID, activités ludiques dans toutes les communes.
Fabrication jeux en bois au bricolab; jeux sportifs à Bauné

- Toute la programmation sur le site de l’AICLA + info locale
- 7 articles dans la presse
- post Facebook : 122 amis

Élan de solidarité après le COVID avec une collecte de vêtements qui a largement dépassé nos espérances.
Des parents investis dans la  communication non violente, création de 2 groupes qui souhaitent pour-
suivre les ateliers sur la thématique des relations dans la fratrie.
Un été très riche en rencontres avec énormément de contacts en caravane.

Les fais marquants 2021



A S S E M B L É E  G É N É R A L E  2 0 2 2 A S S E M B L É E  G É N É R A L E  2 0 2 2

Secteur Bricolab 2021 : 
Réouverture des locaux en juin suite au COVID. Arrivée de l’animateur Adrien 
Gallou et de la coordinatrice Laura Micheneau (dans le cadre de la labellisation 
Fabrique de Territoire) . Retour des bénévoles, heureux de pouvoir se retrouver 
et de faire connaissance avec les nouveaux salariés.

Nombre d'inscrits au Bricolab en 2021 Les chiffres

Majoritairement + de 60 ans : public bénévole + 
participants retraités

Repair Café : +60 ans pour les bénévoles, 39-60 pour 
les personnes venant réparer

Public jeunesse (13/17 ans) : animations jeunesse 
pendant les vacances scolaires + présence des jeunes 
les vendredis soirs

Public enfant : beaucoup plus faiblement représenté 
mais ils viennent accompagnés des parents (3 familles 
sur l'année) + public familial lors d'animation spéci-
fiques avec le secteur famille (Festi'Jeux 2021)

Lieu d'habitation des adhérents : Corné majoritaire-
ment puis Andard / Brain suivi de Saint Mathurin / La 
Bohalle et La Daguenière

En 2021 : 315 personnes différentes sont venues au 
Bricolab 

626 passages entre mai à décembre 2021

En 2022 : 397 personnes différentes sont venues au 
BricoLAb 

101 nouvelles adhésions par le BricoLAb entre mai 
2021 et août 2022

25 bénévoles Repair Café et Bricolab

Le Bricolab est ouvert à tous les habitants de Loire- Authion et à toutes les tanches d’âge.
De multiples actions se déroulent en lien avec des partenaires

Les différentes activités 2021
Ouverture hebdomadaire

- mardi et mercredi : accueil de groupe / partenaires, animation jeunesse, accueil tout public sur rdv, initiation 
aux machines
- jeudi et vendredi : accueil public (14h-22h et 14h-21h) + accueil jeunesse (18h- 21h)
- samedi matin : 1fois/mois = repair café   +  
1 fois/mois initiation logiciel

     Une ouverture la plus large possible  pour le public et pour faire connaître le Bricolab sur Loire- Authion.

Types d'actions : Accueil du public

- Mise à disposition des machines du Bricolab (sur RDV)

- Accompagnement personnalisé avec des 
bénévoles 

- Accueil des jeunes : réalisation d' objets avec 
l'utilisation de machines à bois ou machines 
numériques (à chaque vacances scolaires (1 fois 
/ semaine en formule demi-journée ou stage) + 
accueil des jeunes les vendredis soirs avec une 
passerelle entre numérique et bricolab sur des 
machines (scie à chantourner, imprimante 3D) ou 
des projets (projet cosplay avec la jeunesse)

- Animation "tout public" : initiation machine 
(programme trimestriel = en moyenne 8 
animations / trimestre)

- Accueil de groupe : accompagnement sur la 
réalisation d'un objet avec un partenaire, accueil 
formation avec un partenaire (IRESA en février 
2022), formation imprimante 3D pour la SDJES 
(2022)

Types d'actions : Les projets collectifs

Projets menés par des groupes de bénévoles, 4 projets 
en 2021 et 2022 : 
 
- Fabrication d’une grainothèque pour la bibliothèque 
de Brain sur L’Authion

- Projet Téléthon autour d’un défi lumineux, 

- Collaboration à la création d’une œuvre lumineuse 
pour l’expo Flop (artiste en résidence à Loire- Authion). 
Très beau  projet, de belles rencontres entre un artiste, 
des bénévoles passionnés et les enfants d’une école 
qui ont eux aussi participé à la création de l’installation. 
(Expo galerie Hors- champ) 

- Création d’un flipper numérique à partir de matériaux 
de récupération  avec les savoirs-faires bénévoles !

Types d'actions : L'événementiel

- Participation à « Ma vie en Numérique » temps fort 
coordonné par le Département. Des animations pour 
les jeunes et une soirée tout public sur le thème de la 
sobriété numérique.

- Festi'Brico au mois de juin 2022 : fête du bricolab, du 
recyclage et du faire soi-même.

Types d'actions : L'accueil des professionnels

Le bricolab est ouvert aux entreprises qui veulent 
tester des produits et réaliser des prototypages.
En 2021 nous avons reçu 2 artisans pour 
la réalisation de support à la CNC pour des 
prototypes ou petites séries (cannage, jeux).
Chacun est accompagné par un bénévole expert 
pour l’utilisation des machines.

T

6°) Le centre social en Action : Agir localement pour et avec les habitants (suite...)
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Types d'actions : Les temps forts mensuels

-Rencontres bénévoles : chaque 
mois, pour entretenir les liens entre 
bénévoles et les impliquer dans le 
fonctionnement du Bricolab nous 
convions toute l’équipe à un repas 
partagé. C’est l’occasion d’un temps 
de convivialité et d’information sur 
l’actualité du Bricolab.

- 1 Repair Café : 1/mois (sauf en 
août) le 2eme samedi de chaque 
mois de 9h30 à 12h30.
Pour lutter contre l’anti-gaspi, pro-
mouvoir la réparation et le recyclage. 
Chaque mois environ une quinzaine 
d’objets sont diagnostiqués et parfois 
réparés par une équipe de bénévoles 
experts. Cafetière, aspirateurs, fer à 
repasser, grille pains, mini-fours, TV, 

vélos, repartent pour une deuxième 
vie. L’atelier couture rend bien service 
aussi à ceux qui veulent raccourcir, 
réparer, customiser les vêtements à 
ressortir des placards.
Le Repair café est un temps fort de 
convivialité très important pour la vie 
du BricoLAb.

Des Actions en lien avec des partenaires 

Des activités avec les autres secteurs d’activités de l’AICLA

- Accueil de groupe : SESSAD de Briançon , Accueil de 
loisirs de Saint Mathurin, Maison Familiale Rurale Le 
Cèdre, Foyer jeune de Saint Barthélémy, Association 
Jeunes Travailleurs David d'Angers

-  RFF – Réseau Français des FabLab : participation 
aux événements du réseau (Octobermake), à un 
groupe de travail sur l’écologie dans les fablab + 
inscription dans le dispositif de commande de mobilier 
pour la médiation numérique 

- Visite / mise à disposition du Bricolab : made 
in Angers, IRESA (Réseau de l’Économie Sociale et 
Solidaire)

- Actions partenariale (présence à des événements) 
: Cyb'Anjou, Fédé des centres sociaux, IRESA, Départe-
ment du Maine et Loire, OktoberMake (Réseau Français 
des FabLabs)

- Formation Impression 3D  pour Jeunesse et Sports

2021, une année d’ouverture aux sollicitations 
partenariales locales.

Un lieu de plus en plus reconnu suite à un travail de 
réseau pro-actif

Le Bricolab s’inscrit dans tout un réseau lié à l’éco-
nomie sociale et solidaire. 
Labelisé Fabrique de territoire par l’État le Bricolab 
participe à la dynamique portée par les tiers– 
Lieux : Projets collectifs, lieux hybrides, partage de 
savoirs faire, création numérique, partenariats...

- Activité commune le vendredi soir entre le secteur  numérique et la jeunesse ( jeux vidéo, bricolage, 
atelier radio, robotique...)
- Stage Brico/num pendant les vacances pour les jeunes (robotique, cosplay, pincab) ou d’animation thématique 
à la demi- journée.
- Bricolage Parents/enfants : création de jeux en bois pour Festijeux 2021. Le bricolab s’associe au secteur 
Famille.

- Site AICLA 
- Article dans le journal : annonce spécifique (Festi'Brico, journée de Noël, réouverture du Bricolab, Ma vie en 
Numérique) + articles sur la programmation
- Annonces des repair café (banderoles) + annonce des animations dans le journal via Infolocale
- Réseaux sociaux : utilisation de Facebook 
- Agenda site de Loire- Authion
- Plaquettes de programmation

- Les salariés et bénévoles ont travaillé la 
charte d’accueil des professionnels/artisans.
- Le comité d’animation a validé une nouvelle 
grille de tarification
- La communauté du Bricolab s’est doté d’un 
outil de documentation des projets (Fabmana-
ger) 
- Arrivée d’une découpeuse laser 

L’équipe de bénévoles, environ 25 personnes qui font 
vivre le lieu au côté des salariés et lui donne son identité. 
Toutes ces personnes investies se retrouvent autour du 
Repair- café, des projets de fabrication  collective et pour 
l’accompagnement des usagers à la réalisation de leurs 
projets.

Évolutions 2021

Les défis pour l’année 2022

La force du bricolab

- Peaufiner la communication
- maintenir les travail associé avec les bénévoles

- Élargir le cercle des habitués
- inscrire le bricolab dans la transition écologique 

Un bricolab ouvert sur l’extérieur et communiquant
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Secteur Jeunesse 2021 
1er semestre, Sortie du COVID, pas de fermeture des pôles Jeunesse. Alternance 
entre distanciel/présentiel (en fonction des recommandations du ministère de la 
Jeunesse et des Sports)

324 jeunes inscrits
 au secteur jeunesse en 2021

Nbre par tranche d’âge
287 : 11/ 14 ans
34  : 15/17 ans
3 : 18/25 ans

Tout comme les autres structures Jeunesse du 
Maine et Loire, l’AICLA accueille aujourd’hui en 
majorité les plus jeunes.  

Nbre jeunes par commune
Andard, Brain, La daguenière, la Bohalle : 192
Corné : 75
Bauné : 38
st Mathurin : 19

6°) Le centre social en Action : Agir localement pour et avec les habitants (suite...) Le secteur Jeunesse répond aux besoins des différentes tranches d’âge et diversifie son approche pour 
« aller vers » tous les jeunes

Les différentes activités ou services Les chiffres 2021

POUR LES PLUS JEUNES

- 1 accueil de loisirs Jeunes 11/15 ans avec une 
programmation d’activités pendant les vacances.
Activités ludiques, culturelles, sportives, solidaires, de 
découverte... 
Activités décentralisées dans toutes les communes. 

- 1 ouverture des pôles Jeunesse dans 2 communes 
(Andard, Corné). Mercredi/samedi : Accueil spontané, 
pas besoin d’inscription. 
Directeur de l’accueil de Loisirs : Corentin Benjamin

- Organisation de mini-séjours. En 2021, proposi-
tion de 3 camps aux jeunes de 11 à 17 ans : Mer à 
Moutiers (85) + Camp survie à Brion (49) + Camp 
Nature et sensations à Clécy (14)
En priorité pour les jeunes inscrits dans les Espaces 
Jeunesse.

+ 1 colo apprenante (dispositif de l’État suite au 
COVID  et au décrochage scolaire, prise en charge 
d’une grande partie des frais). Entre activités ludiques 
et apprentissages. 
Thème 2021 : Les Trésors de la Loire (activités de 
pleine nature, observation des animaux, sorties Terra 
Botanica, Musée Pierre et Lumière….)
Référent Séjours : Badr Reguieg

- Accompagnement à la scolarité
Toute l’année, des jeunes collégiens peuvent bénéfi-
cier d’un soutien à la scolarité. En 2021, 7 jeunes ont 
été accompagnés par les animateurs et des bénévoles.
Ce service n’est pas assez connu par les jeunes et les 
familles. Les collèges ne nous positionnent pas en 
partenaires sur cette action.
Référente : charlotte Rousière

160 activités diverses et variées  constituant la 
programmation des vacances.

Fréquentation annuelle : 1733 passages annuels 
soit 7757h

892 passages annuels soit 2609h

76 jeunes inscrits en camps.
La tranche d’âge la plus représentée : 11/14 ans 
90 % des jeunes habitent Loire- Authion et 80 % 
fréquentent l’accueil de loisirs Jeunes.

12 jeunes ont bénéficié d’une semaine de vacances 
Nature et loire. 10€ par jeune/ mixité sociale.
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Les différentes activités ou services Les chiffres 2021

ALLER VERS LES PLUS DE 15 ANS

- Relance du service Information Jeunesse (service public réservé aux jeunes 15/25 
ans  et à leurs familles). Toutes les infos sur la vie quotidienne des jeunes (santé, 
emploi, logement, bourses, voyages….)
De l’info individuelle adaptée à la demande (32 RDV en 2021), mais aussi des actions 
collectives comme :

              - Job été  en mars + ateliers Job été : L'offres d’emplois saisonnières, accom-
pagnement lettre de motivation et CV, préparation aux entretiens, information sur les 
métiers de l’animation 

              - Stage baby- Sitting ( 3 jours / 2 sessions oct et avril ). Entre théorie et 
pratique : le développement du petit enfant (ses besoins, son alimentation, son 
sommeil). Le droit du travail (intervention Mission Locale),  la sécurité (intervention des 
pompiers), faire des activités avec les petits (animateurs AICLA)
1 journée de mise en situation au multi-accueil, puis au 1journée au centre de loisirs.
Référentes :  Charlotte + Chloé

            -  Temps info BAFA : des RDV collectifs sur Loire- Authion pour tout savoir sur la 
formation de base des animateurs de loisirs. 

- Les mini- chantiers Jeunes (16/18 ans). 
             - 1 dispositif porté par la collectivité, 1 accompagnement des jeunes par les 
animateurs de l’AICLA. Le principe : découvrir un secteur professionnel, un service de 
la collectivité, être utile aux habitants de Loire- Authion. 
Une gratification financière de 75€ par jeune en contrepartie de 5 demi- journées 
passées aux côtés des tuteurs. 
Lieux de chantiers : Services techniques, Résidence Autonomie, Accueil de Loisirs, 
Multi-accueil.
Inscriptions environ 3 semaines avant les périodes de vacances scolaires. Dépôt d’un 
dossier en mairie.
Référente IJ : Chloé + Romain

113 passages au PIJ en 2021
dont 25 accompagnements 
individuels
20 jeunes pour les ateliers collectifs
6 bénévoles jeunes pour l’organisa-
tion de Job été
62 jeunes rencontrés dans les 
établissements scolaires

66 jeunes accompagnés sou-
vent de leurs parents

16 jeunes (surtout des filles, 
moyenne d’âge 15 ans)

9 jeunes 

5 semaines de chantier en 
2021, 1 à chaque vacances 
scolaires et 2 l’été.
35 jeunes inscrits.

Les différentes activités ou services Les chiffres 2021

POUR ALLER À LA RENCONTRE DE TOUS LES JEUNES 
DE LOIRE- AUTHION ENTRE 11 ET 25 ANS

Présence sociale de toute l’équipe d’animateurs dans les rues et 
sur les espaces publics des communes. Rencontres spontanées, 
sans inscription. Plusieurs approches :

- Déambulation dans les communes sur les lieux préférés des 
jeunes. Discussions/échanges/informations

- Animation de rue : activités spontanées dans les espaces publics 
(city stade) ou animation en caravane AICLA ( jeux bois, société, de 
plein air). 

- 1 présence des animateurs à Narcé, à la porte de l’établissement 
avec un accueil petit café pour les jeunes
Référents : Chloé et Romain

- Maintien du lien avec un grand groupe de jeunes à travers le 
sport : Futsal toutes les semaines dans la salle  Labrousse. Présence 
et accompagnement des animateurs à l’autogestion du groupe,  
la logistique, la démarche d’adhésion à l’ AICLA, la projection sur 
l’organisation de mini-tournois. 
Référent sport : Corentin et Badr

Animation de l’espace public avec le terrain d’Aventure*. 
Nouveauté 2021, grâce au nouveau financement CAF « PS 
Jeunes ».

En 2021, lancement du projet par un stage cabane à Corné aux 
vacances d’octobre : 

- Puis à partir d’une réunion avec des parents en déc, expérimenta-
tion du Terrain d’Aventure à Bauné dans la cour de l’ancienne école. 
Un village se construit. Véritable terrain de jeux. 

Des liens se renforcent entre les gens du village et autour du terrain 
d’aventure. Dépôt de matériaux, aide à la construction par les 
parents, goûters préparés par les mamies, barbecue et apéro entre 
parents. 
Le terrain d’aventure permet aussi de tisser des liens avec les asso-
ciations, présentes dans les locaux de l’ancienne école ( Billard, APE, 
Amitié et partage)
Référent Terrain d’aventure : Gwénolé

1106 contacts pendant l’année 2021. Toute 
l’équipe pratique la Présence Sociale et l’aller/vers.
Au moins 2 fois par semaine, ce qui équivaut à
au moins 100 créneaux PS/an.
La tranche d’âge la plus visible dans la rue reste
celle des 11/14 ans= 586 contacts
puis celle des 15/17 ans : 256 contacts
et enfin celle des 18/25 ans : 120 contacts

30 sorties en caravane pendant l’année 2021

Mercredi après midi : 100 contacts entre février
et juin

18 jeunes Brain/Andard et périphérie Loire-
Authion

13 jeunes présents toute la semaine

98 jours d’ouverture entre janv et Juin 2022,
moy de fréquentation entre février et avril env
25 passages par jour d’ouverture: 30 % de
jeunes, 50 % d’enfants 8/10 ans ,
(essentiellement des garçons) 20 % d’adultes
(parents accompagnateurs)
Entre Mai et Aout : diminution de la
fréquentation : env 10 passages par jour avec des
plus grands jeunes.

* L'AICLA expérimente : 
- 1 lieu d’animation dans l’espace public en dehors de la réglementation des accueils de loisirs et du cadre conventionnel.Le terrain d’aventure 
c’est un lieu ouvert aux enfants/ados pour construire des cabanes, jeux, mobiliers à partir de matériel de récupération. C’est un espace de liberté 
ou chacun peut aller et venir sans inscription, construire des cabanes et jouer dedans, bricoler avec de vrais outils.
- S’amuser librement sans programme : Le terrain d’aventure est encadré par un (ou des) animateur de l’AICLA, vigilants à la sécurité et à la 
solidité des constructions.  Toute une approche participative et d’auto-gestion du site est également suscitée par l’animateur.
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Les différentes activités ou services Les chiffres 2021

SENSIBILISER LES JEUNES À
L’ENGAGEMENT ET À LA CITOYENNETÉ

C’est tout l’enjeu du nouveau poste « PS Jeunes » financé à 50 
% par la CAF. Recruté en Déc 2021, l’animateur Romain Denizot 
a engrangé contacts avec les jeunes et les partenaires pour 
inscrire le secteur Jeunesse dans une démarche de solidarité.

Entre Déc 2021 et juin 2022 : collecte pour la banque alimen-
taire, repas solidaires avec les Resto du coeur...

S’engager c’est aussi agir, être acteur et s’investir dans un 
groupe. 8 jeunes se sont retrouvés pendant un an pour mener un 
projet qui a nécessité des actions autofinancement parfois accompa-
gnées par les parents :
- vente de jus de pomme, de saucisson, de brioches, « Service » dans 
les manifestations de la commune.

S’engager c’est s’exprimer et donner son avis, aller chercher des 
points de vue, analyser l’information reçue, l’organiser et savoir la
retranscrire.
L’atelier Radio, avec un tout nouvel équipement très attractif, per-
met à un certain nombre de jeunes de se retrouver pour faire :
-Le bilan des chantiers jeunes,
-Des enquêtes micro- trottoirs,
-Des groupes de parole autour du Manga
-Des animations radio le vendredi soir au bricolab.

9 occasions pour mobiliser les jeunes, 25 ont 
répondu à l'appel...

Plus de 3000€ recueillis et un séjour à Center Park 
à coût minima

Une bonne vingtaine de jeunes se sont initiés à un 
atelier radio entre déc 21 et juin 22

Information Jeunesse : Action dans le collège de 
Seiches, à la Maison Familiale Rurale De St Barthéle-
my, présence au job d’été d’Angers, sortie à Angers 
connecté, lycée Narcé, Service Décrocheurs scolaires à 
Narcé, collectivité, entreprises locales.
Terrain d’aventure et passerelle entre l’enfance 
et la jeunesse : Centres de loisirs de Loire-Authion 
(Bauné, Andard, St Mathurin)
Accompagnement scolaire : collège de Seiches 
principalement
Sensibilisation à la culture : Service Culturel de 
Loire- Authion
Solidarité : banques alimentaires

Festijeux 2021 : formule allégée cause COVID, activi-
tés ludiques dans toutes les communes.
Ateliers cirque, jeux de société, sportifs…. 527 
passages.
Ateliers PIJ avec le secteur Numérique

Stage Cosplay, robotique, customisation de vélos, 
atelier Flipper au sein du Bricolab

Sorties vélo et promenade à cheval avec le secteur 
famille

Des Actions en lien avec des partenaires Des activités avec les autres secteurs 
d’activités de l’AICLA

Un effet Post covid marqué par une fréquentation accrue surtout pendant l’été.
L’attribution de la PS jeunes CAF qui a permis l’embauche de 2 animateurs 

pour renforcer l’équipe et l’action auprès des jeunes.

Les faits marquants 2021
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6°) Le centre social en Action : Agir localement pour et avec les habitants (suite...)

Secteur Numérique 2021 : 
Reprise des activités après COVID avec un fonctionnement normal en sept 2021...

Mission prévention : perte d’autonomie des Seniors.
Action financée par la Conférence des Financeurs = 80 % du poste de Maxime Cadi  + 20 % financé par 
le FONJEP (ministère Jeunesse et Sports) avec l'activité numérique pour tous.

123 inscrits aux activités numériques en 2021

PROFIL DU PUBLIC

114 personnes de  + 60ans,
9 personnes de -60ans
19 personnes Hors Loire Authion

511 passages +60 ans
248 passages – 60 ans

63% des inscrits  sont des femmes

La majorité des personnes inscrites habitent  Corné 
(28%),  puis viennent ensuite Andard (20,3%) et 
Brain (13 %) .  Les communes de St Mathurin, La 
Bohalle,  La Daguenière, Bauné  sont beaucoup 
moins représentées (- de 10%)

La moyenne d'âge est de 70 ans, 
- 56% ont entre 60-69 ans
- 35% ont entre 70-79 ans
- 6.6% ont entre  80-89 ans
- 1% +90 ans 

Une programmation trimestrielle d’ateliers = Le numérique au service de la vie quotidienne

Suite au COVID, besoin d'accompagnenement plus individuel

Pour les personnes à mobilité réduite et/ou qui ont besoin d’avoir l’avis d’un professionnel sur 
leurs compétences

 ATELIERS COLLECTIFS : en moyenne 70 ateliers par Trimestre, exemples : 

Numérique et Loisirs
- Itinéraires et randonnées
- Radio, film et musique en ligne
- Cartes de vœux numériques…

Numérique Pratique
- Les applis pour garder contact avec ses proches
- Rencontres en ligne, les bonnes pratiques et sécurité
- Acheter en ligne
- Savoir utiliser les réseaux sociaux….
Des cycles Débuter pour se sentir plus à l’aise avec l’environnement numérique :
- 7 séances pour bien prendre en main son ordinateur
- 7séances pour maîtriser sa tablette et son téléphone 

Fin 2021 nous avons investis dans 7 ordinateurs afin d'améliorer le parc informatique mis et de développer des anima-
tions ludiques et/ou techniques (modélisation 3D, jeux vidéos, etc)

- Mise en place de créneaux Coup de Pouce au cyber-centre le vendredi après-midi sur  RDV, créneau d’une heure.

- Les effets du COVID : Pendant la crise sanitaire la place du numérique s’est encore accrue dans le quotidien. 
Nous constatons une modification dans les attentes : les seniors (et autres usagers) font de plus en plus appel au secteur 
numérique pour régler un problème urgent et souhaitent moins prendre le temps de se former. Ainsi, le nombre de 
participants sur les cours collectifs diminue et laisse de plus en plus de place aux Coups de Pouce, ce qui questionne notre 
pratique.

- Proposition d’une séance à domicile : évaluation des capacités et compétences de la personne. Positionnement 
sur les ateliers collectifs adaptés aux besoins.

Nbre de séances à domicile en 2021 : 34
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Le numérique : 1 vecteur de lien social , une ouverture au bricolab et aux Espaces Jeunesse

Pour faire tomber les tabous, et vivre le numérique de manière détendue

- des séances bavard’âge  sont organisées tous les trimestres : petites causettes collectives autour d’un café pour échanger 
sur le numérique (vocabulaire, questions, problèmes rencontrées, envies, etc)

- Tous les vendredis soirs, possibilité pour ceux qui le souhaitent de mêler le numérique et les activités du bricolab. Jouer 
à des jeux vidéos, fabriquer des objets, se lancer dans la robotique, faire de la couture…. C’est pour tout le monde avec un  
mélange des générations 

- Certains mercredis, le secteur numérique  propose aux jeunes des animations à partir de la malle numérique (jeux, réalité 
virtuelle, robotique...)

« Ma vie en numérique » en novembre 2021, événement coordonné par le département a permis de mettre un coup de 
projecteur sur les nombreuses animations que le numérique pouvait proposer à tous les publics sur Loire-Authion (activité 
makey makey, soirée de sensibilisation au numérique et l'écologie, échange sur les réseaux sociaux, création de jeux 
vidéos, etc)

 
Avec le CCAS : animation pendant la semaine bleue (animations, interventions)
- Atelier mémoire aux challenge Seniors
- Animations numériques ludiques dans les résidences autonomies

Reconditionnement d’ordinateurs pour LARS

 
- 3 bénévoles, à l’écoute des usagers accompagnent Maxime durant les séances et apportent leur soutien aux 
participants afin que ces derniers puissent suivre le « cours » sans décrocher.
A ce jour, l'un des 3 bénévoles numérique est administrateur et impliqué dans l'association. Par ailleurs, plusieurs 
administrateurs sont usagers des permanences numériques Coup de Pouce.

Le numérique et l’événementiel, ouvert à tout public

Le secteur numérique en lien avec des associations locales et présent sur le territoire

Le secteur numérique un lieu d’engagement et de bénévolat

En 2021, des associations sont venues  trouver conseils et accompagnement pour faciliter la vie associative 
- principalement des questions sur la communication : flyer, plaquette, site internet, utilisation des réseaux sociaux

Le secteur numérique, un lieu ressource pour les associations de Loire- Authion 

Le BricoLAb & cyber-centre observe une évolution de son public, en effet 
celui-ci est de plus en plus fréquenté par le public jeune. 

De plus, la labellisation Fabrique de Territoire permet de rassembler 2 
secteurs d'activité et de créer 1 pôle "Bricolab Numérique" avec une 

coordination globale

Pour conclure un fait marquant ?
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6°) Le centre social en Action : Agir localement pour et avec les associations

Vie associative 
Le centre Social soutient la vie associative de Loire- Authion par le label PLAIA

Ce dernier nous a été délivré par la Direction Départementale de Jeunesse et Sports en 2019.
Le  PLAIA est un lieu ressource qui permet d’accompagner les associations selon 3 objectifs :

• Accueillir et informer les associations ; 
• Renforcer les compétences des responsables associatifs ; 
• Accompagner la structuration de la vie associative sur un territoire

A ce titre l’AICLA peut répondre à des demandes et 
besoins individuels ou collectifs.
L’accompagnement des associations est gratuit.

Si votre association a besoin de soutien,  n’hésitez 
pas à prendre contact avec Roseline COUPEAU 
qui peut veut apporter des conseils sur bien des 
aspects de la vie associative.
- Gouvernance, fonction employeur, budget, 
management
Maxime CADi quant à lui, apporte un soutien aux 
associations sur le versant numérique :
- soit de manière collective autour d'un besoin 
commun
- ou à la demande, selon un besoin spécifique.
Vous pourrez ainsi trouver de l’aide pour :
- bien communiquer au sein de l’association via les 
outils collaboratifs
- créer vos comptes pour vos démarches 
administratives
- maîtriser des logiciels pour votre communication...

En 2021, une dizaine d’associations ont 
bénéficié de l’appui du PLAIA  pour :

- Création d’association, l’élaboration des statuts
- Préparation des AG
- Les problèmes de gouvernance associative
- La fusion d’associations
- La mobilisation des bénévoles et la 
renouvellement associatif
- L’aide au montage de dossiers et aux demandes 
de subventions
- La fonction employeur : contrat de travail, gestion 
des conflits.

Le COVID nous a empêché en 2021 d’organiser des 
soirées thématiques sur la vie associative. 
Nous reprendrons une programmation avec le 
service Vie Associative de la commune pour 2022.

7 ° )  R a p p o r t  f i n a n c i e r
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CHARGES BP 2021 Réalisé 2021 Commentaires

Personnel +
impôts et taxes

494 715 € 446 681 € - 48 035€ : Départ de 2 animateurs numériques. Remplacement en 
mai/juin. Pas de ménage dans les Maisons des Habitants

Frais de structure
(dont déplacements)

104 100 € 80 101 € - 24 000€ : Pas de location salles des fêtes, moins de frais : 
de formation, publication, déplacements, téléphones, réparation

Budget péda 70 275 € 52 657 € - 17 618€ : Moins de sous-traitance animation, moins d'alimenta-
tion

Amortissements 6000 € 4827 € - 1173€ / Travaux AICLA, renouvellement matériel informatique

Fonds dédiés 30 000 € - Report subv. Fabrique de Territoire

Dotations provisions 8451 € - Provisions retraite

Charges exceptionnels 445 €

TOTAL 675 391 € 623 164 € - 52 225€ de charges

PRODUITS R. 2020

Subventions 
( dont 390 000 € subv. collect. et 
138 000 € CAF)

591 947 € 617 995 €* + 26 048€
+ 25 000 € : Subvention de l'état AMI "fabrique de territoire"
+ PSO liéé à la fréquentation des espaces jeunesse
- 3800€ subv commune

Prestation de service
(Autofinancement + TAP+par-
ticipation des usagers + 
adhésions)

50 043 € 30 160 € - 19 883€ : 
- 8660€ : Autofinancement + MAD personnel facturé
- 3000€ : TAP
- 6000€ : Participation usagers
- 2400€ : Adhésions

Produits exceptionnels 15 000 € 12 068 € Mise à disposition du camion Super U

Transf. Charges 17 800 € 20 295 € + 2495€ Indémnités journalières, chômage partiel

Produits financiers /
Gestion courante

600 € 554 € Idem à 2020

TOTAL 675 390 € 681 072 € + 5682€ de produits

* dont 390 000 € subvention annuelle commune de 
Loire-Authion = 57% des produits
dont 138 000 € financements CAF = 20% des produits
 dont 26 500€ du Conseil Départemental = 3,8% des produits
dont 57 000€ de l'Etat = 8,3% des produits
90% des produits proviennent des subventions

RÉSULTAT 2021
- Un résultat positif  : 57 907 €

: Fin de covid 
moins de dépenses pédagogiques
Départs animateurs avec délai de 
recrutement Brico/ Num/ Délai 
recrutement
Nouvelles subventions

+ 57 907 €

Subventions : 617 995€ = 90,6%
(90% en 2020)

681 072€

Prestations
de services : 7256€ = 1,1%
(TAP + autofinancement)
(1,7% en 2020)

Participation usagers
+ cotisations : 22 904€ = 3,7%
(2,8% en 2020)

Produits exceptionnels : 12 068€ = 1,7%
(2% en 2020)

Transf. charges + ind. journalière 
contrat aidé :  20 295 : 2,9%
12 068€ = 1,7%
(3,5% en 2020)

Budget pédagogique : 52 657€ = 8,4%
(8,5% en 2020)

Frais de structure : 80 100€ = 12,8%
(14% en 2020)

Personnel : 446 679€ = 72%
(76% en 2020)

Amortissement : 4827€ = 0,7%
(0,9% en 2020)

Provisions retraite : 8451€ = 1,30%

Fonds dédiés : 30 000€ = 4,80%

623 164€

CHARGES 2021 

PRODUITS 2021 

Rappels charges 2020 :
536 164€

Rappels produits 2020 :
584 387€

Augmentation des charges/2020 : 
+16% (+87 000€)
Reprise de l’activité après le COVID :
un budget péda + conséquent, des embauches 
au Bricolab et en Jeunesse
Fonds dédiés : report 25000€ de subv. de l'Etat 
Fabrique de Territoire en 2022.

La proportion des dépenses dans les grandes 
masses bouge peu. La part du Personnel est 
légèrement plus faible en 2021.

Augmentation des produits : 
+16% (+97 000€)
+ 93000€ subv/Fabrique de Territoire + Subv 
et prestations CAF + collectivité).
Participation plus importante des usagers : 
1 fréquentation exceptionnelle pendant l’été 
2021.

Comparatifs CR 2020/2021 : 
Un centre social en reprise d’activité après le 
COVID. 
- Réouverture des locaux
- Programmation d’activités dans tous les 
secteurs
- Développement de l’activité par de nouvelles 
subventions.



A S S E M B L É E  G É N É R A L E  2 0 2 2

AICLA PURSUIT !

JEUNESSE

MAISONS
DES 

HABITANTS

FAMILLES

NUMÉRIQUE

BRICOLAB

ÉQUIPE AICLA,
CENTRE SOCIAL

VIE ASSOCIATIVE


