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Bureau

Gouvernance

Concernant le fonctionnement des instances
Le Conseil d’administration s’est retrouvé
3 fois en 2019. Suite aux évolutions de territoire, les communes de Mozé-sur-Louet et
Saint Lambert-du-Lattay (Val-du-Layon) ont
fait le choix de ne plus subventionner le centre
socioculturel.

tion sont en réflexion pour permettre plus de
transversalité.
Afin de continuer le travail sur la gouvernance
partagée, le président, Frédéric Argoulon,
a soumis au C.A. son intention de réfléchir à
l’idée d’une co-présidence qui permet de partager les responsabilités. Le C.A. a approuvé
cette volonté de partage des responsabilités.
Un travail sur les rôles des co-présidents a été
effectué.

Ainsi, la représentation dans les instances a
été modifiée :
C.A. : 1 par commune déléguée pour Bellevigneen-Layon et Terranjou, 1 titulaire et 1 suppléant pour les communes d’Aubigné-sur-Layon
et Beaulieu-sur-Layon, 1 représentant pour la
communauté de communes.
Des représentants d’associations du territoire :
Girond’O Animation, Initiatives Emplois, Secours Catholique, A.P.A.L.A., Frimousse et
Gommette, Montessori en Layon.

Le groupe pilotage / coordination composé de
7 personnes s’est réuni 6 fois en 2019. Cette
instance échange de tous les sujets liés au
quotidien de l’association, prend les décisions
qui s’imposent, prépare les Conseil d’Administration et fait le lien entre les différentes instances.
Composition : Nadine Horreau, Magali Pouplard,
Maryvonne Martin, Frédéric Argoulon, Bernard
Durand, Denis Fallempin.

Membres individuels : Argoulon Frédéric, Morin Michel, Rochais Nathalie, Cesbron Delphine,
Chéné Annie, Boué Laurent, Dandin Olivier, Morille Patrick, Chedanne François.

La commission “finances” se retrouve également quasiment chaque mois avec le soutien
de Julien Lesaint, comptable. Cette commission est aujourd’hui composée de 2 personnes.
Nous cherchons aujourd’hui à étoffer le nombre
de membres de cette commission.
Composition : Delphine Cesbron, Laurent Boué.

Le C.A. continue de travailler sur la gouvernance, avec pour objectif de clarifier les instances et circuits de décisions.
Il y a 4 instances distinctes : Conseil d’Administration, groupe pilotage, commission finances
et commission personnel.
Ce schéma d’organisation, à l’œuvre depuis
4 ans, est né pour faciliter l’implication des bénévoles dans l’association. Ainsi chaque commission est autonome et la gestion du “quotidien” est répartie en 3 instances : pilotage,
finances et personnel.
La charge de travail, l’investissement, le périmètre d’action et le temps consacré est par
conséquent moins important.

La commission “suivi du personnel” se retrouve en fonction des besoins en lien avec le
directeur de l’association : entretien d’embauches, RDV avec les salariés sur besoin ou
demande, travail sur les recrutements, Conseil
Économique et Social avec les délégués du personnel. Le temps fort annuel se situe en fin
d’année avec la tenue des entretiens annuels
d’évaluation des membres de l’équipe professionnels.
Composition : Nathalie Rochais, Michel Morin,
François Chedanne.

Cette gouvernance donne entière satisfaction
même si des moyens simples de communica-
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Accueil

Un accueil permanent au Neufbourg... Du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
En 2019, 993 adhérents individuels dont 7 adhérents associatifs.
Le Centre Socioculturel est de type “éclaté”, ce
qui signifie que les activités sont réparties sur
les communes de Bellevigne en Layon, Terranjou, Aubigné sur Layon et Beaulieu sur Layon.
Concernant le Relais Assistants Maternels il
intervient également sur ces 4 communes ainsi
que sur Val du Layon (Saint Lambert du Lattay).

Les missions liées à l’accueil sont diverses et
variées : accueil et orientation vers les différents services et partenaires en lien avec la
Maison de Services Au Public (page suivante),
inscriptions aux activités, communication vers
les communes, copies pour les particuliers, suivi des ateliers socioculturels, transports solidaires, Mob service, écoute des besoins des
habitants… Tout comme l’année précédente,
l’accueil du Centre Socioculturel a également
assuré la billetterie pour Villages en scènes et
l’accueil téléphonique du CLIC Loire Layon Aubance jusqu’en juillet.

Ces communes bénéficient régulièrement des
activités de plusieurs secteurs (Petite Enfance,
Enfance, Jeunesse, Ateliers Socioculturels,
Bien Vieillir, Aînés), mais également de l’accompagnement du Centre Socioculturel dans leurs
projets et réflexions.
Nous accueillons les habitants au siège social
à Thouarcé, mais allons également à leur rencontre dans les différentes communes.
En septembre 2018, nous avons accueilli une
personne en service civique présente quelques
jours par semaine. Cette présence a permis de
pallier au manque de personnel devant l’augmentation des appels et visites de ces deux
dernières années (en lien avec l’ouverture de la
Msap). Une troisième salarié a rejoint l’équipe
en septembre 2019. À ce jour, l’accueil du
Centre Socioculturel est assuré par deux salariées à temps plein (Audrey TUSSEAU et Émilie
CHAUDEURGE QUANTIN) ainsi qu’une salariée
à temps partiel (Émilie BLANVILLAIN).

La fréquentation reste élevée, que ce soit en
terme d’accueil physique (en moyenne 10 personnes/ jour), téléphonique (en moyenne 30
appels/ jour) et de contacts par mail (40/50
mails/ jours). En 2019, l’accueil a été ouvert
49 semaines sur les 52.
Pour 2020, les perspectives sont de pouvoir
continuer à répondre aux besoins des habitants, de poursuivre la mise à jour du site internet avec la création d’une newsletter…
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Accueil

Maison de Services Au Public
Depuis son ouverture en
2017, la MSAP est un
lieu identifié dans son rôle
d’accompagnement
aux
démarches
administratives dématérialisées.

À cette liste, s’ajoutent d’autres partenaires
informels de plus en plus sollicités, comme le
CDAD (accès au droit), Viatrajectoire (inscription Ehpad en ligne), ADIL (information logement), Préfecture, ANTS, Finances publiques,
Hébergement Temporaire chez l’Habitant, Soliha et Alisée (énergies renouvelables).

Pour l’année 2019, 668
rendez-vous ont eu lieu
avec l’animatrice Émilie
CHAUDEURGE QUANTIN,
au sein du Centre Socioculturel. Les rendez-vous
concernent principalement l’ANTS (carte grise,
permis de conduire), POLE EMPLOI, RETRAITE,
CPAM, CAF…

L’animatrice participe régulièrement aux rencontres des réseaux MSAP du Maine et Loire
et suit les formations proposées par les partenaires et la préfecture. Un réseau d’échanges
et de coordination avec les MSAP de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance,
poursuit son action (en projet : plaquette générale avec feuilles spécifiques pour chacune des
MSAP, charte collective…) en lien avec la Communauté de Communes Loire Layon Aubance.

La population la plus représentée est toujours
celle des 30-60 ans. Les habitants viennent
principalement de Bellevigne en Layon, de Terranjou et de Beaulieu sur Layon et parfois
même des communes du secteur Brissac Loire
Aubance.

Le Comité de pilotage des MSAP s’est d’ailleurs
déroulé avec les 3 MSAP (+ la future MSAP de
Brissac Quincé), le 3 mai 2019 à Bellevigne en
Layon.

La liste des partenaires s’est étoffée au fil du
temps, avec ceux signataires de la convention
dont :
Initiatives Emplois, Mission Locale Angevine,
CAP Emploi, Conciliateur de justice, Profession
Sport et Loisirs, Pôle Emploi, CLIC, MSA, CAF,
CARSAT retraite, Maison Départementale des
Solidarités, et Corylus formation.

ourg - Thouarcé
LEVIGNE EN LAYON

Suite à l’annonce du gouvernement, les MSAP
deviendront progressivement France Services.
Une demande de labellisation est en cours pour
l’année 2020. Des formations suivront cette
labellisation.
Également en projet pour fin 2020, la réhabilitation du bâtiment Neufbourg où se trouvent la
MSAP et le Centre Socioculturel.
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Secteur
petite enfance

Halte-garderie
“Les petits bouchons”
La Halte-garderie “les petits bouchons” est
une structure d’accueil occasionnel pour les
enfants de 2 mois et demi à 4 ans.
Depuis mai 2019, la Halte est ouverte le lundi,
le mardi, le jeudi et le vendredi de 9h à 16h30,
et comporte 12 places d’accueil.
L’équipe professionnelle est composée d’une
éducatrice de jeunes enfants directrice Sylviane
GRIMAULT, et d’une auxiliaire de puériculture
Sandrine ANGEBAULT, renforcée depuis septembre 2018 par un service civique. L’enfant
est accueilli selon les besoins des parents : be-

soin ponctuel de garde, rendez-vous, souhait
de faire vivre des premières expériences collectives… La Halte-garderie s’adapte aux souhaits des familles.
Cet établissement parental permet aux parents
de s’investir dans le quotidien de la Halte-Garderie : permanence parentale, participation aux
projets et aux activités de la Halte… et devient
ainsi un lieu d’échanges, de ressources et d’accompagnement.
2019 fut une année riche en évènements et en
activités !

Quelques chiffres
• 55 enfants inscrits sur l’année

• 8 896 heures facturées (taux de remplissage
sur l’année 2019 = 64 % soit + 12 % par
rapport à 2018)

• 152 jours d’ouverture pour une capacité
d’accueil théorique de 13 965 heures

Activités réalisées en 2019
més par Emmanuel Chenesseau (psychologue
clinicien).
• Formation “Porter le bébé physiquement et
psychiquement” et “comprendre et accompagner les émotions de l’enfant” avec l’Association Pickler de France pour Sylviane.
• Formation aux livres pour les touts petits
avec l’association Toile d’éveil et une formation à la médiation animale pour Sandrine.

Organisation de la Halte
• Ouverture à 4 jours par semaine à partir de
mai 2019 + changement d’horaires (9h à
16h30)
• Changement de prestataire pour la fourniture des repas suite à l’arrêt de ce service
par la maison de retraite de Thouarcé. Repas
désormais fournit par La société Ansamble,
basée à Nantes. Réaménagement de la cuisine.

Vie de la Halte
• Samedi 6 avril 2019 : Matinée chansons et
musiques à la Halte-Garderie avec les enfants et les parents.
• Juin 2019 : Sortie au parc des kangourous
avec les résidents des maisons de retraite de
Thouarcé et de Brissac et les familles de La
halte-Garderie (en partenariat avec la Famille).

Vie de l’équipe
• Septembre 2019 : accueil d’Héolia, en service civique au centre social jusqu’en juin
2020 (sur la Halte-Garderie de septembre
2019 à avril 2020).
• Mise en place de temps d’analyse de la pratique 1 fois par mois pour l’équipe Halte, ani-
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• Mardi 16 juillet : Temps goûter et portes ouvertes aux familles de la Halte-garderie. Exposition photos réalisée par Sandrine (projet
photos initié par Sandrine de janvier à juin
2019, et ayant pour thème l’observation de
l’enfant).
• Aménagement de l’espace (création d’un SAS
d’accueil dans la pièce de vie). Investissement
dans des jeux pour l’extérieur.

• Ateliers partagés avec le Relais Assistants
Maternels.
• Mise en place d’actions en partenariat avec le
RAM, la Famille, les micro crèches de Thouarcé et de Martigné Briand, et la Halte-Garderie “Piccolo” : soirée d’information sur “les
écrans et les jeunes enfants”, préparation
d’un temps contes partagés ;

• Projet jardin mené par Marion, en service civique sur le Halte de janvier à juin 2019 (aménagement du jardin entretien, activités jardinage, arrosage et récolte avec les enfants).

• Temps contes et histoires animés par Sarah,
bibliothécaire intercommunale.

Animations en partenariat

• Sortie mensuelle à la bibliothèque de Thouarcé (découverte des livres).

• Animation d’espace motricité destiné aux enfants de 0 à 3 ans et aux parents, en partenariat avec le RAM et la Famille.

• Ateliers partagés avec la Micro crèche
l’Orangerie et avec les maisons de retraite
de Thouarcé et de Brissac.

Projets
• 2 jours de formation d’équipe
Halte sur l’accueil de l’enfant et
de sa famille (automne 2020).

• Embauche d’un accompagnant éducatif petite enfance
pour renforcer l’équipe sur
les temps de repas et pour
dégager une journée administrative pour la direction (à
partir du printemps) ;

• Réécriture du projet éducatif et
pédagogique de la Halte-Garderie (en équipe, et en partenariat
avec les parents).

• Embauche d’un agent de service pour assurer la logistique
du temps de repas (prise
température des plats, mise
en chauffe, installation du repas, rangement, entretien de
la cuisine…) dans le respect
des normes sanitaires et d’hygiène.

• Animation de temps spécifique
destiné aux enfants et aux parents (matinée petit dèj autour
du jeu, temps goûter/portes
ouvertes).
• Participation aux temps forts
du centre socioculturel (parenthèse en famille).
Sans oublier les actions poursuivies cette année (analyse de la pratique, partenariat avec le
RAM, la Famille, le collectif petite enfance, la
micro crèche, les maisons de retraite, la bibliothèque…).

• Arrivée d’un médecin référent sur le
Halte-Garderie (recommandations PMI) à
partir de février 2020 (9 heures dans l’année
pour accompagnement et suivi sanitaire de la
Halte-Garderie).
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Relais Assistants Maternels

Le relais assistants maternels a pour rôle de créer un environnement favorable aux conditions et à
la qualité d’accueil des enfants à domicile.

Les missions du RAM
• Informer les parents et professionnels de l’accueil du jeune enfant sur notre territoire : les
modes d’accueil individuel et collectif, le métier
d’assistant maternel, la relation contractuelle
parents/assistants maternels.

ment avec les structures petite enfance du territoire.
Un comité de pilotage au sein du RAM
Permet aux acteurs (assistants maternels, parents, élus) d’être force de proposition dans
le projet RAM

• Offrir un cadre de rencontres et d’échanges
des pratiques professionnelles.

• Travail autour de nouveaux projets en vue de
l’écriture du renouvellement du projet RAM.

Le RAM met en place des partenariats notam-

Le RAM en 2019
• des actions collectives : soirées d’information,
groupes de travail, formation …

• des permanences administratives : sur rdv 3 demi-journées/semaine et téléphonique le mardi.
• des rencontres éveil destinées aux enfants 0 à
3 ans : 1 ou 2 fois/mois, sur 6 communes dont
3 communes nouvelles.
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L’activité 2019
• 1123 contacts avec le RAM dont
- 484 assistants maternels
- 348 parents
- 255 autres interlocuteurs (candidats, partenaires, collectivités..)

tistique, éveil des sens, motricité fine, transvasements, construction, médiation animale, yoga..)
• Pour les assistants maternels :
- Formation professionnelle
- Groupes de travail : 2 comités de pilotage, ludothèque, 2 soirées conviviales, projet livres

• 116 rencontres éveil sur 6 communes (Aubigné
sur Layon, Beaulieu sur Layon, Bellevigne-enLayon, Mozé sur Louet, Terranjou, Saint Lambert du Lattay), y ont participé :
- 95 assistants maternels
- 307 enfants
- 87 parents

• Également pour les parents
- 3 conférences “Chut, on dort... (ou pas!)”, “Accompagner les familles face aux événements
de la vie” et “les écrans”.
- Spectacle jeune public avec le collectif petite
enfance
- Deux séances de bébés nageurs.

Thématiques variées, adaptées aux demandes et
aux besoins des assistants maternels : éveil ar-

Projets à venir
• Pérennisation des soirées échanges sur les problématiques liées à la profession d’assistants
maternels :

• Permettre aux assistants maternels du territoire d’accéder à la formation continue en recensant leurs besoins, leurs demandes et en
organisant les sessions correspondantes.

• Mise en place de soirées d’échanges avec la
PMI.

• Pérennisation de l’accompagnement des projets
souhaités et portés par les assistants maternels :
- Rencontre avec les groupes autonomes.
- Soirées avec le comité de pilotage.
- Fonctionnement de la ludothèque (malles éducatives et ludiques mises à disposition des assistants maternels).
• Mise en place d’un projet autour du livre et du
tout-petit avec intervention d’une professionnelle.

• Poursuivre le travail de réflexion sur la communication du RAM et les outils à mettre en place.
• Poursuivre la réflexion autour d’accompagnement législatif du RAM.
• Écriture du renouvellement du projet RAM.
• Départ en formation continue des assistants
maternels grâce à la mission supplémentaire
• Du mouvement dans l’équipe du RAM
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Enfance

Accueil de Loisirs de
Bellevigne en Layon
L’accueil de Loisirs de Bellevigne en Layon est
basé à Thouarcé et géré par le Centre socioculturel des Coteaux du Layon. Il fonctionne :
• Les mercredis et les vacances scolaires (sauf
15 jours en août)
• Accueille les enfants scolarisés de 3 à 11 ans

• Ouvert de 8h30 à 17h30 (avec Péricentre matin dès 7h30 et péricentre soir jusqu’à 18h30)
Basé sur les axes du PEDT et du projet Social,
l’accueil de loisirs est un lieu qui a pour but
d’accompagner le développement de l’enfant en
tant qu’individu dans un collectif et de contribuer à ce que l’enfant, durant son passage
dans la structure, puisse vivre un réel temps
de loisirs.

Globalement
• 3 animateurs permanents, 1 stagiaire BPJEPS avec une équipe d’animateurs saisonniers du territoire qui viennent renforcer
l’équipe.
• En 2019, c’est plus de 300 enfants qui ont
côtoyé l’accueil de loisirs soit 48 000 heures
enfants.
• Des familles et des enfants de Bellevigne en
Layon participent mais aussi des familles de
Terranjou, Aubigné sur Layon, Beaulieu sur

layon et d’autres communes (selon les places
disponibles).
• Le secteur enfance ce n’est pas que de l’accueil de loisirs mais aussi des stages découvertes, des camps, des actions en partenariat avec les partenaires locaux
• Une commission enfance composée de parents bénévoles, d’élus, de la coordinatrice
enfance/Jeunesse et des professionnels de
l’enfance.

Les grandes actions de 2019

La commission enfance et temps d’échange
• Réfléchir à une réorganisation des locaux
• Réfléchir – construire les camps
• Construire/ évaluer les actions en lien avec le
PEDT
Associer les parents, les élus et les professionnels à la construction des actions enfance.

Des camps, des stages découvertes,
des sorties…
• 5 camps
• Des ateliers découvertes le mercredi matin
(projet avec la bibliothèque, médiation animale, conte et musique, poterie…)
• 1 projet transversal avec village en scène
• 1 stage découverte du HIP-HOP avec la jeunesse et village en scène en avril
• 1 stage cirque avec Un pas de Côté et beat
box avec la compagnie Pai-Pai
• Sorties à planète sauvage, festival fun kid’s,
courses de bretelles, Camifolia
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Permettre à l’enfant de découvrir le territoire,
ses richesses et de nouvelles disciplines.
Permettre à l’enfant de construire ses vacances
• Des temps d’autofinancement pour financer
les sorties
• Des petits déjs pour construire son camp de
2020
• Pas de planning d’activités mais des rituels
et des métiers
Favoriser la participation et le choix de l’enfant
au sein de l’accueil de loisirs.

Perspectives/évolutions 2020
La naissance d’un terrain d’aventure !
• Expérimenter, se former, trouver un lieu pour
développer la notion de jeu libre au sein de
l’accueil de loisirs
Mettre en place de nouveau projet long
(stages)
• Participer aux Trophées de la robotique et initier les enfants à cette découverte
• Stage cirque pour petits et grands sur 2
jours

Mettre en place un espace passerelle à destination des CM
• Préparer la transition de l’enfance vers la jeunesse
• Mieux répondre à leurs besoins et leurs
rythmes
• Développer des projets autonomes coconstruits avec l’animateur
• Trouver un espace rien que pour eux.
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Secteur
jeunesse

Le rapprochement des équipes d’animateurs
enfance et jeunesse se poursuit. L’idée est de
partager les compétences des animateurs mais
également de mutualiser le matériel et certains
aspects administratifs (fiches, adhésions, inscriptions, …), pour une cohérence éducative et
un service de qualité aux habitants. Des actions passerelle se développent de manière régulière à chaque période de vacances.

Les animateurs jeunesse sont soucieux de développer la participation des jeunes à différentes
échelles, l’année a été rythmée par de nombreux
projets divers et variés (départ en camp, actions
d’autofinancements, bénévolat …) et l’arrivée
des deux nouveaux animateurs Chloé LEBLOIS et
Dorian CLEMOT. De plus en plus de liens également avec le secteur famille et la mise en place
d’actions comme la parenthèse en famille.

Quelques chiffres
2019

2018

2017

2016

Hors vacances

2 261

1 733

3 229,50

2 610

Petites vacances

6 706

5 608,50

4 002,50

5 485,50

Vacances d'été

7 478

7 904,50

6 955,50

7 210,50

0

0

0

2 390

16 445

15 246

14 187,50

17 696

Séjours longs
Total

Fréquentation des jeunes de 11 à 17 ans en heures/jeunes
*(non-déclarable auprès de la CAF)
420 jeunes différents sur l’année (189 filles et 231 garçons)

Activités réalisées en 2019
5 Chantiers de jeunes où les jeunes sont
mis en valeur pour leurs actions qui sont
d’utilité locale (aider à la préparation de
la fête du patrimoine ou encore du mobilier pour les utilisateurs du city stade de
Beaulieu sur Layon…).
Projet inter-centres sociaux : Projet Listen to
this, tournois sportifs…
Évènement “JOB DAYS” en mars en partenariat avec la Mission Locale et Initiatives Emploi :
une semaine de temps d’info sur différents sujets (jobs d’été, BAFA, babysitting, mobilité internationale, CV-lettres de motivation, service
civique, …).

Des missions de bénévolat pour aider à installer la Summer Night ou encore la parenthèse
en famille.
Organisation d’un stage babysitting et pour
continuer de développer le collectif de baby-sitters sur le territoire.
Summer Night #8 : devenu un rituel qui ne demande qu’à évoluer !
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Un été bien rempli avec 10 camps (Listen to
this, Sol’ y playa, vas y avoir du sport, écosurf…), et des animations dans chaque commune du territoire comme la mise en place de la
“casa” sous forme de foyer mobil.
Une family night pour clôturer l’été autour d’un
temps convivial
Tout au long de l’année, participation des jeunes
aux évènements locaux (carnaval de Thouarcé,
marché de Thouarcé et Martigné Briand, …).
Le Hep taxi qui continue de rendre service à
bon nombre de jeunes.

Projets à venir
• Les lieux d’accueils à ouverture régulière,
le foyer de Rablay sur Layon ouvert tous les
samedis après-midi et le Foyer de Martigné-Briand tous les vendredis après le collège.
• Une plaquette entre chaque période de vacances scolaires.
• Un stage baby-sitting dans l’objectif de compléter le collectif de babysitters en réseau et
de les mettre en lien avec les parents en recherche.
• Des interventions avec des professionnels
comme Stéphane Blocquaux autour du numérique avec les 4èmes du collège des Fontaines.
• Les Job day’s : 3 jours de temps d’info sur
différents sujets (jobs d’été, BAFA, babysit-

ting, mobilité internationale, CV-lettres de
motivation, service civique, …).
• Un système d’inscription en ligne “le Portail
famille”.
• Des accompagnements de projets de départ
en camp : Perros Guirec, ski…
• Participation à un projet transversal autour
de l’inter-génération par le biais du “LÜ” une
activité qui va lier le numérique et le sport.
• Des activités parents/ados sous différentes
formes (défi, animation…)
• Le retour de la parenthèse en famille en octobre précédé d’une parenthèse estivale au
début de l’été.
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Coordination
La mission de coordination petite
enfance, enfance, jeunesse s’inscrit
dans le cadre du projet social du Centre
socioculturel des Coteaux du Layon, du projet éducatif du territoire et le projet petite-enfance de la communauté de communes Loire
Layon Aubance.
Il s’agit de soutenir et d’accompagner les associations, les collectivités, les professionnels, les
habitants dans toutes les démarches et projets
œuvrant en direction des enfants et des jeunes.

L’année 2019 a été marquée par le transfert
de compétence de la petite-enfance des communes à la communauté de communes Loire
Layon Aubance et par la définition de la mission
de coordination associé, par la finalisation du
Projet Éducatif de Territoire (pour les 3-17 ans)
des Coteaux du Layon et par l’arrivée de Claire
Béghin en remplacement de Clément Joncheray
fin juin 2019 au poste de coordination petite-enfance, enfance-jeunesse.

Les activités et projets réalisés en 2019
accueils complémentaires et différents pour
les familles avec aussi des animations communes, la mutualisation de moyens et de compétences, une nouvelle plaquette commune de
camps d’été en direction des 3-18 ans (avec
l’animation jeunesse).

Accompagnement des collectivités
• Le travail d’accompagnement des collectivités
gestionnaires d’accueil collectif de mineurs à
continuer (en lien avec la CAF, DDCS)
• Le travail d’accompagnement des collectivités
pour créer et mutualiser des postes d’animation péri et extra scolaires a continué.
• Animation de la commission enfance jeunesse
de Bellevigne-en-Layon, en travaillant à mobiliser les habitants (locaux, été, etc.)
• Animation du comité de pilotage PEDT (Projet
Éducatif de Territoire) avec les communes du
territoire d’action du centre socioculturel :
Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon et Terranjou. Organe de coopération entre communes sur les questions
d’enfance et de jeunesse, il a travaillé à finaliser les orientations éducatives.
• Travail pour le renouvellement du Contrat
Enfance Jeunesse porté pour 2019-2022
à l’échelle de la communauté de Communes
Loire Layon Aubance-CCLLA (en lien avec la
CTG)
• Travail avec CCLLA sur le transfert de compétence “petite-enfance” et sur la mise en
place d’une coordination petite-enfance sur le
territoire des Coteaux du Layon avec en plus
Saint Lambert du Lattay et Mozé sur Louet.
Accompagnement des associations
et structures

• Accompagnement d’accueils périscolaires en
gestion associative (réglementation, lien avec
la CAF)
Accompagnement des professionnels :
• RDV réguliers, veille et communication avec
l’ensemble des animateurs sur les évolutions
législatives, les changements liés aux évolutions de territoire, envoi d’offre d’emploi, animation de collectif, mise en lien…
• Participation à l’animation du collectif petite-enfance autour de l’identification des
besoins de garde, des besoins des EAJE, du
RAM, des besoins des familles
• Coordination du Contrat Enfance Jeunesse de
la CAF sur le territoire des coteaux du Layon
aide administrative, technique et stratégique.
• Mise en place et animation d’une formation
“améliorer l’accueil des enfants lors de la
pause méridienne” en partenariat avec le CSC
Le Coin de Rue (Vihiers) et Initiatives Emplois.
• Accompagnement dans la mise en œuvre du
projet social des équipes enfance-jeunesse
nouvellement arrivés sur leur poste (dernier
trimestre 2019)

• Animation d’un collectif des 3 accueils de loisirs “enfance” du territoire pour proposer des
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Et les perspectives pour 2020 ?
• Mettre en œuvre les orientations éducatives du PEDT autour d’actions communes
concrètes (malles pédagogiques, communication à tous les acteurs enfance-jeunesse,
accompagnement des gestionnaires, etc.).
• Participer à la démarche d’élaboration du projet social petite-enfance de la CCLLA en y associant tous les acteurs du territoire.
• Accompagner les gestionnaires associatifs et
municipaux dans la mise en place d’un nou-

veau logiciel de gestion (formation, portail famille…).
• Accompagner les professionnelles petite-enfance du CSC dans les renouvellements des
agréments et des projets pédagogiques.
• Associer les habitants dans les différentes
réflexions petite-enfance, enfance-jeunesse
sur le territoire (les locaux, les initiatives
d’habitants, l’été 2020…).

PLAIA

Point Local d’Accueil et
d’Informations des Associations
Le Centre Socioculturel est labellisé PLAIA depuis 2013.
Chaque année, plusieurs associations du territoire sont accompagnées par les salariés du
Centre Socioculturel. Ces accompagnements
concernent la création d’association, la gouvernance, le financement, la fonction employeur…
Par manque de temps, nous communiquons
peu sur ce service aux associations. Pour autant, nous envisageons de mettre en place des
formations / rencontres thématiques pour venir en soutien des associations (outils pour la
comptabilité d’une association, statuts et gouvernance…).

En 2019, 2 bénévoles se sont investis pour
trier, ranger et repenser l’organisation de la
location de notre matériel audio / vidéo. Ce service de location est toujours en stand-by par
manque de temps et de bénévoles pour le gérer.
D’autre part, chaque mois, Christelle JUILLARD (salariée de Profession Sports Loisirs)
assure une permanence d’accueil pour répondre aux questions des bénévoles d’associations. Appelez le centre socioculturel pour
connaître ses jours et horaires de permanence
et prendre RDV.
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Animation
collective
famille
Le projet famille traverse l’ensemble
des secteurs d’activités du Centre
socioculturel et se décline autour de
3 grands objectifs :
• Développer une coordination famille en interne du centre social et pour l’ensemble du
territoire
• Être identifié comme un lieu ressources et
communiquer sur l’existant

• Accompagner et développer des actions collectives
L’initiative et la participation des familles et des
parents sont des éléments forts du projet famille ainsi que le travail en étroite collaboration
avec les acteurs et les partenaires du territoire.

Globalement
• Un poste de référent famille à 0.6 ETP depuis
janvier 2018

familles d’autres communes (selon les places
disponibles).

• En 2019, environ 564 participations familles
et 614 participations enfants dans le cadre
des actions proposées aux familles au sein
du centre socioculturel.

• Des propositions sur l’ensemble des communes d’intervention du centre socioculturel, itinérance de l’animation collective famille.

• Des familles de tout le territoire participent
(Bellevigne sur Layon, Terranjou, Aubigné sur
Layon et Beaulieu sur Layon) mais aussi des

• Des animations du mercredi matin et du samedi matin qui fonctionnent très bien (souvent complètes).

Quelques grands axes de travail
Travailler AVEC les associations, les parents,
les secteurs du centre socioculturel
• Des rencontres régulières avec l’association
APALA afin de co-construire des actions,
d’échanger et de favoriser la complémentarité.
• Plusieurs actions ont été co-animées, coorganisées avec des parents bénévoles, des
associations locales ou des secteurs du
centre socioculturel.
Favoriser le partenariat avec la MSA dans le
cadre de la “charte Famille” signée avec les
élus du territoire
• Des rencontres régulières ont eu lieu avec
les travailleurs sociaux de la MSA (comité
technique et comité de pilotage).
• Des projets sont co-animés avec la
participation des habitants.
Être à l’écoute des besoins, des envies, des
souhaits des parents et acteurs locaux,
soutenir

• Mise en place de soirées “projet de parents”
avant chaque réalisation de plaquette de
communication : un espace convivial pour
faire le point sur ce qui s’est fait et imaginer
ensemble les projets et actions à mettre en
place.
• Accompagnement de projets d’habitants en
lien avec des évènements locaux (confections
de coussins cœur en lien avec la Faye Rose).
Communiquer, valoriser l’existant et les
possibles à destination des familles
• Mise en place et diffusion aux familles du
territoire de 3 plaquettes recensant les
actions familles proposées par le centre
socioculturel mais également les associations
et acteurs locaux.
Favoriser la mise en réseau, faire des liens
Animation du collectif des travailleurs sociaux,
participation au collectif petite enfance, au
réseau parentalité 49.
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Activités/projets mises en place, soutenues, animées… et partenariats
PETITE ENFANCE/
ENFANCE
• 2 espaces “motricité”
• 5 “p’tits moments
parents/enfants”
• 2 matinées BB nageurs
• 1 spectacle petiteenfance
• 1 veillée familiale

JEUNESSE
• Projet autour du
“harcèlement” des enfants
• Projet autour des “écrans”
en lien avec les écoles
• Défi cuisine parents/ados

Avec : Relais assistants
maternels, halte-garderie
les “Petits Bouchons”, secteur
enfance, collectif petite enfance

Avec : secteur
jeunesse, collège des
Fontaines Thouarcé,
association ATLAS,
des parents, MSA,
bibliothèque

DES GROUPES PROJETS
AVES LES HABITANTS
• Projets “alimentation”
- Défi cuisine
- Forum autour de l’alimentation
• Projet “santé”, (gestes qui sauvent…)
• Projet autour de la “charge mentale”
• Projet le “livre et l’enfant” ?
• Projet transversal (parenthèse en
famille…)
Avec : MSA, centre de secours,
producteurs locaux, association ATLAS,
bibliothèques, réseau lire en layon

EN FAMILLE
• 15 ateliers “(grands)parents/enfants, ados”
(tissage, poterie, jardinage, médiation animale,
construction, motricité, transvasements…)
• 1 veillée familiale
• 3 soirées “projets de parents”
• 3 sorties en famille (jardin des kangourous,
Camifolia, jardin d’Aubigné)
• 1 semaine d’animations “Parenthèse en famille”

À DESTINATION DES PARENTS,
GRANDS PARENTS ET HABITANTS
• 9 matinées “Café de parents”
• 7 matinées “Café de parents couture”
• 1 soirée d’échange sur la fabrication de
cosmétiques
• 2 soirées d’information (le sommeil de
l’enfant, le jeune enfant et les écrans)
• 3 tricot-Thé

Avec : Repair Café, bibliothèque Thouarcé,
Incroyables comestibles, Relais Assistants
Maternels, halte-garderie les “Petits Bouchons”,
secteur enfance, jeunesse, collectif petite
enfance, des parents

Avec : Relais assistants maternels,
halte-garderie les “Petits Bouchons”,
secteur enfance, collectif petite enfance,
association APALA, des parents, réseau
lire en layon, bibliothèques

Perspectives/évolutions à envisager
La mission elle-même !
• Réfléchir à la mission “Animation collective Famille” en elle-même : à destination des (grands)
parents/enfants et des habitants plus globalement : pourquoi, comment ?
Les liens
• Créer des liens avec les élus, définir les interlocuteurs privilégiés sur les questions liées
à la famille : créer un comité de pilotage “famille” garant du projet en associant 1 élu par
commune adhérente ?
• L’écoute des besoins des parents/des habitants : recueillir cela en lien étroit avec des
acteurs tels que la MSAP, les CCAS.

La participation/les partenariats
• Développer encore et toujours la participation
des parents dans la mise en place et le portage des actions.
• Favoriser de manière constante la mise en
place de projets transversaux au sein du
centre socioculturel.
Les publics
• La question des grands-parents et des besoins
de temps privilégiés avec leurs petits-enfants.
Travailler la mise en place de projets/d’actions
avec le secteur “aînés”
• Développer les actions en lien et à destination
des parents d’ados

17

Bien vieillir
La commission “bien vieillir” composée
de représentants des CCAS, d’habitants, de professionnels, de partenaires
du territoire, a poursuivi sa réflexion et la mise
en place d’action de prévention de la perte d’autonomie pour les personnes de plus de 60 ans
du territoire. Elle s’enrichit en participants et en
propositions et démontre un dynamisme certain.
Ces activités sont réalisées grâce des financements obtenus auprès du Conseil Départemental dans le cadre d’un appel à projet “prévention de la perte d’autonomie” et de la CARSAT.

Pour 2019, la commission a proposé 7 fiches
projet auprès de nos financeurs.
Ces actions ont permis d’accueillir 234 personnes.

Ces actions ont permis d’accueillir 234 personnes.
Actions

Nombre de participants

Déroulement de l’action

Ateliers ”Mémoire”

17

Thouarcé

Vis l’âge projet artistique
intergénérationnel

62

Martigne-Briand, Thouarcé, Faye
d’Anjou, Rablay sur Layon

Ateliers activités physiques

71

Beaulieu sur Layon, MartignéBriand, Thouarcé, Mozé sur Louet

Ateliers culinaires

40

Martigne-Briand, Notre Dame
d’Allençon

Accès aux droits

8

Thouarcé

28

Thouarcé

Ateliers informatiques
Ateliers sécurité routière

8

Les animations bien-vieillir ont pris de l’ampleur
encore cette année écoulée et sont plébiscitées de plus en plus par le public large et diversifié des aînés du territoire.
Pour la période 2019/2020 qui s’annonce
dans un contexte post covid, les actions seront néanmoins reconduites ou redéployées en
tenant compte de ce contexte, une attention

Champ sur layon
et des efforts tous particuliers seront portés
au lien intergénérationnel et inter secteurs au
travers d’actions comme “mélangeons-nous”
ou “vis l’âge” regards croisés entre générations.
(Projet artistique valorisant les liens entre générations sur le territoire).
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Commissions
Interclubs
La commission interclubs regroupe les clubs
des aînés du territoire avec pour objectif de :
• Faciliter les rencontres, les échanges et la
mutualisation entre les Clubs des Aînés des
différentes communes
• Organiser une
printemps

rencontre

interclubs

au

• Mutualiser des activités entre les clubs

Chiffres et activités 2019
La rencontre interclub s’est déroulée en mai à Faveraye Mâchelles

clubs
Journée ins ter
ainés
de

Jeudi 23 mai 2019
à
LLES
FAVERAYE MACHEirs
lois
des
Salle

Accueil à 9H30
A 9H45
Témoignages de
Michèle et Alexis Suau

« Voyages à pied »
OU
21 € Marche organisée
par le Club

Apéritif et repas à 12H
MENU
Traiteur

Delaunay

ne du
provençale et terri
Coquille de poisson
confites
Cuisses de canettes
et pommes sautées
de fromages
Salade, assiette
el
Délice poire caram
Café, vins

chef

et son accordéon
Après-midi dansant avec Joël

avant le 12 mai 2019
à remettre à votre Club
bs du 23 mai 2019,
...........................
Inscription Journée Interclu
....................................

...........................
......................
Nom - Prénom :........
....................................
.........
:...................................
Adhérent au Club de
....................................
....................................
en espèces
chèque
par
Commune et n° Tél :........
...€
=.......
e de pers. ......
urg - THOUARCE
Règlement : 21€ X nombr
du Layon - Neufbo
yon.fr
des Coteaux
resocial-coteauxdula
Centre Socioculturel
44 - accueil@cent
- Tél 02 41 54 06
BELLEVIGNE EN LAYON

Nombre inscrits

139

Chavagnes

12

Aubigné sur Layon

13

Faye d’Anjou

36

Champ sur Layon

13

Beaulieu sur Layon

24

Brissac Quincé

8

Les Alleuds

2

Saint Lambert du Lattay

17

Faveraye Mâchelles

14

L’organisation de la journée est définie en commission. Le déroulement est pris en charge par le club de la commune qui accueille.

Les rencontres de la commission “aînés”
La commission interclubs s’est également retrouvée pour organiser les plannings d’activités de l’année :
• calendrier des marches intercommunales
• calendrier des concours de belote
• calendrier des après-midi tarot

Des représentants de plusieurs clubs participent également aux rencontres de la commission bien vieillir.

19

Ateliers
socioculturels
Le Centre Socioculturel des Coteaux
du Layon est une association d’animation de la vie sociale et culturelle
permettant aux habitants d’exprimer, de
concevoir et de réaliser leurs projets.
Nous accompagnons les idées, les envies et les
besoins des habitants depuis plus de 40 ans.
C’est ainsi que depuis de nombreuses années,
nous proposons des ateliers socioculturels aux
habitants de nos communes (Aubigné sur Layon,
Beaulieu sur Layon, Bellevigne en Layon et Terranjou). Ces ateliers naissent dans la volonté
d’habitants qui veulent découvrir ou pratiquer,
nous les accompagnons et organisons l’activité
avec un intervenant bénévole ou rémunéré.
Ces ateliers permettent aux animateurs du
territoire, qu’ils soient bénévoles et/ou rémunérés, de réaliser un atelier à partir d’une pratique qu’ils maîtrisent et qu’ils souhaitent partager avec d’autres.
Pour les habitants, cela leur permet de découvrir, d’apprendre, de se détendre, de partager, de s’évader, de se rencontrer et d’animer
notre territoire.
Nous essayons d’adapter les propositions aux
besoins repérés ou exprimés, des habitants.
Le Centre Socioculturel permet alors la mise
en place d’une activité, sans être dans l’obligation de créer immédiatement une association.

Le Centre Socioculturel joue un rôle de facilitateur auprès de ses habitants et permet de
valoriser leur compétence.
La diversité des tranches d’âge, des origines
géographiques, des lieux de déroulement des
ateliers, favorise le lien social sur notre territoire. La diversité des tarifs des ateliers
permet aussi une accessibilité au plus grand
nombre.
D’un point de vue pratique, le Centre Socioculturel prend en charge l’intégralité des formalités d’ouverture de l’atelier en lien avec
l’encadrant (assurances, communication, inscriptions, réservation de salles).
Prenons l’exemple de l’atelier chorale….
Une chorale existait par le passé sur la commune de Martigné Briand. Nous avons été sollicités par plusieurs habitants pour la reprise
de cette activité, ainsi que par une animatrice
qui était intéressée pour relancer une activité de ce type. Le Centre Socioculturel a alors
joué son rôle de facilitateur, coordinateur pour
le redémarrage de cette activité. C’est ainsi
que depuis la rentrée scolaire 2019, un groupe
d’environ 20 personnes (De 10 à 70 ans) se
retrouve une fois par semaine pour chanter.

Ateliers proposés en 2019-2020
3 nouveaux ateliers cette
année : Chorale, relaxation parents/enfants, entretien corporel proposé
dans la cadre du Projet
Bien Vieillir.
D’autres ateliers se
sont adaptés à la demande, comme le
dessin : En effet, cet atelier était initialement
proposé pour les adultes et pour les enfants
de 11 ans et plus. Or, il y avait beaucoup de
demandes pour des enfants plus jeunes. C’est
ainsi, que désormais, ce groupe (environ 15
personnes) est composé aussi bien d’adultes,
que d’enfants de 8 ans et plus… L’atelier écriture, récit de vie n’a quant à lui pas pu démarrer faute de participants suffisants.

Les autres ateliers :
Danse Orientale, Hatha
Yoga, Marche Nordique,
Pastel,
RelaxationMéditation,
Théâtre
Adultes, Théâtre enfants, Tricot, Yoga du
rire, Yoga enfants, Ateliers informatiques et numériques et la gym d’entretien
(proposée dans le cadre du projet Bien Vieillir) ont quant à eux accueilli d’anciens participants, mais également accueillis des nouveaux.
Le Yoga, la chorale, le théâtre enfant et le dessin rencontrent une forte demande.
Certains ateliers ont différents créneaux
(théâtre enfants : 3 créneaux, yoga : 7 créneaux, tricot : 2 créneaux).
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En tout, cela représente 298 participants
au total (chiffre légèrement en hausse par
rapport à 2018 2019 sachant que parmi ces
personnes, 62 cumulent plusieurs ateliers ou
ont participé à plusieurs sessions… Les participants résident pour la plupart (90 %) dans
les communes partenaires du Centre Socioculturel. Cette année, des ateliers se dérou-

laient dans 6 des 10 communes partenaires du
Centre.
Le nombre et la nature des ateliers varient
chaque année en fonction de l’offre et de la demande des habitants et encadrants.
Toute personne souhaitant proposer un atelier
peut contacter l’accueil du Centre Socioculturel pour plus d’informations.

Les ateliers informatiques
Les ateliers informatiques mis en place en
2016 sont toujours en place en 2019, même
si la forme de ces ateliers évolue.
Une équipe de 4 bénévoles (Patrick, André,
François et Daniel) pilotée par Patrick, s’est
chargée de l’accueil et de l’encadrement de 46
personnes sur l’année 2019. 58 sessions ont
été suivies cette année. Les apprenants commencent par la découverte de l’ordinateur et
enchaînent par la suite sur internet et messagerie… Les ateliers à la carte eux répondent,
davantage à un besoin de questions personnelles et non à une formation de base.
Ayant remarqué que les besoins évoluent, nous
avons inauguré de nouveaux modes d’apprentissage par le biais de rendez-vous individuels
d’aide à l’utilisation de tablettes et smartphones… C’est ainsi que 15 rdv de 2h30 ont
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pu avoir lieu de septembre à décembre 2019.
13 personnes ont pu être accueillies gratuitement et guidées dans l’aide pour utiliser leur
matériel. Certaines d’entre elles sont revenues
plusieurs fois.
Les participants sont majoritairement des personnes de plus de 60 ans… qui vivent dans les
communes environnantes.
Pour 2020, la réflexion reste à poursuivre sur
le contenu de ces ateliers. Les demandes de
formations sur ordinateur diminuent alors que
les questions smartphones et tablettes, elles
augmentent : what’s app, installation d’application….
C’est pour cette raison que nous parlons désormais d’ateliers numériques et non plus
d’ateliers informatiques.

Initiatives
d’habitants
Zéro déchet en Layon
Depuis 2016, un groupe d’habitants se retrouve régulièrement autour du thème du zéro
déchet.
En 2019, ils se sont réunis une dizaine de fois
le mardi soir avec une thématique : réaliser un
apéro zéro déchets, Noël ZD, Produits pour la
maison, fabriquer une marmite norvégienne…

Au programme : échanges de pratiques et de
bonnes adresses, mise en pratique immédiate.
Ce groupe est ouvert à tous. Un défi a été lancé
cette année: chaque participant devait inviter
une personne à chaque rencontre pour pouvoir
élargir le groupe.

Repair Café
Le Repair Café continue . Tous les 3ème samedi
du mois, une équipe de bénévoles “pluridisciplinaires” (une dizaine à chaque fois) se retrouve
avec Annie Chéné en animatrice de groupe, pour
apporter soutien et expertise aux habitants.
Une activité thématique est proposée en complément du Repair Café (informatique, entretien du vélo, décoration de Noël, petits cadeaux
de Noël, couture…)
Par ailleurs, une fois par trimestre l’Association ApaLa vient proposer un troc matériel petite enfance et enfance en parallèle du Repair
Café, ce qui permet de rencontrer de nouvelles
personnes.
Le projet du Repair Café est en phase directe

avec l’évolution de la société : réparer pour ne
plus surconsommer. Le Repair Café représente
pour la plupart des participants une alternative
à la surconsommation, une façon de réduire ses
émissions de gaz à effet de serre en évitant la
production inutile de nouveaux appareils.
Mais c’est aussi et avant tout un lieu de rencontre, d’échanges, des habitants venus chercher un renseignement qui discutent autour
d’un café.
Rejoignez l’équipe de bénévoles / bricoleurs une
fois par mois en mettant vos compétences et/
ou votre envie de chercher la panne. Contact
auprès de l’accueil du centre socioculturel qui
vous mettra en relation.

Agir localement pour mieux vivre ensemble
Constatant que de nombreuses initiatives existaient autour de l’écologie, l’environnement, le
consommer local… sur le territoire des coteaux
du Layon, le centre socioculturel et la MSA (dans
le cadre de la Charte Famille) ont organisés une
rencontre de tous ces acteurs le 14 mai 2019.
Après échanges, interconnaissances et débats
est né le groupe “Agir Localement pour mieux
vivre ensemble”. Ce groupe d’habitants a eu envie de créer un évènement pour mettre en lumière les initiatives existant sur nos communes
pour vivre de manière plus responsable, écologique et solidaire.
Dès le départ le souhait a été de construire
une manifestation conviviale, festive, basée sur
l’échanges et la transmission de pratiques, de
bonnes adresses. Le groupe ne souhaite pas
être donneur de leçon, ni culpabilisateur mais
plutôt dans une démarche ou chacun peut trouver les réponses qu’il cherche autour de la thé-

matique qui l’intéresse : alimentation, énergies,
jardinage, consommer moins et local…
De fil en aiguille, le groupe a décidé de s’inscrire
dans la démarche de la « Fête des possibles »,
évènement national qui a pour but de soutenir
des manifestations locales ayant pour objet de
“créer un monde plus juste et plus durable”.
Nous avons organisé tout l’évènement durant
l’année 2019 et programmé pour le 19 septembre dans le parc du Neufbourg, jusqu’à ce
que nous prenions la décision de reporter parce
que les conditions sanitaires ne nous permettaient pas d’organiser la fête.
Ce n’est que partie remise pour 2021. Rejoignez-nous !
Partenaires : Association ELLA, SMITOM, Ecocylerie, Collectif ZD, Repair Café, Epicerie Gout
Layon, Incroyables Comestibles, LPO, Solidarifood, Réseau Bienvenue à l’abeille, producteurs
locaux…
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Mobilité
Mob service
Mob Service est un service de location de scooters à destination des habitants de l’ex-territoire des Coteaux du Layon. Toute personne
suivie par les prescripteurs suivants : Mission
Locale Angevine, Initiatives Emplois, Cap Emploi, Maison Départementale des Solidarités
et Maison de Services au Public, peut louer
un scooter pour des trajets domicile/ travail/
lieu de stage/ démarches administratives... La
flotte actuelle est composée de 9 scooters.

Mob Service répond à un vrai besoin pour les
habitants du territoire, mais ne répond cependant pas à la totalité des besoins (usage
uniquement professionnel, refus si pas de
prescripteur…). À l’accueil, nous pouvons
témoigner que certaines personnes du territoire rencontrent de réelles difficultés de
mobilité.

Les tarifs et la caution sont calculés en fonction des revenus de la personne utilisatrice du
véhicule. La durée maximum de location est
de 6 mois. Un contrat est indispensable pour
débuter la location. La location induit un suivi
impératif chez le garagiste actuel, Cycles Mignotte à Faveraye Mâchelles.

Il est prévu la vente de 4 scooters courant
2020 afin de renouveler le parc avec l’achat
de 2 scooters, casques et antivols. Les véhicules actuels nécessitent des révisions régulières, le parc est vieillissant. Les locations peu
nombreuses de cette année, ont provoqué des
dysfonctionnements mécaniques sur les véhicules et donc des coûts de réparation supplémentaires.

Un bénévole a rejoint l’équipe de l’accueil pour
soulager l’aspect technique lors des locations.
Quelques chiffres
• 8 Utilisateurs
• 487 journées de location en 2019, en comparaison avec 2018, il y avait eu 1 092 journées.
Une forte diminution depuis 2017 liée entre
autres aux conditions de locations exclusives
avec les prescripteurs cités ci-dessus.

Projets 2020

Mise en place d’un groupe de travail sur un
nouveau fonctionnement de location (tarif
unique, augmentation de la caution, plus de
souplesse sur l’utilisation personnelle des
véhicules pour les trajets alimentaires et de
soin). Mais également, un travail sur une nouvelle gestion du service en lien plus régulier
avec un garagiste.
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Mobilité
Transports solidaires
Le Centre Socioculturel s’occupe du transport
solidaire de Thouarcé. Nous réalisons le planning des chauffeurs et assurons l’accompagnement des bénévoles avec deux rencontres dans
l’année (modification du règlement si besoin,
retours/bilan des bénévoles...).
Formé en 2013, le groupe de 5 bénévoles poursuit toujours son service de Transport Solidaire, à destination des habitants de Thouarcé.
L’une d’entre eux a décidé d’arrêter ce service
en cours d’année. Nous la remercions chaleureusement.
Chacun de ces 5 bénévoles assure une semaine
de permanence régulière sur un planning de 6
mois (1 semaine/ 3 ; une fois en titulaire et une
fois en suppléant).
En 2019, environ 190 transports ont été réalisés par les bénévoles. Soit une moyenne de
15 transports par mois et de 4 / semaine pour
environ 50 bénéficiaires habitant de Thouarcé.
Les bénévoles sont ainsi amenés à faire environ
4 transports par mois.
La plupart des demandes concernent des rendez-vous médicaux sur Angers. Mais ¼ de

ces demandes concerne également des déplacements très courts (pour se rendre dans le
centre du village) pour faire des courses alimentaires. Ce service répond à une demande
de première nécessité mais répond également
bien souvent à un besoin de contact, de lien
social.
Au cours de l’année, nous avons également
pu constater une hausse des demandes de
transports pour des résidents en Ehpad qui
ne peuvent prétendre à des prises en charge,
mais les bénévoles du transport solidaire ne
peuvent en aucun cas se substituer à des ambulanciers.
Les habitants de Thouarcé souhaitant bénéficier d’un transport peuvent s’adresser au
secrétariat du Centre Socioculturel. Début
d’année 2020, nous accueillons un nouveau bénévole qui rejoint l’équipe.
Afin de pouvoir répondre à davantage de demandes et afin de ne pas sursolliciter les bénévoles déjà en place, nous sommes toujours à la
recherche de bénévoles.
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Compte
de résultats
2019
CH ARGES
ACHATS
60

SERVICES
61-62

Carburant,
petit équipement,
fournitures…
alimentation
Loyers,
réparation véhicules,
déplacements,
activités…

52 883,47 €

70

195 514,01 €

SUBVENTIONS

Salaires,
charges sociales

514 309,60 €

PRESTATIONS

AUTRES
CHARGES
67-69

Amortissements,
fonds dediés,
charges exceptionnelles

19 112,11 €

75-79

781 819,19 €

Totaux

PROD U ITS

CR 2019

CR 2019

70

Participations des familles,
participations des partenaires
mise à disposition de personnel

191 080,13 €

195 514,01 €

SUBVENTIONS

Communautés de Communes,
CAF
Conseil général, Communes
Emplois aidés

382 033,37 €

514 309,60 €

PRESTATIONS

Micro-intercommunalité,
CAF
MSA

224 824,49 €

19 112,11 €

75-79

Adhésions,
CPAM, produits formation
reprise provision
produits exceptionnels

33 483,17 €

781 819,19 €

Totaux

831 421,97 €

49 601,97 €

RESULTAT
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P
pa
mi

C

PERSONNEL
63-64

Totaux

52 883,47 €

PR

CR 2019

C

RE

Bilan
2019

PASSIF

ACTIF
TOTAL

345018 €

IMMOBILISATIONS

39 448 €

AUTRES CREANCES

TRESORERIE

CHARGES CONSTATEES
D'AVANCE

TOTAL

345018 €

FONDS PROPRES

191 007 €

PROVISION RETRAITE

6 974 €

EMPRUNT

7 009 €

DETTES FOURNISSEURS

35 375 €

AUTRES DETTES
(charges sociales)

70 338 €

179 840 €

123 001 €

PRODUITS CONSTATES
D'AVANCE

2 729 €
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34 315 €

Prévisionnel
2020
CH ARGES
ACHATS
60

SERVICES
61-62

PERSONNEL
63-64
AUTRES
CHARGES
67-69

Carburant,
petit équipement,
fournitures…
alimentation
Loyers,
réparation véhicules,
déplacements,
activités…
Salaires,
charges sociales

Amortissements,
charges exceptionnelles

Totaux

PROD U ITS

BP 2020

53 204,73 €

165 241,52 €

SUBVENTIONS

593 408,59 €

PRESTATIONS

22 312,82 €

75-79

834 167,66 €

Totaux

BP 2020

70

186 199,74 €

165 241,52 €

SUBVENTIONS

Communautés de Communes,
Communes
CAF
Département

418 968,15 €

593 408,59 €

PRESTATIONS

Commune de Bellevigne en Layon,
CAF
MSA

210 982,43 €

22 312,82 €

75-79

Adhésions,
CPAM, produits formation
reprise provision
produits exceptionnels

18 017,34 €

834 167,66 €

Totaux

834 167,66 €

0,00 €

RESULTAT
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70

P
pa
mi

C

Participations des familles,
participations des partenaires
mise à disposition de personnel

53 204,73 €

PR

BP 2020

Co

RE

Beaulieusur-Layon

Bellevigne-en-Layon

Terranjou

Aubignésur-Layon

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
Parc du Neufbourg - Thouarcé
49380 BELLEVIGNE EN LAYON
02 41 54 06 44
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr
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