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CENTRE D’ANIMATION SOCIALE 
Jean-Claude LAUDE 
 



Bonjour à toutes et à tous, 

 
Nous allons fêter cette année les 30 ans d'activités du Centre d'Animation Sociale Jean-Claude 
Laude. 

30 ans qui ont déjà commencé par la création d'une association loi de 1901 en 1987 dans la 
dynamique de l'opération Habitat et Vie Sociale en partenariat avec la Caisse d'Allocations 
Familiales de la Sarthe, la commune, les travailleurs sociaux et les habitants. Vient ensuite, le 
recrutement d'une professionnelle de l'animation en mars 2018, professionnelle toujours à ce 
poste puisqu'il s'agit de Françoise Garel-Régniez. Avec un premier projet social agréé par la CAF 
pour 2 ans, les activités commencent réellement en septembre 1988 avec l'ouverture du Centre de 
Loisirs Sans Hébergement (CLSH) les mercredis et petites vacances, une halte-garderie gérée à 
l'époque par Familles Rurales, des permanences des services sociaux, pour la Protection 
Maternelle et Infantile, de la CAF, des animations en économie sociale et familiale et un comité 
d'accueil des jeunes demandeurs d'emploi. 

Les activités vont se diversifier au fur et à mesure des années et des projets pour devenir ce forum 
que vous avez pu parcourir et découvrir dans les différentes salles. On pourrait faire une liste de 
toutes les actions qui se sont développées depuis ces 30 ans d'existence mais les questions à se 
poser sont : y-a-t-il vraiment des différences d'objectifs entre mars 1988 et mars 2018 ? Avons-
nous défendu toujours les mêmes valeurs durant cette période ? 

En ce qui concerne les objectifs, ils sont définis depuis le début du CAS/JCL à partir des projets 
sociaux que nous élaborons à l’aide de certains constats et du recueil de la parole des habitants 
puis agréés pour 4 ans maintenant par la CAF. Au Centre d’Animation Sociale, de tout mettre en 
œuvre pour que ces objectifs soient atteints au bout de ces 4 années, avec un travail de terrain au 
quotidien et les moyens dont nous disposons. 

Mais par-dessus tout, les actions doivent porter certaines valeurs spécifiques à un Centre 
d'Animation Sociale qui n'est pas une association comme une autre. Elles ont été certes défendues 
dès la création du Centre peut-être de manière diffuse, chaque animateur les portant en soi mais 
elles doivent être maintenant précisées et constituer un socle inébranlable autour duquel tout 
gravite, une force politique avec une éthique à définir, à construire, à respecter et à défendre plus 
que jamais. Ce sont ces valeurs qui donnent un sens aux actions du Centre d'Animation Sociale 
Jean-Claude Laude. 

Remercions nos financeurs que sont la commune de Champagné et la Caisse d'Allocations 
Familiales, les salariés du Centre et tous les bénévoles aussi bien dans le Conseil d'administration 
que dans toutes les activités qui permettent le développement du CAS/JCL. 

Myriam GABET 
Présidente 
du Centre d’Animation Sociale 
Jean-Claude LAUDE 
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PRÉSENTATION DE LA GESTION DE L’ASSOCIATION 
CENTRE D’ANIMATION SOCIALE JEAN-CLAUDE LAUDE 

 
 

 
PROJET ASSOCIATIF : 
 

 Porter et défendre les valeurs associatives au quotidien, 
 Promouvoir, créer, coordonner des activités et services en direction de tous les habitants de la commune, 
 Gérer les moyens mis à disposition avec efficacité et rigueur. 
 
 
QUI COMPOSE L’ASSOCIATION ? QUI LA GERE ? QUI S’IMPLIQUE ? : 
 

 22 administrateurs réunis au sein d’un Conseil d'Administration et de commissions pour œuvrer à la gestion 
et au développement du Centre d’Animation Sociale, 
Au cours de l’année 2017, le Conseil d'Administration s’est réuni 6 fois en plénière, 3 commissions 
« budget », 5 commissions « personnel », 7 commissions tarification et contrat, 1 commission projet 
associatif, 3 COPIL CAF-MAIRIE-CAS/JCL pour aboutir à une convention tripartite d’objectifs et de 
financement, 1 commission « préparation A.G. ». 
1 fois en Assemblée Générale,  
Plusieurs bénévoles d’activités ont proposé leur soutien pour encadrer une activité existante ou pour en 
créer de nouvelles.  
Nous tenons particulièrement à les remercier pour l’engagement et leur assiduité, leur action participe au 
lien social, intergénérationnel et dynamise le Centre d’Animation Sociale Jean-Claude Laude. Vous 
retrouvez les détails dans la présentation des activités. 

 
 227 familles adhérentes habitant la commune et 91 familles adhérentes résidant hors commune en 2016-

2017. Ce qui représente 641 adultes et 577 enfants. 
82 nouvelles familles ont adhéré sur la période dont 46 habitants la commune et 36 hors commune. 

 
 
ORGANISATION FONCTIONNELLE :  
 

 Accueil, Information et Communication 
 Nathalie MATRAS chargée d’accueil 
 Mandek ABDILLAHI chargée d’accueil 
 Nathalie GASSE secrétaire 
 Patricia HEINZE comptable 

 

 Journal – Site internet 
 L’équipe d’animation - Direction 
 Nathalie GASSE secrétaire 

 
 Enfance- ALSH 

 Laurent BARGNA, Soizic LE CLOIREC, directeur(rice) et, 
 Pour les mercredis  4 animateurs, 
 Pour les petites vacances  4 à 6 animateurs BAFA selon les périodes 
 Pour l’été  Soizic LE CLOIREC et 

1 directrice mise à disposition par la commune 
+ 2 animateur Référent + 11 animateurs BAFA 

 
 Jeunesse - Tickets Sports et Culture 

 Laurent REZÉ, animateur « jeunes », 
 Et sur les périodes de vacances scolaires  2 à 3 animateurs BAFA 

 
 
 
 
 
 
 

4



 Accompagnement 
Accompagnement de projets  Accompagnement PIJ/L’Emploi dans tous ses Etats 
 Julien VALLIENNE      Julien VALLIENNE 
 Laurent REZÉ       Gwennoline JÉGOU 

 

 Nathalie MATRAS accueil, gestion des rendez-vous, 
 Mandek ABDILLAHI actualisation de C.V. 

 
 Famille/Adulte 

Accompagnement scolaire primaire  Accompagnement scolaire collège 
 Laurent BARGNA      Julien VALLIENNE 
 Soizic LE CLOIREC      Laurent REZÉ 
 Lisa MARIE 
 1 bénévole  

 

Atelier Loisirs Créatifs    Atelier Théâtre 
 Laurent BARGNA,      Anthony DERRÉ, 
 2 bénévoles       Ludovic TIMON, animateur 

 

Ateliers Parents/Enfants    Accompagnement de projet Famille 
 Laurent BARGNA      Laurent BARGNA 
 Anthony DERRÉ 
 3 bénévoles 

 
 Cyber-base 

 Gwennoline JEGOU animatrice multimédia 
 

 Personnel de Service 
 Saadia NOKRANI entretien des locaux 
 1 personne a assuré le remplacement de la personne chargée de l’entretien des locaux, 
 1 cuisinière jusqu’en juin 2017, la restauration est maintenant assurée par un prestataire 

extérieur, 
 1 cuisinière remplaçante 

 
 Direction 

 Françoise GAREL-RÉGNIEZ      directrice 
 Anthony DERRÉ coordinateur 

 
 Animation BAFA 

 31 animateurs d’activités occasionnels, 
   2 animateurs responsables ALSH, 
   2 animateurs responsables CAMP. 

 
En 2017, pour mettre en œuvre ses projets l’association a salarié 53 personnes : dont 15 CDI. 
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FOCUS SUR UN CONSEIL D’ADMINISTRATION ? 
 

 
 
 
LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LES MODALITES DE SON 
FONCTIONNEMENT SONT DETERMINEES PAR LES STATUTS DE L’ASSOCIATION : 
 
 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A UN ROLE DE GESTION COURANTE : 
 Mettre en œuvre le Projet Social, 
 Arrêter les projets qui seront soumis à 

l’assemblée générale, 
 Préparer le budget prévisionnel de l'association 

qui sera, ou non, soumis à l'approbation de 
l'assemblée générale, 

 Autoriser des dépenses qui n’auraient pas été 
prévues dans le budget prévisionnel, 

 Arrêter les comptes de l’association qui seront 
soumis à l’approbation de l’assemblée générale et 
proposer l’affectation des résultats, 

 Convoquer les assemblées générales et 
déterminer l'ordre du jour, 

 Se prononcer sur l'admission ou l'exclusion des 
membres, 

 Elire les membres du bureau et contrôler leurs 
actions, 

 Décider de la création et de la suppression des 
emplois salariés. 

 
Le souci premier doit être l’efficacité de gestion et la rapidité de prise des décisions. 
 
 
Les membres du Conseil d’Administration sont des 
administrateurs. Ils peuvent être mineurs s'ils remplissent les 
conditions cumulatives suivantes : 

- Avoir au moins 16 ans, 
- Avoir l'accord écrit de leurs parents ou tuteurs, 
- Ne pas prendre part aux actes et décisions 
modifiant le patrimoine de l'association. 

 
Le 20 octobre 2017, 13 adhérents ont répondu à l’invitation de la Présidente et ont participé au 
Conseil d’Administration ouvert. 
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L’ASSOCIATION DU CENTRE D'ANIMATION SOCIALE/JCL 
PARTICIPE A DES ACTIONS 

AU SEIN DE NOMBREUX RESEAUX 
 

 
 
 
 

DANS DES RÉSEAUX DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX 
 
Une fédération départementale des centres sociaux s’est créée le 04 mars 2017. Le Centre 
d’Animation Sociale/JCL est adhérent et participe à son développement. 
 
SUR LA PROBLÉMATIQUE ENFANCE - JEUNESSE 

 Le Réseau Animateur Jeunesse de la Sarthe piloté par la DDCS, 
 Les Point Information Jeunesse de la Sarthe, 
 Le collectif départemental de la lutte contre le racisme et les discriminations : 
 Le mouvement d’éducation populaire les FRANCAS, 
 Réseau Innov’Jeunes (coordonné par la CAF et la DDCS). 

 
 
SUR LE PARTENARIAT AVEC LE MILIEU SCOLAIRE 

 La directrice siège au Conseil d'Administration du collège, 
 1 animateur Jeune siège au CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté du collège), 
 Les animateurs font partis des jurys de présentation des expériences de stage de 3ème, 
 A chaque rentrée scolaire, les animateurs sont conviés aux réunions de rentrée avec les parents ; 

c’est l’occasion de présenter l’Aide aux Devoirs et les actions menées conjointement avec l’école, 
 Temps d’Activités Pédagogiques (T.A.P.), nous assurons la coordination des TAP, 
 1 animatrice participe au conseil d’école Louise Michel, 
 1 animateur participe au conseil d’école Jacques Prévert. 

 
 
SUR LA PROBLÉMATIQUE PETITE ENFANCE 

 La directrice participe au comité de pilotage RAMPE (Champagné – Yvré - Sargé - CAF), 
 Mise en place d’un réseau « Petite Enfance » : services municipaux, Petite Enfance, PMI, infirmière 

scolaire, directrice de l’école maternelle. 
 
 
SUR LA PROBLÉMATIQUE EMPLOI - FORMATION 

 Le Centre d'Animation Sociale Jean-Claude Laude est relais Maison de l’Emploi : 
 Organisation de Café-Métiers, 
 Informations collectives, 

 Un partenariat avec la Mission Locale, 
 Un partenariat avec le Chantier Formation Insertion pour l’accompagnement professionnel. 
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Projet Social 2017 – 2020 
Réalisations 2017 

 

 
Présentation du nouveau projet social aux adhérents et personnes ressources le 21 janvier 2017. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 personnes ont répondu à l’invitation 
 
LES OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
Objectif N° 1 : Proposer des projets, des services en direction des familles et des habitants qui prennent en 
compte leurs contraintes de vie, qui favorisent leurs prises d’initiatives, en adéquation avec les évolutions 
démographiques, administratives, technologiques… 

Actions conduites : 
 Mise en place d’un accueil péricentre pour les ALSH enfance des vacances scolaires, horaires 

identiques à ceux de l’accueil périscolaire, 
 Mise à disposition un point d’accès informatique aux services publics en ligne avec possibilité 

d’accompagnement, 
 Création d’un groupe de travail sur la tarification, dont l’objectif est de construire une politique tarifaire 

visant à s’assurer l’accessibilité aux activités pour le plus grand nombre, 
 Réorganisation des inscriptions TSC le samedi matin dans le but de réduire le temps d’attente. 

 
Objectif N° 3 : Assurer une présence du Centre d’Animation Sociale/JCL « hors les murs » pour continuer à 
agir sur le développement des dynamiques partenariales locales. 
Actions conduites : 
 Bourse aux jeunes demandeurs d’emploi en lien avec la Mairie et la Mission Locale. Impliquer les 

employeurs locaux pour les rapprocher des demandeurs d’emploi, 
 Externalisation du PIJ à la fête des bords de l’Huisne, 
 Projet Allemagne : porté par des familles de 3 communes, recherche de financement, sensibiliser les 

enfants à la pratique de l’Allemand. 
 
 
LES OBJECTIFS TRANSVERSAUX : 
Objectif N° 1 : Accompagner les parents dans l’exercice de leur fonction parentale et promouvoir la rencontre 
intergénérationnelle. 
Actions conduites : 
 Participation à la fête des écoles, Festimômes, portes ouvertes du collège. 

 
Objectif N° 2 : Pouvoir recueillir la parole des habitants et favoriser leur implication dans la vie de l’association 
et l’animation de la vie sociale locale. 
Actions conduites : 
 L’accompagnement de projets d’habitants : projet Allemagne, création d’un club vidéo, d’une web radio 

permanente. 
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BILAN DES ACTIVITÉS  
 

9



 

        L’ACCUEIL – INFORMATION - COMMUNICATION 
 
 
 

HHOORRAAIIRREESS  DD’’OOUUVVEERRTTUURREE  AAUU  PPUUBBLLIICC  
Période scolaire    Vacances scolaires 

 
 
 
 
 
 
OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::  
 Accueillir, informer, orienter et accompagner les habitants de la commune. 
 Accueillir les permanenciers des différents services proposés. 
 
 
LLEE  JJOOUURRNNAALL  DDUU  CC..AA..SS..  

 
 
 
 

Mois de parution 

Février Mars Le journal tiré à 1400 exemplaires par parution est distribué par le 
personnel du Chantier Formation Insertion. 
Nous l’envoyons par mail ou par courrier aux adhérents commune 
et hors commune et à nos partenaires. 

Juin Septembre 
Octobre Décembre 

 
 
VVOOUUSS  PPOOUUVVEEZZ  NNOOUUSS  RREETTRROOUUVVEERR  SSUURR,,  
Le site internet du C.A.S.   Champchampfm 
centreanimationsociale-champagne.fr  Retrouvez toutes les émissions Radio réalisées 

au centre à l’adresse : champchampfm.blogspot.com 
Le Facebook      La Journée des Associations 
du Point Information Jeunesse   Le 1er septembre 2017  
pij-champagne@facebook.com 
 
 
OORRDDIINNAATTEEUURR  PPUUBBLLIICC  
 

Le Centre d’Animation Sociale Jean-Claude LAUDE met à disposition des habitants de 
Champagné un ordinateur et une imprimante pour réaliser les démarches sur les sites des 
services publics : 

 La déclaration « prime d’activité », sur le site de la Caisse d’Allocation Familiales, 
 La déclaration fiscale, 
 L’actualisation de votre situation et la consultation et offre d’emploi sur le site Pôle Emploi, 
 La réactualisation de votre C.V., 
 La consultation de votre boîte mail, 

Le matériel est accessible aux horaires d’ouverture de l’accueil du Centre d’Animation Sociale/JCL. 
 

 159 usagers champagnéens ont utilisé l’ordinateur 
   12 usagers hors commune public en 2017. 

 
 
PERMANENCES ET SERVICES 2017 
 
 PESÉE DES NOURRISSONS (PMI)  Puéricultrice, Mme LENK Mardi sur rendez-vous de 09h00 à 11h00 sur R.D.V. 
 
 PREPARATION A LA NAISSANCE (PMI) Sage-femme, Mme GALLET Mardi de 14h00 à 16h30 
 
 CONSULTATION NOURRISSONS (PMI)  Puéricultrice, Mme LENK et Jeudi sur rendez-vous de 13h30 à 17h00 

Médecin de PMI, Mme AGUILLÉ 
 
 ASSISTANTE SOCIALE (CONS. DÉPART.) Mme DÉZÉCOT   Lundi sans rendez-vous de 13h30 à 16h30 
 
 SECOURS POPULAIRE      Mardi   En Hiver : du 06/09 au 31/03 de 14h00 à 17h00 En Eté : du 01/04 au 13/07 de 14h00 à 17h30 
 
 MISSION LOCALE    Lundi sur rendez-vous de 09h00 à 12h00 au 02.43.84.16.60 

Lundi  09h00 à 12h00  13h30 à 18h00 
Mardi  fermé   13h30 à 18h00 
Mercredi 09h00 à 12h00  13h30 à 18h30 
Jeudi  09h00 à 12h00  13h30 à 18h00 
Vendredi 09h00 à 12h00  13h30 à 17h00 

Lundi  09h00 à 12h00  13h30 à 18h00 
Mardi  09h00 à 12h00  13h30 à 18h00 
Mercredi 09h00 à 12h00  13h30 à 18h30 
Jeudi  09h00 à 12h00  13h30 à 18h00 
Vendredi 09h00 à 12h00  13h30 à 17h00 
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SECTEUR ENFANCE 
L o i s i r s 

 

 
Centre de Loisirs 3 – 12 ans 

 

LIEU JOURS HORAIRES 
 

Centre d'Animation Sociale Les mercredis Accueil : 12h30 à17h30 
Péricentre : 17h30 à 18h30 

Jean-Claude LAUDE 
 
 

Les petites vacances scolaires 
Péricentre : 07h30 à 08h30 

Accueil 08h30 à 17h30 
Péricentre : 17h30 à 18h30 

 
LES OBJECTIFS : 
 Permettre l’épanouissement de l’enfant et la formation du citoyen, 
 Favoriser l’autonomie de l’enfant, 
 Renforcer le contact avec les familles, 
 Favoriser l’implication des familles. 
 
 
FREQUENTATION 
111 enfants différents inscrits les mercredis, 
152 enfants différents inscrits les petites vacances. 
 

Nombre de demi-journées présence par enfant 

Année scolaire 
Nbre 
de 

séances 
Les 

mercredis 
Enfants 
3-5 ans 

Enfants 
+ 6 ans  

Nbre 
de 

séances 

Les petites 
vacances 
scolaires 

Enfants 
3-5 ans 

Enfants 
+ 6 ans 

2014-2015 35 1623 698 925  32 1995 850 1145 

2015-2016 36 1785 502 1283  34 3178 743 2435 

2016-2017 36 1875 749 1126  32 2573 1050 1523 
 
 
FREQUENTATION DU PERICENTRE : 
182 heures-enfants d’accueil péricentre les mercredis (230 heures en 2015/2016). 
152 heures-enfants d’accueil péricentre pendant les petites vacances (en 2016/2017, uniquement vacances 

hiver et printemps). 
 
 
LE LIEN AVEC LES PARENTS : 
 Pendant les petites vacances, 1 goûter avec les parents est organisé chaque semaine. Ce temps permet 

aux parents d’échanger avec les encadrants et de mieux percevoir les activités proposées dans la semaine. 
 
 
PARTENARIAT : 
 Secours populaire, Bibliothèque pour tous. 
 
 
BENEVOLAT : 
 Animateur bénévole : Medhi Safir (10 jours en février) 
 
 
 
 
BILAN : 
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 L’augmentation de fréquentation des ALSH mercredis et petites vacances observée sur l’année scolaire 
2015/2016 se confirme sur l’année 2016/2017. 

 En s’appuyant sur son système de réservation, sur sa capacité à pouvoir renforcer son encadrement en 
nombre, le CAS/JCL est parvenu à répondre à la demande des familles pour les inscriptions, garantissant 
ainsi une accessibilité à l’ALSH satisfaisante. 

 Les activités des vacances s’articulent toujours autour de projets d’animation thématiques. Une sortie est 
organisée chaque semaine de vacances. 

Les thèmes proposés en 2016/2017 : 
- Octobre 2016 : les îles et les pirates, 
- Décembre 2016 : le monde polaire, 
- Février 2017 : le moyen âge, 
- Avril 2017 : les explorateurs. 

 
 
PERSPECTIVES : 
 En lien avec les objectifs du projet social 2017/2020 (favoriser la participation des habitants), un travail va 

être mené pour permettre aux enfants et aux parents d’être plus acteurs dans la vie des ALSH : s’impliquer 
dans les choix d’activités, dans les choix de fonctionnement de l’ALSH. 
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SECTEUR ENFANCE 
L o i s i r s Été 

 

 
Centre de Loisirs 3 – 12 ans 

 
LIEU JOURS HORAIRES 

 

Centre d'Animation Sociale Jean-Claude Laude 
Ecole Jacques Prévert 
Maison de l’Enfance 

 

Juillet 
et 

Août 

Péricentre : 07h30 à 08h30 
Accueil 08h30 à 17h30 

Péricentre : 17h30 à 18h30 
 
LES OBJECTIFS : 

Ne jamais oublier que l'enfant est avant tout en vacances 
 Garantir la sécurité physique et affective de l’enfant, 
 Permettre l’épanouissement physique, intellectuel et culturel de l’enfant, 
 Accompagner l’enfant vers l’autonomie, 
 Permettre à l’enfant d’être acteur de ses vacances, 
 Permettre l’apprentissage du « vivre ensemble », à la découverte de la vie en collectivité, 
 Prendre en compte l’impact des mutations urbaines sur la commune, 
 Adapter nos actions en direction des familles, 
 Investir les adhérents et les habitants dans la vie du centre. 
 
 
FREQUENTATION 
204 enfants différents inscrits sur les 2 mois, 
 

Nombre de demi-journées présence par enfant 

Année Nbre 
de séances Total Enfants 

3-5 ans 
Enfants 
+ 6 ans 

2015 38 4028 1733 2295 
2016 40 4571 1327 3244 
2017 37 4358 1609 2749 

 
 
FREQUENTATION DU PERICENTRE : 
436 heures de péricentre sur les mois de juillet et d’août 2017 
 
 
LE LIEN AVEC LES PARENTS : 

En juillet et en août, organisation de goûters et de veillées parents. 
 
 
PARTENARIAT : 
 Bibliothèque pour tous, Secours Populaire 
 
 
BENEVOLAT : 
 Animateurs bénévoles : Théo Leffay, Ludivine Matras, Inès Damant, Elise Dodiot (chacun 5 jours en juillet). 
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BILAN : 
 L’augmentation de fréquentation observée en 2016 se confirme, notamment par l’augmentation de 

fréquentation des 3-5 ans. 
 Les activités des vacances s’articulent toujours autour de projets d’animation thématiques. Une sortie est 

organisée chaque semaine de vacances. 
Les thèmes proposés en 2016/2017 : 

- Juillet : Les Comores, les Fidji, Hawaï, Wallis et Futuna, 
- Août : Prends pas de gants chez les Géants, Attention aux secousses chez les minis pouces, Viens 

prendre l’air chez les hommes de Terre, Mets des groles on part chez les Trolls. 
 
 
PERSPECTIVES : 
 A l’instar des orientations des autres périodes d’ALSH, le travail 2018 s’orientera vers la participation des 

enfants et des parents. 
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SECTEUR ENFANCE 
Séjours enfance 

 
 
 
OBJECTIF PRINCIPAL :  
 Permettre aux enfants l’apprentissage de la vie en collectivité et du vivre ensemble, 
 Favoriser la participation des enfants, 
 Permettre la découverte du milieu local, 
 Permettre aux familles de s’investir dans l’organisation des séjours. 
 
 

Séjours 
A Azé : camp multisports     A Marçon : camp équitation et Nature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Jours du 10 au 14 juillet : 24 participants      5 Jours du 24 au 28 juillet : 23 participants 
 

A Rouessé Vassé : camp découverte de la culture amérindienne 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 Jours du 21 au 25 août : 24 participants 
 
 
LE LIEN AVEC LES PARENTS : 
 Organisation d’une réunion générale d’information sur les camps le 23 mai 2017, 
 Organisation de réunion en juin avec les familles inscrites. 
 
 
BILAN : 
 Les séjours permettent d’aller plus loin dans nos objectifs d’apprentissage du vivre ensemble et de la vie en 

collectivité. Les parents apprécient les séjours et y voient une façon d’accompagner la prise d’autonomie de 
leurs enfants. 

 Cette année les 3 séjours proposés ont été complets ou quasi complets. Un travail de communication en 
amont et un choix plus judicieux des dates de séjours ont participé à cela.  

 
 
PERSPECTIVES : 
 Continuer à proposer 3 séjours chaque été. 
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SECTEUR ENFANCE 
Réforme des rythmes scolaires 

 

 
Le Centre d’Animation Sociale Jean-Claude Laude assure le copilotage de la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires à Champagné. 
Il assure : - la coordination des temps d’Activités Pédagogique pour l’Ecole Louise Michel. 

 - une partie de l’encadrement de la garderie périscolaire du mercredi. 
 
 
BILAN DES TEMPS D’ACTIVITES PEDAGOGIQUE DE LOUISE MICHEL : 

ACTIVITES MANUELLES : 
Illusion d’optique 
Fabrication de cerf-volant 
Fabrication jeux de société 
Fabrication d’objets volants 
Décorations de noël 
Créations diverses 

ACTIVITES CULTURELLES : 
Apprendre à dessiner 
Autour de l’art, les peintres 
Chant 
Langue portugaise 
Lecture théâtrale  

ACTIVITES MULTIMEDIA : 
Création de jeux vidéo (programmation) (CAS/JCL) 
Création d’un blog sur les discriminations (CAS/JCL) 

ACTIVITES CITOYENNES : 
Initiation aux premiers secours 
Les discriminations 
La récup, c’est rigolo 

ACTIVITES SPORTIVES : 
Jeux de plein air                                             Sports de raquettes 
Jeux de ballon                                                Ultimate/Disc-golf/Mini-golf 
Jeux collectifs et sportifs                              Badminton (Badminton de Champagné) 
Grands jeux                                                    Judo (Judo club de Champagné) 

 
 
 
BILAN : 
 L’année 2016/2017 a permis de pérenniser une nouvelle organisation des TAP basée sur plus de choix 

possible des enfants dans les activités organisées. Nous avons observé que ce changement de pratiques à 
eu des effets positifs sur les comportements des enfants et la motivation des animateurs, 

 Nous avons développé l’implication des associations locales en développant les partenariats. 
 Nous n’avons pas pu tenir notre souhait d’organiser des temps de formation animateurs par manque de 

temps et du fait des incertitudes quant à la pérennité de la semaine à 4.5 jours. Ces temps sont demandés 
par les animateurs doivent se poursuivre compte tenu du choix du maintien des TAP et de la semaine à 4.5 
jours. 

 
 
PARTENARIAT : 
 Bouger, Mairie de Champagné, Bibliothèque pour tous, associations Badminton et Judo 
 
 
PERSPECTIVES : 
 Continuer à travailler sur une plus grande implication des enfants dans le choix des activités et le 

fonctionnement des TAP. 
 Continuer à animer l’équipe d’animation sur des temps de formation. 
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SECTEUR JEUNESSE 
L o i s i r s 

 
 

11 - 18 ans 
 

ACCUEILS JOURS HORAIRES 

Tickets Sports et Culture 
petites vacances scolaires 

et 
grandes vacances  

Planning proposé à chaque période de vacances 

 
Selon les activités, les accueils peuvent se faire au Centre d'Animation Sociale Jean-Claude Laude, au 
gymnase ou sur les différents équipements municipaux. 
 
 
LES OBJECTIFS : 
 Recenser et identifier les souhaits, les envies et les projets des jeunes, 
 Permettre à tous les jeunes d’avoir accès à des activités de loisirs, 
 Favoriser la découverte d’activités diverses et variées (sportives, culturelles), 
 Favoriser la rencontre et l’échange avec d’autres jeunes, permettre une ouverture vers l’extérieur, 
 Favoriser la responsabilité et l’autonomie des adolescents (accompagnement vers l’âge adulte). 
 
 
FREQUENTATION : 
91 jeunes inscrits sur les petites vacances et 54 sur les activités d’été. 
100 jeunes ont pris la cotisation ados. 53 garçons et 47 filles. 
Ce qui représente 1774 demi-journées/jeunes. 
 

Années Nombre de Périodes 
Octobre Décembre Février Avril Juillet 

2014 
2015 

Jeunes accueillis 64 0 62 50 75 
Séances 10 0 10 10 18 

2015 
2016 

Jeunes accueillis 75 42 55 50 64 
Séances 10 4 10 10 16 

2016 
2017 

Jeunes accueillis 44 34 34 61 54 
Séances 9 5 10 9 14 

 
Des sorties ont également été proposées sur des samedis en périodes scolaire : 

-Sortie Tournoi Foot inter quartiers : 9 jeunes 
 
 
BILAN : 
 Les Tickets Sports et Culture s’articulent autour d’un projet qui s’équilibre en proposant des activités qui 

répondent aux envies des jeunes et des activités qui leurs permettent de découvrir de nouvelles pratiques. 
 Les activités proposées sont des lieux de rencontre avec les jeunes qui permettent aux animateurs d’être à 

leurs écoute pour mieux les orienter (notamment vers les accueils d’accompagnement du CAS/JCL), 
prendre en compte leurs initiatives, les intéresser à des nouvelles pratiques. 

 Les équipes d’animation ont expérimenté des méthodes d’animation du dernier vendredi à chaque période 
de vacances afin d’impliquer plus les jeunes dans l’organisation des vacances qui vont suivre. 

 
 
PARTENARIAT : 
 Mairie de Champagné, associations locales, collège W. Wright, DDCS, CAF. 
 
 
PERSPECTIVES : 
 Continuer à travailler à une plus grande implication des jeunes dans l’organisation des Tickets Sports. Des 

pistes sont en court sur des concertations pour faire évoluer le nom des Tickets Sports et Culture, aller vers 
la mise en place de budgets participatifs, permettre à des petits groupes de jeunes d’organiser des activités 
pour les autres. 
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SECTEUR JEUNESSE 
Séjours 

 
 
 
OBJECTIF PRINCIPAL :  
 Permettre aux adolescents d’être acteurs, autonomes et responsables de leur projet, 
 Permettre l’apprentissage de la vie en collectivité et du vivre ensemble, 
 Favoriser la découverte de soi, de son environnement, 
 Accompagner les familles au départ de l’enfant. 
 
 

Séjour à Brûlon : camp amérindien   Séjour « Pays Basque » 
du 10 au 15 juillet 2017     du 18 au 27 juillet 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     12 participants             12 participants 
 
 
LE LIEN AVEC LES PARENTS : 
 Organisation de réunions d’information sur les séjours. 
 
 
BILAN : 
 Le séjour « Pays Basque » a été organisé par un groupe de jeunes accompagné par l’animateur jeunesse. 

Il s’agit d’une des actions d’un projet porté par ces mêmes jeunes sur la thématique de la protection de 
l’environnement. 

 Nous avons maintenu en 2017 l’organisation d’un séjour à destination des 11/14 ans. La présence d’un 
animateur en stage BPJEPS qui a travaillé sur la préparation et l’encadrement de ce séjour a permis 
d’impliquer les jeunes en amont du départ. Ce type de projet participe à l’identification de groupes de 
jeunes et à leur sensibilisation aux démarches de projets. 

 
 
PARTENARIAT : 
 Mairie de Champagné, CAF, DDCS. 
 
 
PERSPECTIVES : 
 Maintenir la proposition d’un séjour pour les 11/14 ans, 
 Continuer à accompagner des groupes d’ados pour l’organisation d’un séjour. 
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SECTEUR ACCOMPAGNEMENT 

 
 

Le Point Information Jeunesse 
 

LIEU JOUR HORAIRES 

Centre d'Animation Sociale Mercredi 
 

14h00-18h30 sur rendez vous 

 
LES OBJECTIFS : 
 Proposer une permanence hebdomadaire anonyme et gratuite tous les mercredis après-midi, 
 Proposer des animations sur le temps scolaire en partenariat avec le collège. 
 
FREQUENTATION : 
 

La permanence information 63 jeunes 
sont venus sur l’année 2017 

Permanence délocalisée au collège 
D’avril à juin 2017 nous avons expérimenté une permanence PIJ au collège 

tous les 15 jours sur le temps du mardi midi 
 

Les Ateliers en partenariat avec le collège : 
- Les ateliers techniques de recherche de stage 
- Atelier « découverte du CAS et services destinés aux jeunes » 
- Rallye découverte des structures ressources pour les jeunes 
- Atelier prévention tabac et cannabis décembre 2016 (sur le temps du midi de 

6ème à 3ème) 
- Atelier de prévention sida (sur le temps du midi au collège) décembre 2017 
 

La radio contre les discriminations 

 
90 élèves 
90 élèves 
90 élèves 

 
 
 
 

90 élèves 

Information Jobs d’été en février 2017 10 jeunes 

Focus métiers : 
- Métier de l’animation 
- Métier des médias et de la presse 

2 sorties ont prolongé le focus métier médias/presse 
- Sortie entrainement du MSB avec interview des joueurs 
- Sortie LMTV 

 
7 jeunes 
4 jeunes 

 
3 jeunes 
4 jeunes 

 
BILAN : 
 Le partenariat avec le collège est toujours aussi dynamique. Il permet de pouvoir développer des actions 

éducatives sur les thématiques santé, orientation, citoyenneté. Les actions menées avec le collège sont 
aussi des lieux de rencontre avec les jeunes pour les sensibiliser aux actions du CAS/JCL et aux 
démarches de projets de jeunes. 

 Nous avons continué à proposer l’action « focus métier » sur les vacances scolaires. Cette action est 
appréciée par les jeunes et permet de pouvoir aborder la question de l’orientation de manière plus ludique 
et interactive. 

 
PARTENARIAT : 
 Mairie de Champagné, Mission Locale, CRIJ, CAF, DDCS (réseau Innov’jeunes), Collège W. Wright, 

entreprises locales, SOS racisme 72, Homogène, Planning Familial, Association d’hygiène et de santé de la 
Sarthe, Maison des adolescents, CeGIDD, Centre de planification, Centre Information Jeunesse du Mans, 
Setram. 

 Association Hip Hop 72 : partenariat dans l’organisation du battle de danse. 
 
PERSPECTIVES : 
 Mener un travail de mise à l’écrit du projet Information jeunesse afin de mieux identifier les actions 

transversales. 
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SECTEUR ACCOMPAGNEMENT 
 
 

Accompagnement de projet de jeunes 
Notre objectif d’accompagnement : permettre aux jeunes de réaliser des projets collectifs en 

favorisant leur implication dans la vie locale. 
 

 
Projet « URKIROLAK » 

 
 
PUBLIC : 
13 jeunes de 14 à 16 ans 
(8 filles et 5 garçons) 
 
 
LES OBJECTIFS : 
 Organiser un départ pour découvrir le pays Basque, 
 Devenir plus autonome et responsable, 
 Partager notre projet avec les Champagnéens, 
 Participer à la vie de la commune en lien avec les élus 

municipaux. 
 
 
ACTIONS : 
Financement : 
 Dossiers Innov’jeunes et Atout jeunes/ventes : 

Assemblée générale CAS/JCL, 2 soirées théâtre, fête 
des bords de l’Huisne 

Au pays Basque :  
 Découverte du pays basque au court d’un séjour de 10 

jours en juillet 2017. Pratique d’activités locales, 
bodyboard, rafting, découverte de la pelote basque, 
échanges avec des habitants du pays, participation aux 
évènements locaux, fêtes, sorties, marchés. 
Découverte de la gastronomie locale. 

En local : 
 Organisation de dégustations gâteaux basques, 
 Organisation d’une sortie wakeboard au sein des 

Tickets Sports et Culture, 
 Participation à des évènement à Champagnéen en lien 

avec les élus : journée citoyenne, soutien à 
l’organisation de Festimômes et de Testons sport, 

 Réalisation d’un diaporama pour communiquer sur le 
projet. 

 
 
BILAN : 
 Un groupe dynamique très investi sur l’ensemble des 

composantes du projet, 
 Un projet qui est allé au-delà de l’organisation du séjour 

par l’implication des jeunes dans des évènements 
locaux. 

 
 
PERSPECTIVES : 
 Lors du séjour, la découverte d’une animation théâtre 

de rue a motivé une partie du groupe au montage d’un 
projet découverte du théâtre de rue pour 2018. 

 
 
 

 
« BADCUBE » 

Création d’une association sur le thème des jeux vidéo 
 
PUBLIC : 
5 jeunes de 15 à 17 ans 
(1 fille et 4 garçons) 
 
 
LES OBJECTIFS : 
 S’organiser et se structurer en junior association, 
 Faire découvrir l’univers des jeux vidéo aux habitants de 

Champagné, 
 Organiser des évènements sur le thème des jeux vidéo 

à Champagné, 
 Créer et administrer un serveur de jeux en ligne, 
 Animer des ateliers d’initiation Minecraft. 
 
 
EVENEMENTS IMPORTANTS : 
 Février 2017 : organisation d’une game party famille, 
 Stages d’initiation Minecraft aux vacances de février et 

d’avril 2017, 
 Animation d’un atelier jeu vidéo pendant le battle 

organisé par l’association danse hip hop. 
 
 
BILAN : 
 Le manque de disponibilité des jeunes du fait de leur 

obligation scolaire et professionnelle à entrainer un 
arrêt dans le développement des projets. La junior 
association est en cours de dissolution. 

 Les actions menées ont permis aux jeunes de 
promouvoir leur passion auprès d’autres jeunes et au 
CAS/JCL de pouvoir sensibiliser les jeunes aux 
pratiques des jeux vidéo. 

 
 
PERSPECTIVES : 
 Suite à ce projet un habitant de Champagné à solliciter 

le CAS/JCL pour essayer de lancer un projet de 
création d’une borne de jeu d’arcade. 
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SECTEUR ACCOMPAGNEMENT 

 
 

Accompagnement à la recherche d’emploi et à la formation 
« L’Emploi dans tous ses états » 

 
 

LIEU JOURS HORAIRES 

Centre d'Animation Sociale Jean-Claude Laude Lundi : Accueil individualisé 
Mardi : Accueil collectif 

14h00 - 16h00 sur R.D.V. 
14h00 - 16h00 

 
 
LES OBJECTIFS : 
 Proposer un accueil individualisé aux demandeurs d’emploi qui vise à les accompagner dans la formulation 

de leur projet, 
 Proposer des accueils collectifs à la recherche d’emploi qui visent à : 

- Favoriser l’accès à l’outil informatique, 
- Apporter une aide technique, 
- S’informer sur les secteurs qui recrutent. 

 Coordonner le partenariat local autour de l’emploi. 
 
 
FREQUENTATION : 
 Sur l’accueil individualisé : 66 personnes accueillies, 
 Sur l’accueil collectif : 62 personnes accueillies, 
 Sur les informations collectives :  

- Logistique et transport : 34 personnes 
- Rencontre agence intérim et job dating 24 heures du Mans 
 

 Sur l’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi non indemnisés : 11 personnes 
 
 
BILAN : 
 L’accompagnement socioprofessionnel répond à un réel besoin de soutien des habitants dans leur 

démarche de recherche d’emploi, 
 L’action s’appuie sur l’animation d’un réseau (entreprises, Mission Locale, Pôle Emploi, Maison de l’Emploi, 

CFI ,agence d’intérim) qui permet d’améliorer l’accès aux ressources pour les demandeurs d’emploi, 
 Depuis la rentrée de septembre 2016, nous avons mis en place une permanence d’accès à l’outil 

informatique dans la cadre de la recherche d’emploi, 
 L’action d’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi autour de la bourse municipale et conduite 

en partenariat avec la Mairie et la Mission Locale initiée en 2016 s’est pérennisée en décembre 2017. 
 
 
PARTENARIAT : 
 Mairie de Champagné, Mission Locale, Maison de l’Emploi, CFI, entreprises locales, Abalone agence 

intérim. 
 
 
PERSPECTIVES : 
 Mieux coordonner les différents espaces qui interviennent dans l’accompagnement à la recherche d’emploi. 

(L’accueil, les permanences Cyber-base, les permanences emploi collective et individuelle, les actions en 
partenariat). 
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SECTEUR FAMILLE 
A c c o m p a g n e m e n t scolaire 

 
 

Accompagnement scolaire : Primaire et Collège 
 
Primaire : 
 

LIEU JOURS HORAIRES 
Centre d'Animation Sociale/JCL Lundi et jeudi 16h45 à 18h15 

 
Collège : 
 

LIEU JOURS HORAIRES 
Centre d'Animation Sociale/JCL Mardi et jeudi 17h00 à 18h30 

 
 
LES OBJECTIFS : 
 Accompagner les enfants sur le temps des devoirs, 
 Permettre l’accès aux ressources culturelles et d’informations, aux outils nécessaires pour faciliter 

l’apprentissage scolaire, 
 Accompagner les familles dans le suivi de la scolarité de leurs enfants, 
 Agir en complémentarité de l’école. 
 
 
FREQUENTATION : 
 

Primaire : 
 

33 enfants inscrits sur l’année scolaire. 
sur 62 séances  
 

Classes CP CE1 CE2 CM1 CM2 
Nombre d’enfants 3 9 8 5 8 
 

Nombre d’enfants moyen par jour d’accueil 16 enfants. 
 
 
Collège : 
 

17 collégiens et une lycéenne inscrits sur l’année scolaire sur 60 séances.  
 

Classes 6ème 5ème 4ème 3ème 2nde 
Nombre d’enfants 5 3 4 5 1 
 

Nombre d’enfants moyen par jour d’accueil : 9 jeunes. 
 
 
BILAN : 
 Le projet répond aux besoins des élèves, avoir un lieu différent de la maison ou du collège pour faire ses 

devoirs, 
 L’action permet aux parents de pouvoir s’appuyer sur le CAS/JCL pour les devoirs des enfants. 
 
 
PARTENARIAT : 
 CAF. 
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SECTEUR FAMILLE/ADULTES 
Animation Collective Famille 

 
 
 

Ateliers Loisirs Créatifs 
Le mercredi de 14h30 à 17h00 

 
 
OBJECTIFS : 
 Répondre à la demande d’un lieu de rencontre et d’échange autour d’activités manuelles. 
 

1 atelier couture le mercredi après-midi animé par 2 bénévoles accueillent 11 participants. 
 

« Décoration de noël » : 1 atelier en novembre 2016, 9 participants 
  1 atelier en décembre 2016, 9 participants 

« Fabrication de chocolats » : 2 ateliers en avril 2017, 7 participants 
 
BILAN : 
 Continuer à proposer ces temps en s’appuyant sur l’implication de bénévoles et l’échange de savoirs. 
 
BENEVOLAT : 
 2 intervenantes bénévoles animent l’atelier couture tous les mercredis : 

Martine Provost et Annie Dagnicourt. 
 
PERSPECTIVES : 
 S’appuyer sur le groupe de participant pour les accompagner dans le développement de projet qui peuvent 

aller au-delà des loisirs créatifs (sorties…) et potentiellement être proposés à d’autres habitants. 
 

* * * * * 
 

Atelier Théâtre 
Le mardi de 20h00 à 22h00 

 
 
OBJECTIFS : 
 Permettre aux habitants de Champagné de pouvoir s’initier à l’activité théâtre. 
 

14 participants en 2016 - 2017 
 

Les participants ont organisé 3 représentations « LES ENCHAINES » en mai et juin 2017 qui ont 
accueillies 282 personnes. 

 
Atelier animé par Ludovic TIMON 

 
 
BENEVOLAT : 
 Les participants s’impliquent pour répondre aux différents besoins logistiques du projet (communication, 

aménagement de la salle polyvalente…). Jean-Christophe Bollard et Dylan Vallet à la technique. 
 
 
BILAN : 
 Un groupe constitué d’habitués qui sait intégrer chaque année de nouvelles personnes, 
 Les participants sont très impliqués dans la vie de la troupe, la mise en place des représentations, 
 Les membres de l’atelier théâtre sont également impliqués dans le soutien aux projets de jeunes en 

proposant une place au groupe porteur de projet pour mener des actions d’autofinancement. 
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SECTEUR FAMILLE/ADULTES 
Animation Collective Famille 

 
 
 
 
 

ANIMATIONS DE LA SALLE D’ATTENTE PMI 
 
OBJECTIFS : 
 Rencontrer les familles qui fréquentent la PMI afin de mieux leur faire connaître le CAS/JCL et pouvoir 

instaurer des temps d’échange avec les parents. 
 
A chaque séance, l’animateur famille s’appuie sur des jeux éducatifs pour interagir avec les familles qui 
attendent la consultation. 
 

80 parents rencontrés sur l’année 2017. 
 
BILAN : 
 Ce temps est maintenant bien installé. Il permet de vrais échanges entre l’animateur et les familles, 
 La PMI fait remarquer que cette action permet aux familles d’aborder la consultation de manière plus 

détendue. 
 
 
PARTENARIAT : 
 PMI, Conseil Départemental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUTIEN AUX FAMILLES POUR L’ACCES AU LOISIRS 
 

OBJECTIFS : 
 Accompagner les familles qui en font la demande pour leur faciliter l’accès aux loisirs pour leurs enfants ou 

pour la famille. 
 
 
PARTENARIAT : 
 Secours Populaire. 
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SECTEUR FAMILLE 
Animation Collective Famille 

 
 
 

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET COLLECTIF FAMILLE 
 
 
OBJECTIFS : 
 Permettre aux familles (parents et enfants) d’être accompagnées dans la réalisation de projets (culturels, 

solidaires…), 
 Accompagner les parents à l’exercice de leur parentalité en leur permettant de vivre une action collective 

avec leurs enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet Famille 

« Echanges Européens », découverte de l’Allemagne. 
7 familles participantes 

 
La mise en œuvre du projet s’est déroulée entre novembre 2016 et mars 2018. Le travail des parents et des 
enfants a abouti à un départ en séjour à Berlin de 7 jeunes à la toussaint 2017. 
Les jeunes ont organisé entre janvier et mars 2018 des interventions dans des classes de CM2 des écoles de 
Champagné, de Fatines et de Saint-Mars-la-Brière afin de sensibiliser les enfants à la pratique de l’Allemand. 
Ils ont également réalisé une exposition sur l’histoire de Berlin qui circulent dans différents lieux publics des 3 
communes. 
Parents et enfants se sont investis dans de nombreuses actions d’autofinancement qui ont permis de financer 
une partie du projet. 
 
 
BILAN : 
 Une forte mobilisation des enfants et de leurs parents sur une année ont permis la réalisation de projet. 
 
 
PERSPECTIVES : 
 Continuer à mobiliser des familles dans des démarches de projet en s’appuyant sur l’expression de leurs 

envies et de leurs problématiques liées à l’éducation des enfants. 
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CYBER-BASE 

 
 
 
LES OBJECTIFS : 
 Permettre aux habitants de Champagné un accès 

aux outils informatiques, internet et multimédia. 
 
LES 
DIFFERENTS ACCUEILS : 
 Les ateliers : 

- « Mes premiers pas », 
- « J’approfondis mes connaissances », 
- « Je me perfectionne ». 

 La permanence « Informatique et vie quotidienne », 
 La permanence « l’Emploi dans tous ses états », 
 Les projets en direction des jeunes, des enfants et des scolaires. 
 
 
FREQUENTATION : 
 

Année 2016 - 2017 Nombre de 
Personnes accueillies Séances 

Les ateliers 
- « Mes premiers pas » 
- « J’approfondis mes connaissances » 
- « Je me perfectionne » 

 
7 

12 
14 

 
20 
27 
27 

La permanence « Informatique et vie quotidienne » 17  
La permanence « l’Emploi dans tous ses états » 62  

 
 
INTERVENTIONS : 
 Au sein des T.A.P. : 

- Création de jeux vidéo (programmation) (CAS/JCL), 
- Création d’un blog sur les discriminations (CAS/JCL). 

 Semaine d’éducation contre les discriminations : participation aux animations « Culture d’ici et d’ailleurs », 
 Soutien technique lors de la radio, 

- Mise en ligne des émissions en podcast dès le lendemain du direct. 
 Lien ALSH Enfance et TSC : l’animatrice Cyber-base participe aux réunions de préparation des ALSH et 

des TSC, et intègre ainsi, en lien avec les équipes, des animations multimédias dans le projet d’activités. 
 Lien Animation Jeunesse, 
 Lien avec les écoles, l’implication de la Cyber-base au sein des TAP et de « cultures d’ici et d’ailleurs » 

peut permettre de développer des actions coorganisées avec des enseignants, 
 Lien avec les Loisirs Créatifs : 

- Utilisation de l’ordinateur comme support aux loisirs créatifs. 
 
 
BILAN : 
 La Cyber-base continue a développé son objectif d’éducation au multimédia en intervenant auprès des 

enfants et des adolescents pendant les TAP, l’ALSH et les Tickets Sports et Culture,  
 Nous continuons à développer le rôle de la Cyber-base dans l’accompagnement à l’usage de l’outil 

multimédia dans les démarches de la vie quotidienne (administration, emploi), 
 2017 a vu la naissance d’un groupe d’habitants qui souhaite développer la mise en place d’un « club 

vidéo ». 
 
 
 

26



PARTENARIAT : 
 Francas, Réseau informel cyber-base en Sarthe, Ecoles et collège. 
 
 
BENEVOLAT : 
 2 bénévoles participent à l’animation d’atelier : 

Myriam Huneau et Danièle Bajoux-Séjelon 
 
 
PERSPECTIVES 2017 - 2018 : 
 Agir contre les effets négatifs de la dématérialisation des services publiques, 
 Développer les actions de prévention et de promotion à l’usage des outils multimédias en proposant 

régulièrement des « rencontres numériques » aux habitants, 
 Accompagner les groupes d’habitants « club vidéo » dans leur volonté de réaliser un film sur le Centre 

d’Animation Sociale/JCL, 
 S’appuyer sur l’outil Cyber-base et notre entrée dans le dispositif promeneur du net pour développer la 

communication numérique du CAS/JCL. 
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE 
en partenariat 

 
 

Semaine d’éducation 
contre 

les discriminations 
 
 
 
 
 
 
 

Journée festive le 22 mars 2017 
Accueil des classes des écoles Primaires les 21 et 22 mars 

 
LES ATELIERS : 

 Multimédia, 
 Conte, 
 Maquillage, 
 Autour du livre, 
 Autour du djembé, 
 Conte signé, 
 Boccia, 
 Culture angolaise, 
 Handijeux, 
 Conte musical, 
 Expression, 
 Handisport, 
 L’Irlande, 
 Initiation langue des signes, 
 Calligraphie, 
 Cuisine. 

 
Clôture de la journée festive goûter et concert de percussions « Amusiqu’ons nous » et danses africaines. 

 
 

La radio contre les discriminations 
Réalisation d’émission de radio avec les classes de 5ème du collège sur le thème 

des discriminations. 
Les émissions ont été diffusées en direct lors de la semaine radio en mars 2017 

 
PARTENAIRES OBJECTIFS DU PARTENARIAT 

F.A.L. Coordination du collectif départemental 
- Amusiqu’ons-nous 
- Bibliothèque pour tous 
- Service Enfance Mairie 
- Femmes Solidaires 
- Ecole Louise Michel 
- Ecole Jacques Prévert 
- Ecole Pauline Kergomard 
- Bouger 

Cultures d’ici et d’ailleurs 

- Collège Wilbur Wright Intervention radio contre les discriminations 
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE 
en partenariat 

 
 

Champchamp.fm 
Semaine Radio du 27 au 31 mars 2017 

avec Radio Francas 
LES OBJECTIFS : 
 Permettre aux habitants, aux associations, aux partenaires (écoles, le collège) de découvrir l’outil 

radio, 
 Permettre aux associations de communiquer sur leurs activités et leurs actualités, 
 Diffuser localement des émissions variées en direct sur Radio Francas. 
 
Les émissions avec le collège Wilbur Wright / 
 La radio contre les discriminations classe de 5ème, invités : planning familial, ESPAHSS, sos 

racisme, association homogène, 
 Une émission littéraire avec les classes de 6ème R et 6ème W, 

 La chorale du collège 
 Une émission avec la classe ULIS, 
 Emission projet ERASMUS. 
 
Les émissions avec les écoles du primaire: 
 Classe de CE1 de M. Chaput : interviews, lectures, actus de l’école. 
 
Focus associations : 
Rencontre avec les assos : Secours Populaire, Femmes Solidaires, les Francas, Tennis de table, Badminton, 
FCPE, le Centre d’Animation Sociale/JCL, Pétanque, EAVH, Comité des fêtes, Bouger, Animation tourisme et 
commission histoire. 
 
Le Centre de loisirs : 
 Chroniques et interview. 
 
L’émission de TAP 
 
Les ados prennent le micro, 
Emissions préparées par les jeunes qui fréquentent les activités du Centre d’Animation Sociale/JCL. 
 
 
BILAN : 
 La semaine radio est devenue un rendez-vous annuel à Champagné qui parvient à réunir tous les publics 

autour du micro, 
 Cette année encore, nous avons le soutien de M. Tabareau qui a assuré de nombreuses interviewes de 

personnalités et d’associations locales. Son implication a permis de faire évoluer les émissions focus 
association. 

 
 
PARTENARIAT : 
 Associations locales, écoles et collège de Champagné, municipalité de Champagné, association et 
organismes partenaires du projet semaines d’éducation contre le racisme. 
 
 
BENEVOLAT : 
 1 bénévole a assuré l’organisation et l’animation des rencontres focus association : M. Tabareau 
 
PERSPECTIVES : 
 Une nouvelle semaine aura lieu en mars 2018. 
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE 
en partenariat 

 
 
 

Journée internationale 
 

Droits des femmes 
 

Projection du film « Elles… 
Les filles du Plessis » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENAIRES 
 

OBJECTIF DU PARTENARIAT 
 

Femmes Solidaires Co organisation droits des femmes 
 

30



DU AU INTITULÉ DU STAGE INSTITUTION

12-oct-16 22-sept-17 Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l'Education Populaire et du Sports

Les Francas 
Laval

04-oct-16 27-avr-17 Master 2  "Jeunesse : politiques et prise en 
charge"

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
Rennes

16-janv-17 10-févr-17 Terminale Bac Professionnel Gestion 
Administrative

LPO Touchard Washington
Le Mans

02-mars-17 03-mars-17 Stage découverte Collège Wilbur Wright
Champagné

27-mars-17 07-avr-17 Stage découverte Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sports

CEFRAS
Chemillé en Anjou

09-mai-17 02-juin-17 Seconde Bac Professionnel Services de 
Proximité et Vie Locale

Lycée Joseph ROUSSEL
Le Mans

05-juin-17 13-juin-17 Période de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel

Mission Locale
Le Mans

05-juin-17 07-juil-17 Seconde Bac Professionnel Systèmes 
Numériques

LPO Touchard Washington
Le Mans

16-août-17 25-août-17 Période de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel

Mission Locale
Le Mans

21-août-17 01-sept-17 Période de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel

Chantier Formation Insertion
Champagné

25-sept-17 29-sept-17 Terminale Bac Professionnel Services Aux 
Personnes et aux Territoires

MFR de l'Oudon
Craon

16-oct-17 27-oct-17 Période de Mise en Situation en Milieu 
Professionnel

Mission Locale
Le Mans

27-nov-17 08-déc-17 Prépa Aide soignante LP Funay - Hélène Boucher
Le Mans

04-déc-17 15-déc-17 1ère année BTS Assistant de Manager LP Nelson Mandela
Nantes

PLANNING DES STAGIAIRES
accueillis en 2017
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BUDGET RÉALISÉ 2017 
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CENTRE D'ANIMATION SOCIALE Jean-Claude LAUDE 2017
CHAMPAGNÉ

N° de cpte Intitulé du compte Réalisé
 2016

Réalisé
 2017 N° de cpte Intitulé du compte Réalisé

 2016
Réalisé
 2017

602110 Alimentation 27 044,81 29 979,38 706100 Participation des usagers 53 876,26 59 213,83
602120 Fournitures d'ateliers 2 271,03 1 723,16 706110 CAF Bon Temps Libre 3 280,02 3 460,77
602130 Produits pharmaceutiques 281,99 214,71 706111 CAF Vacaf 984,00 732,00
602210 Combustible 99,50 706120 MSA Tickets Loisirs 225,79 423,30
606110 Eau 802,48 451,42 706121 MSA Bons vacances 365,55 308,00
606111 Assainissement 724,33 399,99 706130 Mairie FATINES 425,00 693,69
606120 Electricité 3 315,42 1 144,69 706140 Chèques collège 72 120,00 12,00
606130 Gaz 9 857,68 4 665,66 706141 CESU 0,00 160,00
606140 Carburants 472,62 486,18 706150 Secours Populaire 592,64 236,08
606200 Produits d'entretien 2 153,16 2 367,14 706160 APASCA 330,00 180,00
606300 Fourn.entret./Pt équipement 7 055,58 2 873,50 708110 Produits des activités annexes 1 498,68 3 611,02
606400 Fournitures administratives 913,11 1 127,13 708300 Locations diverses consenties 272,00 368,00

54 892,21 45 532,46 708400 Mise à dispo.du personn.factur 9 471,00 9 650,55
613200 Locations Immobilières 1 956,00 3 032,40 71 440,94 79 049,24
613500 Locations mobilières 3 269,12 3 370,36 741100 ETAT - ASP 13 073,88 14 080,85
613600 Entrées Spectacles 5 328,78 4 974,00 741400 D D COHESION SOCIALE 720,00 1 140,00
615500 Entret.& réparat./biens mobil. 58,35 1 026,64 741600 Subvention FAL 1 261,00 1 019,00
615600 Maintenance 10 951,91 7 500,10 743000 Sub.fonctionnement- Conseil Départ 4 557,00 3 851,00
616100 Primes assurances-multirisques 1 734,27 1 759,82 743100 Subvention LE MANS Métropole 4 500,00 4 500,00
618100 Documentation générale 579,19 580,93 744000 Subv.fonctionnement-COMMUNE 473 663,00 464 741,00
618300 Documentation technique 1 561,74 1 211,92 744002 Sub commune Bourse Atout Jeunes 350,00 350,00

25 439,36 23 456,17 746000 Subv.fonct. CNAF Animation Globale 64 514,00 65 707,00
621100 Intervenants extérieurs 6 690,38 9 855,76 746010 Prestations CNAF Animation Collec Fam 17 987,00 21 983,00
621400 Personnel mis à disposition 13 951,30 12 352,68 746030 Prestations CNAF ALSH 21 246,51 23 047,46
622600 Honoraires 4 700,00 4 820,00 746080 Prestations CNAF REAAP 500,00 500,00
622800 Divers 0,00 100,00 746090 Prestations CNAF Innove Jeunes 1 680,00 2 660,00
623100 Annonces et insertions 50,00 50,00 746200 Prestations CNAF CLAS 4 618,95 5 436,00
623700 Publications 5 261,03 8 011,36 746400 CAF Aide Spécifique 0,00 300,00
624800 Transports d'activités 6 872,86 6 643,50 747000 Prestations MSA 767,45 819,72
625100 Déplacement du personnel 2 183,98 3 182,12 748001 CDOS Osez Bouger 2 500,00 0,00
625300 Autres déplacement 70,74 48,60 611 938,79 610 135,03
625600 Missions 610,45 760,11 756000 Cotisations des Adhérents 2 497,50 2 896,00
625700 Réceptions 1 117,19 920,50 758100 Participation Frais Utilisation 7 391,97 6 959,71
626100 Affranchissements 699,73 656,43 9 889,47 9 855,71
626300 Téléphone, internet 4 119,12 3 996,45 768100 Intérêts des cptes financiers 1 064,39 917,28
627000 Services bancaires & assimilés 553,68 552,01 1 064,39 917,28
628100 Concours divers, cotisations.. 3 726,58 3 482,51 771800 Produits except./op de gestion 24,10 113,80
628300 Commission ANCV 43,80 35,00 772000 Produits sur exerc.antérieurs 2 079,29 3 282,65
628302 Commission CESU 0,00 52,08 777000 QP subv.invest.aff.cpte résult 1 709,32 1 733,78
628400 Frais de recrutement, stagiaires 0,00 1 587,24 3 812,71 5 130,23
628500 Frais de conseil et Ass.Génale 504,00 525,00 791000 Transferts de charges 10 498,61 4 237,04
628600 Frais de formation 8 951,55 8 459,22 10 498,61 4 237,04

60 106,39 66 090,57 870000 Contributions volontaires 10 860,31 10 860,00
631100 Taxes sur les salaires 9 255,60 10 692,00 10 860,31 10 860,00
633300 Part.empl.format.profes.contin 8 141,30 8 613,00 719 505,22 720 184,53

17 396,90 19 305,00
641100 Salaires & appointements bruts 377 899,17 392 562,52 Résultat 16 018,97 -7 027,55
641200 Congés Payés -586,00 1 977,00
641300 Primes et gratifications 1 033,20 0,00
641400 Indemnités et avantages divers 185,53 880,51
645100 Cotisations URSSAF 106 004,29 112 609,80
645200 Harmonie  Mutuelle 3 997,20 3 815,56
645250 Charges Congés Payes -377,00 1 315,00
645300 CHORUM 3 923,79 4 032,19
645350 MEDERIC 24 002,90 24 940,89
647400 Chèques Vacances 3 300,00 3 300,00
647410 Frais Chèques Vacances 106,90 122,90
647500 Médecine du Travail, Pharmacie 1 419,60 1 440,24

520 909,58 546 996,61
651600 SACEM et SPRE 362,67 483,57
654000 Pertes sur créances irrécouvr. 26,22 3,46
658000 Charges div. de gestion courante 1,00 0,00

389,89 487,03
671800 Aut.ch.except./Opér.gestion ex 20,33 0,00
672000 Charges sur exerc. antérieurs 1 734,51 4 489,92

1 754,84 4 489,92
681100 Dotations aux amorts des immo. 4 824,77 3 695,32
681500 Dot.aux prov.risques & charges 6 776,00 6 217,00

11 600,77 9 912,32
695000 Impôt sur les sociétés 136,00 82,00

136,00 82,00
861000 Mise à disposit° de biens gratuite 10 860,31 10 860,00

10 860,31 10 860,00
703 486,25 727 212,08

 Impôts, taxes

Charges du personnel

 Autres charges gestion courante

 Charges exceptionnelles

 Dotations amortiss. Et provisions

Partic. Salar. - impôt bénéf

Charges contributions volontaires
TOTAL

CHARGES PRODUITS

TOTAL

Rémunérations des services

Rémunérations des subventions

Produits financiers

Produits exceptionnels

Transferts de charges

Produits contribution volontaires

Autres produits de gestion courante

 Achats

 Services Extérieurs

 Autres services extérieurs
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ACTIF PASSIF

  IMMOBILISATIONS
3 824

   CAPITAUX
112 286

   CREANCES

71 369

   PROVISIONS
65 223

   DISPONIBILITES

202 184
   DETTES

99 868

TOTAL ACTIF 277 377 TOTAL PASSIF 277 377

Situation de trésorerie au 31 décembre 2017

Disponibilités 202 184            
Créances à encaisser 71 369              

273 553            

Dettes 99 868 -             

173 685            

TOTAL

Excédent global de trésorerie

CENTRE D'ANIMATION SOCIALE JEAN-CLAUDE LAUDE

31 décembre 2017
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2018 
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CENTRE D'ANIMATION SOCIALE Jean-Claude LAUDE Prévisionnel 2018
CHAMPAGNÉ

N° de cpte Intitulé du compte 2018 N° de cpte Intitulé du compte 2018
602110 Alimentation 31 000,00 706100 Participation des usagers 66 581,00
602120 Fournitures d'ateliers 1 800,00 706110 CAF Bon Temps Libre 3 400,00
602130 Produits pharmaceutiques 215,00 706111 CAF Vacaf 750,00
602210 Combustible 100,00 706120 MSA Tickets Loisirs 400,00
606110 Eau 440,00 706121 MSA Bons vacances 300,00
606111 Assainissement 400,00 706130 Mairie FATINES 0,00
606140 Carburants 500,00 706140 Chèques collège 72 12,00
606200 Produits d'entretien 2 500,00 706141 CESU 160,00
606300 Fourn.entret./Pt équipement 2 900,00 706150 Secours Populaire 300,00
606400 Fournitures administratives 1 100,00 706160 APASCA 200,00
606500 Linge et vêtements de travail 200,00 708110 Produits des activités annexes 1 500,00

41 155,00 708300 Locations diverses consenties 400,00
613200 Locations Immobilières 2 200,00 708400 Mise à dispo.du personn.factur 9 800,00
613500 Locations mobilières 3 500,00 83 803,00
613600 Entrées Spectacles 5 800,00 741100 ETAT - ASP 11 840,00
615500 Entret.& réparat./biens mobil. 50,00 741400 D D COHESION SOCIALE 720,00
615600 Maintenance 15 000,00 741600 Subvention FAL 1 400,00
616100 Primes assurances-multirisques 1 700,00 743000 Sub.fonctionnement- Conseil Départementa 3 800,00
618100 Documentation générale 600,00 743100 Subvention LE MANS Métropole 4 500,00
618300 Documentation technique 1 300,00 744000 Subv.fonctionnement-COMMUNE 471 981,00

30 150,00 744002 Sub commune Bourse Atout Jeunes 350,00
621100 Intervenants extérieurs 7 600,00 746000 Subv.fonct. Animation Globale 65 707,00
621400 Personnel mis à disposition 15 000,00 746010 Prestations CNAF Animation Collec Fam 21 983,00
622600 Honoraires 4 900,00 746030 Prestations CNAF ALSH 23 800,00
623100 Annonces et insertions 50,00 746080 Prestations CNAF REAAP 350,00
623700 Publications 5 000,00 746090 Prestations CNAF Innove Jeunes 1 620,00
624800 Transports d'activités 7 000,00 746200 Prestations CNAF CLAS 5 800,00
625100 Déplacement du personnel 2 200,00 746300 Prestation CNAF Innove Familles 0,00
625300 Autres déplacement 50,00 746400 CAF Aide Anim Enf Handicap 300,00
625600 Missions 747,00 747000 Prestations MSA 700,00
625700 Réceptions 800,00 614 851,00
626100 Affranchissements 700,00 756000 Cotisations des Adhérents 2 900,00
626300 Téléphone, internet 4 000,00 758100 Participation Frais Utilisation 5 400,00
627000 Services bancaires & assimilés 500,00 8 300,00
628100 Concours divers, cotisations.. 5 650,00 777000 QP subv.invest.aff.cpte résult 1 737,00
628300 Commission ANCV 45,00 1 737,00
628400 Frais de recrutement, stagiaires 1 600,00 791000 Transferts de charges 3 000,00
628500 Frais de conseil et Ass.Génale 500,00 3 000,00
628600 Frais de formation 4 000,00 870000 Contributions volontaires 14 200,00

60 342,00 14 200,00
631100 Taxes sur les salaires 12 696,00 725 891,00
633300 Part.empl.format.profes.contin 8 479,00

21 175,00
641100 Salaires & appointements bruts 403 651,00
641400 Indemnités et avantages divers 284,00
645100 Cotisations URSSAF 104 950,00
645200 Harmonie  Mutuelle 4 105,00
645300 CHORUM 4 278,00
645350 MEDERIC 26 237,00
647200 versts aux Com.Etab 3 941,00
647400 Chèques Vacances 3 300,00
647410 Frais Chèques Vacances 125,00
647500 Médecine du Travail, Pharmacie 1 500,00

552 371,00
651600 SACEM et SPRE 500,00

500,00
681100 Dotations aux amorts des immo. 1 725,00
681500 Dot.aux prov.risques & charges 4 183,00

5 908,00
695000 Impôt sur les sociétés 90,00

90,00
861000 Mise à disposit° de biens gratuite 14 200,00

14 200,00
725 891,00

Charges contributions volontaires
TOTAL

CHARGES PRODUITS

TOTAL

Rémunérations des services

Rémunérations des subventions

Produits exceptionnels

Transferts de charges

Produits contribution volontaires

Autres produits de gestion courante

 Achats

 Services Extérieurs

 Autres services extérieurs

 Impôts, taxes

Charges du personnel

 Autres charges gestion courante

 Dotations amortiss. Et provisions

Partic. Salar. - impôt bénéf
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LEXIQUE 
 

 
A.G. : Assemblée Générale 
 

A.L.S.H. (C.L.S.H.) : Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
 

B.A.F.A. : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 
 

B.E.P.J.E.P.S. : Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport 
 

C.A. : Conseil d’Administration 
 

C.A.F. : Caisse d'Allocations Familiales 
 

C.A.S/JCL. : Centre d’Animation Sociale Jean-Claude Laude 
 

C.C.I. : Chambre de Commerce et Industrie 
 

C.D.I. : Contrat à Durée Déterminée 
 

C.E.C.S. : Comité Education Citoyenneté Santé 
 

Ce.G.I.D.D. : Centre Gratuit d’Information, Dépistage et Diagnostic des infections par le virus de 
l'immunodéficience humaine et les hépatites virales et des infections sexuellement 
transmissibles 

 

C.F.I. : Chantier Formation Insertion 
 

C.R.I.J. : Centre Régional d’Information Jeunesse 
 

C.L.A.S. : Contrat Local d’Accompagnement Scolaire 
 

CO.PIL : Comité de Pilotage 
 

C.V. : Curriculum Vitae 
 

D.D.C.S. : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
 

E.T.P. : Equivalent Temps Plein 
 

F.A.L. : Fédération des Associations Laïques 
 

F.C.P.E. : Fédération des conseils des parents d’Elèves 
 

I.D.C. : Institut pour le Développement des Compétences 
 

I.J. : Information Jeunesse 
 

L.M.T.V. : Le Mans Télévision 
 

M.S.A. : Mutuelle Sociale Agricole 
 

P.I.J. : Point Information Jeunesse 
 

P.M.I. : Protection Maternelle Infantile 
 

R.A.M.P.E. : Réseau Assistantes Maternelles Parents Enfants 
 

R.D.V. : Rendez-Vous 
 

R.E.A.A.P. : Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
 

T.A.P. : Temps d’Activités Pédagogiques 
 

T.S.C. : Tickets Sports et Culture 
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