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Covid
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Chaque année, ce cahier d’AG est l’occasion 
d’un “coup d’œil dans le rétro” et de faire un 
bilan le plus exhaustif possible de nos projets et 
activités.
Cette année, c’est différent : le COVID-19 a 
rythmé l’année et le fonctionnement, qui d’habi-
tude se calque sur l’année scolaire, s’est trouvé 
chamboulé.
Lors du 1er confinement de mars 2020, nous 
avons mis en place le télétravail très rapide-
ment grâce à des outils informatiques adaptés 
pour chacun. Chaque salarié a donc travaillé de-
puis chez lui. L’objectif était de garder le lien au 
maximum avec les habitants, en étant à l’écoute 
de leurs besoins. L’accueil téléphonique et les 
réponses mail n’ont jamais cessé et des ren-
dez-vous ont pu être organisés pour les habi-
tants les plus dans le besoin.

Adaptation
En fonction des annonces gouvernementales 
successives qui suivaient l’évolution de la pan-
démie et nous autorisaient ou nous contrai-
gnaient dans nos activités, l’adaptation a été le 
guide dans nos projets : règles sanitaires, salles 
ouvertes ou fermées, autorisation à ouvrir en 
fonction du type de public, annulation des pro-
grammes d’activités et des projets en cours.

Initiatives solidaires
La crise sanitaire a révélé des besoins dont les 
habitants se sont emparés et que nous avons 
accompagnés :
• Récupération de tissu, fabrication puis distri-

bution de masques au début de la crise par 
des couturières amateurs.

• Transport dans le cadre des tests COVID puis 
de la vaccination.

• Solidarité de voisinage pour prendre des nou-
velles de nos anciens par téléphone, pour faire 
des petites courses.

• Impression des attestations de déplacements 
au centre social

• Rendez-vous individuels pour accompagner et 
expliquer les applications informatiques utiles 
pendant la crise (communiquer, prendre ren-
dez-vous chez le médecin…)

D’une manière générale quel que soit le public ou 
le service concerné, la crise nous a fait évoluer 
dans notre manière d’agir.
1- Désormais, nous avons une attention en-

core plus particulière aux “fragilités” qu’elles 
quelles soient : isolement, précarité, diffi-
cultés familiales ou professionnelles, tempo-
raires ou durables.

2- Le centre socioculturel agit globalement 
pour l’ensemble des habitants de nos 4 com-
munes via des actions collectives. Mais nous 
avons aussi développé des rendez-vous indi-
viduels pour les personnes qui en ressentent 
le besoin et qui nous semblent cumuler des 
problématiques, les empêchant de participer 
à des projets/actions collectifs.

Un exemple de partenariat et de solidarité
Décembre 2020, le Centre Socioculturel des 
Coteaux du Layon est sollicité par une habitante 
du territoire au sujet de l’action “Boîtes de 
Noël solidaires“. Suite à une prise de contact, 
le Centre rejoint l’action en tant que point de 
collecte.
Pour rappel, le projet a été créé dans l’Est de 
la France et décliné dans de nombreux dépar-
tements, les habitants sont invités à réaliser 
des boîtes-cadeaux en suivant un petit cahier 
des charges, à destination des personnes en si-
tuation de précarité sociale, afin que celles-ci 
puissent recevoir un cadeau de Noël. C’est ainsi 
que durant deux semaines, le Centre Sociocul-
turel des Coteaux du Layon a collecté les boîtes 
que les habitants sont venus déposer ! De nom-
breuses personnes ont joué le jeu : enfants, 
adolescents, adultes plus ou moins jeunes…
Grâce à ces dons, le Centre a déposé le 23 dé-
cembre, 83 boîtes-cadeaux (soit 29 familles) à 
l’Association France Horizons (Angers) qui vient 
en aide aux personnes en situation de vulnéra-
bilité sociale (en logement ou sans-abri, isolées 
ou en famille, réfugiées ou migrantes, mineures 
ou majeures).
Un projet comme on les aime au Centre Social !!! 
Engagement, empathie, solidarité, pouvoir d’agir, 
partenariat, entraide… Cette action s’inscrit 
parfaitement dans les missions d’un Centre So-
cial et dans les valeurs qui nous animent !

Une année 2020 marquée par la crise sanitaire



Bureau

Le Conseil d’Administration a réussi à se re-
trouver 4 fois en 2020 malgré la crise sani-
taire. L’une des réunions s’est déroulée en visio 
conférence.

Une nouveauté : la co-présidence
Comme annoncé en 2019 par Frédéric Argou-
lon, Président et approuvé par le Conseil d’Ad-
ministration, cette année 2020 a été l’occa-
sion de continuer le travail sur la gouvernance 
partagée, en testant la co-présidence. La pé-
riode de janvier à septembre a donc été l’oc-
casion de vivre la co-présidence pour ensuite 
la valider par l’Assemblée Générale du 19 sep-
tembre.
Laurent Boué et Frédéric Argoulon sont donc 
désormais Co-présidents. Ils assument de ma-
nière collégiale les responsabilités. Un travail 
à trois avec Clément Joncheray, directeur, a 
permis d’identifier l’ensemble des missions de 
la présidence pour ensuite mieux les répartir 
sur cette présidence à “deux têtes”. Laurent 
Boué ayant des disponibilités en journée, l’in-
terface avec les bénévoles, le lien partenaires 
et l’équipe de salariés s’en trouvent renforcés. 
La commission Finances et le suivi des véhi-
cules sont également plus dévolus à Laurent 
Boué. Frédéric Argoulon, quant à lui, continue 
à participer à l’ensemble des réunions en soi-
rée, à assurer la coordination des différentes 
instances de l’association, à animer le groupe 
pilotage et le Conseil d’Administration et à re-
présenter l’association auprès des partenaires 
et financeurs.

Les collectivités locales (communes et commu-
nauté de communes) sont représentées dans 
nos instances de gouvernance (pilotage et 
conseil d’administration).
Les élections municipales de mars 2020 sont 
forcément venues modifier la composition de 
nos instances avec de nouveaux élus représen-
tant leurs communes et défendant le projet 
social pour notre territoire. Bienvenue à eux !

Le groupe pilotage du centre socioculturel 
assure le suivi du quotidien de l’association, 
échange sur les décisions à prendre en sou-
mettant les sujets au conseil d’Administration.
Ce groupe est composé de : Laurent Boué, 
Frédéric Argoulon, Nicolas Couturier, Delphine 
Cesbron, Anne Lachappe, Maryvonne Martin, 
et Denis Fallempin.
Aujourd’hui, nous cherchons des habitants qui 
souhaiteraient venir échanger sur les actuali-
tés du centre socioculturel, prendre les déci-
sions qui viennent guider l’action quotidienne 
de l’équipe salariée.
À cause de la crise sanitaire, ces bénévoles ont 
notamment dû gérer l’impact de l’arrêt des ac-
tivités, le télétravail et les choix à faire quant 
au redémarrage des actions.

Les commissions Finances et Suivi du person-
nel poursuivent leurs actions essentielles pour 
le bon fonctionnement de l’association.

Gouvernance
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Accueil

L’accueil du Centre Socioculturel et de 
France Services se situe dans le bâtiment du 
Neufbourg, à Bellevigne en Layon (Thouarcé). Le 
siège social est basé à Thouarcé, mais les acti-
vités, animations et projets sont proposés sur 
et avec les différentes communes partenaires : 
Aubigné sur Layon, Beaulieu sur Layon, Belle-
vigne en Layon et Terranjou.
L’accueil du Centre Socioculturel et du bâtiment 
du Neufbourg est assuré par 3 salariées : Émi-
lie Blanvillain (présente tous les matins), Émilie 
Chaudeurge et Audrey Tusseau.
L’accueil est ouvert au public du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le vendre-
di de 14h à 17h des vacances de la Toussaint 
jusqu’aux vacances d’hiver
Les missions liées à l’accueil sont diverses 
et variées, nous portons une attention par-
ticulière à effectuer nos missions d’accueil, 
d’écoute, et d’orientation dans un cadre bien-

veillant, respectueux et convivial. 
La fréquentation est en moyenne de 10 per-
sonnes/ jour en physique, 30 appels/ jour et 
40/50 mails/ jours. 
Durant cette année 2020 marquée par le Co-
vid, le Centre Socioculturel a su s’adapter. L’ac-
cueil (physique) a fermé ses portes du 17 Mars 
au 11 mai, mais l’accueil téléphonique/mails ne 
s’est jamais arrêté (télétravail). Les contacts 
téléphoniques se sont développés, afin de gar-
der le lien avec les habitants, les rdv se sont 
réalisés en mail/visio et de nouveaux projets ont 
vu le jour, le télétravail a été favorisé. Durant le 
second confinement (fin octobre-mi-décembre), 
peu de modifications d’organisation de travail, 
mais les annulations d’animations collectives 
ont de nouveau nécessité des réadaptations. 
La fréquentation, l’énergie et la motivation 
des habitants pourtant retrouvés depuis sep-
tembre, a de nouveau été mise à l’épreuve.
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La Maison de Ser-
vice au Public est de-
venue Accueil France 
Service courant 
2020 et sa mis-
sion reste la même 
qu’avant : accompa-

gner les habitants aux démarches administra-
tives dématérialisées, quelles qu’elles soient.
L’accueil France Services fonctionne sur les 
mêmes horaires et jours d’ouverture que le 
Centre Socioculturel.
L’accueil est assuré principalement par l’ani-
matrice Émilie CHAUDEURGE et soutenu par 
Audrey TUSSEAU et Émilie BLANVILLAIN.
Pour l’année 2020, 425 appels/rendez-vous 
ont eu lieu avec l’animatrice, au sein du Centre 
Socioculturel mais aussi dans les mairies délé-
guées, pendant la période du 1er confinement 
et pendant toute la durée des mesures sani-
taires. 
Les habitants viennent principalement de Belle-
vigne en Layon, de Terranjou, de Beaulieu sur 

Layon et d’Aubigné sur Layon mais également 
des communes alentour comme Val-du-Layon, 
Chemillé-en-Anjou et Brissac Loire Aubance.
La liste des partenaires ne cesse de s’agran-
dir avec au total 14 partenaires nationaux et 
locaux : Initiatives Emplois, Mission Locale An-
gevine, CAP Emploi, Conciliateur de justice, 
Profession Sport et Loisirs, Pôle Emploi, CLIC, 
Mutualité Sociale Agricole, Caisse d’Allocations 
Familiales, CARSAT retraite, Maison Départe-
mentale des Solidarités, Préfecture, Agence 
Nationale des Titres Sécurisés, Finances Pu-
bliques, Hébergement Temporaire chez l’Habi-
tant, Soliha/Alisée. Un comité de pilotage se 
déroule chaque année en présence des parte-
naires ci-dessus.
L’animatrice participe régulièrement aux ren-
contres des réseaux France Services du Maine 
et Loire et suit les formations proposées par 
les partenaires et la préfecture. Un réseau 
d’échanges et de coordination avec les 4 France 
Services de la Communauté de Communes Loire 
Layon Aubance est également actif.

France Services 
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La Halte-garderie “les petits bouchons” est 
une structure d’accueil occasionnel pour les 
enfants de 2 mois et demi à 4 ans.
La Halte est ouverte le lundi, le mardi, le jeu-
di 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, d’une 
auxiliaire de puériculture, d’une Accompa-
gnante éducative petite Enfance et d’une agent 
de service. L’enfant est accueilli selon les be-
soins des parents : besoin ponctuel de garde, 
rendez-vous, souhait de faire vivre des pre-
mières expériences collectives… La Halte-gar-
derie s’adapte aux souhaits des familles.
Le caractère parental de la Halte permet aux 
parents de s’investir dans le quotidien de la 
Halte-garderie : permanence parentale, par-
ticipation aux projets et aux activités de la 
Halte… qui devient ainsi un lieu d’échanges, de 

ressources et d’accompagnement.
L’année 2020 a été marquée par plusieurs évè-
nements, positifs et négatifs ;
Du côté du positif : notre équipe s’est agran-
die, avec l’arrivée d’Estelle, accompagnante 
éducative petite enfance en juin 2020, à raison 
de 15,5 heures par semaine. Stéphanie a éga-
lement intégré l’équipe de la Halte-garderie en 
septembre 2020 en prenant le poste d’agent 
de service (intendance des repas et entretien 
des locaux à partir de novembre 2020).
Du côté du négatif : le confinement est venu 
impacter l’activité de la Halte-garderie qui 
avait pourtant bien commencé son année avec 
l’arrivée de nouvelles familles.
La Halte-garderie a été fermée sur toute la du-
rée du confinement.
La réouverture s’est faite progressivement à 
partir du 25 mai 2020.

Halte-garderie
“Les petits bouchons”

• 31 enfants inscrits sur l’année

• 116 jours d’ouverture réelle au lieu des 
160 jours prévus initialement.

• 6 644 heures facturées.

Quelques chiffres

Organisation de la Halte
La Halte-garderie est ouverte le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 16h30

Vie de l’équipe
• Arrivée d’Estelle, accompagnante éducative 

Petite Enfance, en juin 2020 (temps du repas 
et remplacement de Sylviane sur le temps ad-
ministratif lié à la direction) : 15,5 h/semaine

• Arrivée de Stéphanie (intendance cuisine et 
entretien des locaux) en septembre 2020 : 
16h/semaine

• 1 journée administrative par semaine pour la 
direction à compter de septembre 2020

• Formation d’équipe sur l’aménagement de 
l’espace et l’accueil du petit enfant (approche 
Picklérienne) en décembre 2020 (2 jours)

Activités réalisées en 2020

Secteur  
petite enfance
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• Accueil d’une nouvelle directrice

• Réaménagement total du hall d’accueil et de 
l’espace dînette et poupées (automne 2021)

• Projet pédagogique : mise en place de temps 
partagés avec les parents pour réfléchir 
à la participation parentale au sein de la 
Halte-Garderie.

• Formation prévention incendie en septembre 
2021

• Intervention de la Cie Toile d’Éveil à la 
Halte-garderie sur 4 matinées autour de la 
musique et de la voix auprès des jeunes en-
fants

• Réunion professionnelles/parents autour de 
questions liées à la santé de l’enfant en no-
vembre 2021 : animée par le Dr Viry, en par-
tenariat avec Piccolo.

Projets pour le dernier semestre 2021

• Réécriture du projet pédagogique de la 
Halte-garderie

• Repenser l’accueil de l’enfant en tenant 
compte des protocoles sanitaires émis par 
le ministère des solidarités et de la santé 
(aménagement de l’espace, port du masque, 
gestes barrières, accueil des familles..)

• Arrivée d’un médecin référent : Dr Viry. Mis-
sion : accompagner l’équipe sur toutes les 
questions liées à la santé et l’hygiène de l’en-
fant.

• Poursuite des temps d’analyse de pratique 
1,5 heure par mois

• Accueil d’une stagiaire EJE 3ème année sur 28 
semaines à compter de juin 2020

Vie de la Halte
• Renforcement du travail en lien avec le réfé-

rent famille notamment sur les cafés de pa-
rents (accueil et orientation des familles vers 
cet espace, travail de concertation pour un 

meilleur accompagnement des parents)
• Renforcement du travail en lien avec le RAM 

avec notamment la mise en place d’activités 
co-animées

• Renforcement du secteur Petite Enfance avec 
la mise en place d’une réflexion commune sur 
l’utilisation de la salle polyvalente des Petits 
Bouchons et sur la mutualisation du matériel.

• Communication en direction des familles 
(continuité de l’édition de la lettre d’informa-
tion de la Halte-garderie sur toute l’année et 
notamment sur la période de confinement)

Le contexte sanitaire de cette année 2020 a 
stoppé net toutes les activités de partena-
riat, notamment avec la maison de retraite de 
Thouarcé et la bibliothèque. Les permanences 
parentales ont également été suspendues et 
l’accueil des enfants repensé pour respecter 
au mieux les consignes protocolaires.



Relais 
Assistants 
Maternels
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• Informer les parents et professionnels de l’ac-
cueil du jeune enfant sur notre territoire : les 
modes d’accueil individuel et collectif, le métier 
d’assistant maternel, la relation contractuelle 
parents/assistants maternels.

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

Le RAM met en place des partenariats notam-
ment avec les structures petite enfance du ter-
ritoire. Un comité de pilotage au sein du RAM :

• Permet aux acteurs (assistants maternels, 
parents, élus) d’être force de proposition dans 
le projet RAM.

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

• Des permanences administratives a sur rdv 3 de-
mi-journées/semaine et téléphonique le mardi.

• Des rencontres éveil destinées aux enfants 0 à 3 
ans a 1 ou 2 fois/mois, sur 6 communes dont 3 
communes nouvelles.

• Des actions collectives a soirées d’information, 
groupes de travail, formation…

• En 2020, le RAM a renouvelé son projet de fonc-
tionnement auprès de ses partenaires. Le projet 
du RAM 2021/2023 est en œuvre.

• En 2020, le RAM s’est adapté aux confinements 
et a déployé de nouveaux moyens pour entrer en 
contact avec les assistants maternels (suspension 
des rencontres éveil) : distribution de masques et 
produits désinfectant dans les communes, com-

mandes et distributions d’agendas professionnels 
à domicile, animations transversales Centre Social 
pour aller vers les assistants maternels et familles 
du territoire (“Petits rendez-vous”), balades sur le 
territoire.

• Remise en route de la ludothèque itinérante avec le 
groupe “ludothèque” porté par les assistants ma-
ternels.

• Maintien de la dynamique de partage et de ren-
contre avec le collectif petite enfance en visio 
conférence.

• Création d’une plaquette de communication “Relais 
Assistants Maternels” (missions, contact) pour 
transmettre aux communes et différents acteurs 
de la petite enfance, famille et assistant maternel.

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

Le RAM en 2020
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• 1177 contacts avec le RAM dont 510 assis-
tants maternels
- 354 parents
- 313 autres interlocuteurs (candidats, parte-

naires, collectivités..)

• 44 rencontres éveil sur 6 communes (Aubigné 
sur Layon, Beaulieu sur Layon, Bellevigne-en-
Layon, Mozé sur Louet, Terranjou, Saint Lam-
bert du Lattay) y ont participé :
- 167 présences d’assistants maternels
- 182 enfants différents présents aux ren-

contres éveil
- 22 parents

(Ce peu d’activité sur l’année 2020 est lié aux dif-
férents confinements, l’accès aux salles commu-
nales n’a pas été possible pendant 7 mois)

Thématiques variées, adaptées aux demandes 
et aux besoins des assistants maternels : éveil 
musical, éveil des sens, motricité fine, transvase-
ments, construction, médiation animale...)

• Pour les assistants maternels :
- Formation professionnelle : 1 mot / 1 signe et 

formations aux premiers secours.
- Groupes de travail : 1 comité de pilotage, ludo-

thèque, 1 soirée conviviale, 1 soirée d’informa-
tion “contrat de travail”

En cette année si singulière, le collectif Petite En-
fance n’a pas pu mettre en œuvre ses projets de : 
spectacles, bébé à l’eau, et conférences à desti-
nation des professionnels et des parents.

• Permettre aux assistants maternels du terri-
toire d’accéder à la formation continue en re-
censant leurs besoins, leurs demandes et en 
organisant les sessions correspondantes.

• Pérennisation de l’accompagnement des projets 
souhaités et portés par les assistants mater-
nels :

- Rencontre avec les groupes autonomes.

- Soirées avec le comité de pilotage.

- Fonctionnement de la ludothèque (malles édu-
catives et ludiques mises à disposition des as-
sistants maternels).

• Remise en route des soirées échanges sur les 
problématiques liées à la profession d’assistant 
maternel :

- Soirée groupe de parole autour du métier 
d’assistant maternel.

- Soirée réflexion sur l’avenir du métier d’assis-
tant maternel, collecte d’informations concer-

nant l’évolution de la profession d’assistant 
maternel (départ en retraite, réorientation 
professionnelle) afin de pouvoir préserver une 
offre d’accueil individuel sur notre territoire.

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

• Les RAM vont changer d’appellation, en 2021, 
place au Relais Petite Enfance.

• Poursuivre la réflexion autour du partenariat 
avec les collectivités autour de l’accueil du jeune 
enfant sur le territoire.

• Travail en partenariat avec la CCLLA concernant 
l’installation de projets privés d’accueil du jeune 
enfant (micro-crèches, MAM).

• Du mouvement dans l’équipe du RAM : Pauline 
reprend son poste en septembre , départ de 
Charlotte Normandin après 18 mois de rempla-
cement.

L’activité 2020

Projets à venir



Secteur 
Enfance
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L’accueil de Loisirs de Bellevigne en Layon est 
basé à Thouarcé et géré par le Centre sociocul-
turel des Coteaux du Layon. Il fonctionne : 

• Les mercredis et les vacances scolaires (sauf 
15 jours en août et une semaine à Noël).

• Accueille les enfants scolarisés de 3 à 11 ans

• Ouvert de 8h30 à 17h30 (avec Péricentre ma-
tin 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 contri-
buer à ce que l’enfant, durant son passage 
dans la structure, puisse vivre un réel temps 
de loisirs. 

Accueil de Loisirs de 
Bellevigne en Layon

• 3 animateurs permanents, 1 stagiaire BP-
JEPS avec une équipe d’animateurs sai-
sonniers du territoire qui vient renforcer 
l’équipe.

• En 2020, l’année a été marquée par la CO-
VID-19. Dans ce contexte particulier, l’équipe 
a dû se réinventer, défaire et reconstruire le 

projet pour répondre aux normes sanitaires, 
ce qui a permis :
- Le maintien des camps enfance
- La naissance de la Green Space
- La mise en place des 2s2c en partenariat 

avec la municipalité de Bellevigne en Layon

Globalement
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La commission enfance et temps d’échange
• Mise en place des 2s2c : 15 enfants/jours 

des 5 communes de Bellevigne accueillis sur 
Thouarcé dans un cadre éducatif ludique, 
sportif et culturel

• Réfléchir et construire les camps
• Construire/ évaluer les actions en lien avec le 

PEDT
Associer les parents, les élus et les profes-
sionnels à la construction des actions enfance

Des camps, des stages de découvertes,  
des sorties…
• 5 camps
• Des ateliers découvertes le mercredi matin 

(projet avec la bibliothèque, médiation ani-
male, conte et musique, poterie, pêche…)

• 1 projet long robotique (pour cause de CO-
VID-19, les 10 participants n’ont pu aller aux 
trophées de la Robotique)

• Naissance des “Travelers” pour vagabonder 
et découvrir le territoire : géocaching, sortie 
vélo, pêche, baignade, les mines bleues…

• 3 stages cirque avec “Un pas de Côté”
• 1 sortie piscine par semaine pendant les va-

cances
Permettre à l’enfant de découvrir le territoire, 
ses richesses et de nouvelles disciplines

Les grandes actions de 2020
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La naissance d’un lieu d’expression 
artistique et culturel
• Amener les enfants à la découverte de pra-

tiques artistiques et culturelles. Nous ré-
pondons à l’objectif qui est de proposer des 
animations de qualité permettant l’éveil et 
l’épanouissement de l’enfant et du jeune, 
adaptées aux différents âges.

• Trouver un espace dédié à cette pratique 
“hors Murs” accueil de loisirs

Mettre en place un espace “cocooning”
• Préparer la transition de la petite enfance 

vers l’enfance

• Mieux répondre aux besoins et aux rythmes 
des 3/4 ans

• Repenser et aménager l’espace accueil de loi-
sirs

• Solliciter les partenaires et nos pairs pour de 
la formation et des animations (RAM, secteur 
famille…)

Développer/renforcer l’espace passerelle à 
destination des CM “Casa des CM”
• Mieux répondre à leurs besoins et leurs 

rythmes
• Développer des projets autonomes co-

construits avec l’animateur
• Faire connaître davantage la “CASA des CM”

Naissance de la Green Space
• Un terrain d’aventure au camping de Thouar-

cé
• L’été, une référente de site éducatrice spé-

cialisée et médiatrice animale
• Des ateliers découvertes, des cabanes, de 

l’expérimentation, de la coopération, des 
rires…

Expérimenter et trouver un lieu pour dévelop-
per la notion de jeu libre au sein de l’accueil de 
loisirs.

La “Casa” des CM
• 1 camp à la mer passerelle
• Des animations pour les CM2 avec le secteur 

jeunesse : Océanile, Futuroscope, pêche, bai-
gnade…

• Un projet long Cinéma pour CM2/6ème : ren-
contre avec Jarry et interview, visite du tour-
nage, atelier table mash-up avec passeurs 
d’image, montage vidéo…

Préparer la transition de l’enfance vers la jeu-
nesse et développer des projets autonomes 
co-construits avec l’animateur.

Perspectives/évolutions 2021



Secteur 
 jeunesse
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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, ins-
criptions, …), pour une cohérence éducative et 
un service de qualité aux habitants. Des ac-
tions passerelle se développent de manière ré-
gulière à chaque période de vacances.

Les animateurs jeunesse sont soucieux de 
développer la participation des jeunes à diffé-
rentes échelles, l’année a été rythmée par de 

nombreux projets divers et variés (départ en 
camp, actions d’autofinancements, bénévo-
lat…) et l’arrivée du nouvel animateur Vincent 
COUSSEAU au côté de Dorian CLEMOT. De 
plus en plus de liens également avec le secteur 
famille et la mise en place d’actions comme “les 
petits rendez-vous”.

Cette année 2020 a été marquée par la crise 
sanitaire et à la Covid-19, certaines de nos ac-
tions prévues pour l’année 2020 ont donc été 
annulées.

Le resto’ 
é p h é m è r e 
est devenu 
un incontour-
nable des 
an imat ions 
j e u n e s s e . 
Le principe : 
Durant une 

journée les 
jeunes vont préparer un repas autour d’un 
thème. Ils font les courses et cuisine sans re-
lâche pour pouvoir accueillir leurs convives le 
soir (sur réservation). Forcés de s’adapter au 
contexte sanitaire, les jeunes se sont mis en 
mode “drive” afin de permettre aux habitants 
de passer commande et continuer à déguster 
nos petits plats !

Les “JOB DAYS” en février en partenariat avec 
la Mission Locale et Initiatives Emploi : une 
semaine de temps d’info sur différents sujets 
(Visite d’entreprise, jobs d’été, BAFA, babysit-
ting, mobilité internationale, CV-lettres de mo-
tivation, service civique,…).

Durant le premier confinement du mois de mars/
avril, pour garder le contact avec les jeunes, les 
animateurs ont publié sur les réseaux sociaux 
des défis à réaliser à la maison avec du matériel 
accessible à tous. Des défis sportifs, créatifs, 
drôles…

Pour le second confinement du mois d’octobre, 

les animateurs ont alterné entre un accueil 
périscolaire les mercredis et la création d’un 
“discord”, une messagerie instantanée sur la-
quelle les jeunes ont pu échanger par message 
ou en visio et suivre des animations à distance 
comme de la cuisine ou même des jeux en ligne.

Accompagnement de projet

• Clément Fonteneau un ancien jeune de 
Mâchelles, devenu animateur au centre So-
cioculturel, nous a sollicité pour un projet 
d’études. Une journée de sensibilisation au 
handisport. Une dizaine de jeunes ont par-
ticipé à cette journée où ils ont pu décou-
vrir le basket fauteuil, la boccia (qui se rap-
proche de la pétanque), des parcours de 
déficience visuelle et jeux sonores. Mais sur-
tout ils ont pu échanger avec une personne 
malvoyante qui leur a raconté son vécu.

• Durant toute l’année, 10 jeunes se sont ré-
unis “à la maison” (bureau enfance/jeunesse) 
régulièrement pour préparer leurs vacances 
d’été, et leur départ sur une semaine ! Leur 
destination finale a été Center Parcs où ils 
ont pu fêter ensemble l’acquisition du brevet ! 

6 séjours sont partis durant l’été avec des thé-
matiques différentes. La mer, le sport, le zéro 
déchet…

Un temps de clôture enfance/jeunesse de l’été 
“la Foué stivale” lors d’une dernière journée au 
camping avec la venue d’un four à fouée ! Un 

Activités réalisées en 2020
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Cluedo géant et la mort d’un certain fermier… 
a pu rythmer la journée !

Un chantier de jeunes à Rablay sur Layon a eu 
lieu pour décorer l’ancien vestiaire du foot au 

skate-park. Le hep’taxi permet toujours à de 
nombreux jeunes de venir participer à nos ac-
tivités.

• Les JOBS DAYS en lien avec le Relais des As-
sistants Maternels pour le babysitting

• Une ouverture régulière des foyers des jeunes 
de Martigné-Briand et Rablay sur Layon

• Un chantier de jeunes en lien avec la MAM de 
Thouarcé pour décorer leurs extérieurs

• Un accompagnement de projet de jeunes pour 
partir à Arcachon en camp

• Animation participative du conseil municipal 
de jeunes de Bellevigne en Layon

• Le retour de la Summer night

• La mise en place du portail famille pour des 
inscriptions en ligne

• Réécriture du projet Social afin de mieux ré-
pondre aux besoins des jeunes

Projets à venir



Coordination
Petite-enfance, 
enfance, jeunesse
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La mission de coordination petite enfance, en-
fance, jeunesse s’inscrit dans le cadre du pro-
jet social du Centre socioculturel des Coteaux 
du Layon, du projet éducatif du territoire et le 
projet petite enfance de la communauté de com-
munes Loire Layon Aubance.

Il s’agit toujours de soutenir et d’accompa-
gner les associations, les collectivités, les pro-
fessionnels, les habitants dans toutes les dé-

marches et projets œuvrant en direction des 
enfants et des jeunes.

L’année 2020 a bien évidemment été marquée 
par la crise sanitaire ! Cette année a donc été 
rythmée par les différentes annonces gouver-
nementales : confinement, protocole sanitaire, 
etc. ; mais les missions de la coordination pe-
tite-enfance, enfance, jeunesse sont restées 
les mêmes !

Les activités prévues en 2020 ont été prin-
cipalement reportées pour 2021, gérées à 
distance ou décalées dans l’année (souvent 
au 2ème semestre) en fonction de la crise sa-
nitaire :

Accompagnement des collectivités

• Le travail d’accompagnement des collectivi-
tés gestionnaires d’accueil collectif de mi-
neurs a été centré sur la mise en œuvre des 
protocoles sanitaires (en lien avec la CAF, 
DDCS).

• Mise en place du service minimum (1er confi-
nement) pour l’accueil des enfants de person-
nel prioritaire en lien avec les 4 communes du 
territoire des Coteaux du Layon.

• Mise en place des ateliers 2S2C de mai à juin 
2020 pour les communes de Beaulieu sur 
Layon et de Bellevigne en Layon.

• Le travail d’accompagnement des collecti-
vités pour créer et mutualiser des postes 
d’animation péri et extrascolaires a continué 
et également les réflexions sur les locaux.

• Animation de la commission enfance jeunesse 
de Bellevigne-en-Layon, en travaillant à mobi-
liser les habitants (locaux, été, etc.).

• Animation du comité de pilotage PEDT (Pro-
jet Éducatif de Territoire) avec les communes 
du territoire d’action du centre sociocultu-
rel : Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, 
Bellevigne-en-Layon et Terranjou. Organe de 
coopération entre communes sur les ques-
tions d’enfance et de jeunesse, il a travaillé à 

mettre en œuvre les orientations éducatives 
2019-2021.

• Co-animation avec les collectivités de temps 
de travail avec les écoles primaires afin de 
travailler à mieux articuler les différents 
temps de l’enfant.

• Travail avec CCLLA sur l’élaboration partici-
pative du projet social petite-enfance.

Accompagnement des associations  
et structures

• Animation d’un collectif des 3 accueils de loi-
sirs “enfance” du territoire pour proposer 
des accueils complémentaires et différents 
pour les familles avec aussi des animations 
communes, la mutualisation de moyens et de 
compétences, une nouvelle plaquette com-
mune de camps d’été en direction des 3-18 
ans (avec l’animation jeunesse).

• Accompagnement d’accueils périscolaires en 
gestion associative (réglementation, lien avec 
la CAF et la DDCS). Mise en œuvre des proto-
coles sanitaires à partir du 11 mai, accompa-
gnement à la recherche de plus de personnel 
qualifiés, mutualisation de poste.

• Accompagnement des gestionnaires dans les 
demandes de subventions auprès des parte-
naires financiers.

• Mise en place d’un collectif des accueils pé-
riscolaires (aide à la gestion, identification de 
sujet commun, etc.).

• Accompagnement à l’élaboration du projet du 
RAM du territoire des Coteaux du Layon.

Actions réalisées en 2020
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Accompagnement des professionnels

• RDV réguliers, veille et communication avec 
l’ensemble des animateurs sur les évolutions 
législatives, les changements liés aux évolu-
tions de territoire, envoi d’offre d’emploi, ani-
mation de collectif, mise en lien…

• Participation à l’animation du collectif pe-
tite-enfance autour de l’identification des 
besoins de garde, des besoins des EAJE, du 
RAM, des besoins des familles, de la mise en 
place des protocoles sanitaires.

• Coordination du Contrat Enfance Jeunesse de 
la CAF sur le territoire des coteaux du Layon 
aide administrative, technique et stratégique 

(pacte de coopération entre les communes).

• Accompagnement dans la mise en œuvre du 
projet social des équipes petite enfance, en-
fance-jeunesse nouvellement arrivés sur leur 
poste (tout au long de l’année 2020).

• Accompagnement des professionnels à la 
mise en place d’action de soutien à la paren-
talité en lien avec la coordinatrice familles-lien 
social : conférence autour de l’adolescence, 
groupe de parole (report en 2021).

• Accompagner l’équipe de la halte-garderie à 
l’élaboration du nouveau projet pédagogique.

• Mettre en œuvre les orientations éduca-
tives du PEDT autour d’actions communes 
concrètes (multisports, collectif des acteurs 
jeunesse, réflexion sur une harmonisation des 
QF, etc…) et entamer la démarche de bilan 
(dernier trimestre 2021).

• Participer à la démarche d’élaboration du 
projet social petite-enfance de la CCLLA en y 
associant tous les acteurs du territoire.

• Accompagner les professionnelles petite-en-
fance, enfance et jeunesse du CSC dans l’éla-
boration du nouveau projet social (bilan, dia-
gnostic, nouveaux défis).

• Associer les habitants dans les différentes 
réflexions petite enfance, enfance-jeunesse 
sur le territoire (les locaux, les initiatives 
d’habitants, l’été 2021…).

• Accompagner les élus et l’ensemble des par-
tenaires dans les réflexions et les nouvelles 
organisations des temps de l’enfant (accueil 
périscolaire, pause méridienne, lien avec les 
équipes enseignantes) : temps associés, 
co-éducation, aménagement des espaces, 
etc.

• Mettre en œuvre avec tous les partenaires 
associés le dispositif « PS jeunes » : plus de 
présence dans les communes, interventions 
dans les collèges, développement des actions 
envers les plus de 15 ans.

• Accompagnement de collectivités à la mise 
en place de conseils municipaux de jeunes.

• Développer la veille, la réponse aux besoins 
des familles, l’accompagnement de nouveaux 
porteurs de projets en terme de mode de 
garde petite-enfance.

Projets à venir



Animation 
collective 
famille

L’année 2020 ou comment les difficultés 
poussent à réinventer, adapter un projet et 
le faire grandir.

En 2020, c’est la qualité de nos propositions 
qui a compté, le temps accordé aux personnes, 
notre soutien et notre écoute.

• 2 programmations avec de nombreuses 
animations, projets annulés.

• Des habitants mobilisés sans pouvoir aller au 
bout des projets.

• Des contraintes et l’impossibilité de proposer 

des animations, rencontres durant plusieurs 
semaines.

• Les masques, le gel hydroalcoolique, les 
sourires cachés, les jauges à 10 voire 6.

Des accueils/accompagnements 
individuels de personnes  

ou de familles

Des p’tits moments parents/
enfants (locaux des Petits 

Bouchons Thouarcé)

Réfléchir à  
de nouveaux projets:  
habitants solidaires...

Des animations itinérantes 
délocalisées  

dans les communes

Des rencontres 
thématiques (projet autour  

de la charge mentale,…) 

Imaginer un nouveau lieu  
de rencontres partagé:  

espace des Petits Bouchons, 
LAEP...

Des animations  
en extérieur,  
des sorties

Des rencontres conviviales 
(cafés de parents, cafés 

couture…)

Ce que l’on ne retient pas :

Ce que l’on a pu faire : 
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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.
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Ce que cela interroge dans notre manière de faire  
ou vient confirmer comme priorité

Comment on a travaillé

Le niveau d’action ?

Le sens ?

L’accueil, l’accompagnement ?

La relation

Le temps

Le travail intersecteur

La simplicité, la diversité

Les repères

L’écoute

• Le collectif, oui mais pas que ! 
• L’individuel au service du collectif.

• Le sens de nos propositions, pourquoi ? 
• Quels sont les objectifs de nos propositions ?

• Des familles dans l’ensemble des secteurs du CS

• La relation aux partenaires
• La connaissance de notre rôle et de nos missions

• Facteur indispensable à la relation de confiance
• les propositions qui permettent de prendre ce temps

• les liens, la communication : indispensable à 
l’interconnaissance et à la prise en compte des familles

• Des propositions variées et accessibles afin de s’ouvrir 
à un maximum de familles

• Disposer d’un ou de lieux repères et identifiés
• Avoir une continuité ou la pérennisation des actions

• Prendre le temps d’écouter, se tenir disponible pour 
les familles

En proximité (des 
personnes ou 
géographique)

En tendant 
l’oreille  

ou la main 

En lien entre 
secteurs 
du centre 

socioculturel

En individuel  
et en collectif 

En réseau (avec 
les partenaires, 

les écoles...)

En extérieur

En itinérance,  
au plus proche 

des familles 
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Animation 
collective 
famille

Bien entendu nous avons, moi et 
mes enfants appréciés les actions 

“familles”. Elles sont un temps précieux 
pendant lequel on se pose et ou l’on se 
met en “pause”, avec ses enfants. Elles 
permettent également de rencontrer 
d’autres parents différents de notre 
cercle”.

…elles permettent une ouverture avec 
d’autres adultes et d’autres enfants. 

Des coopérations se créent entre enfants et 
même parfois entre parents”.

C’est un autre espace de 
sociabilisation où la bienveillance est 

de mise”.

Elles sont à mon sens primordiales 
pour l’animation du territoire”.

En bref, les actions “familles” pour 
moi sont à la fois un lieu d’écoute 

toujours bienveillant, des matières à 
penser, des opportunités pour agir, des 
moments de rencontre qui réconfortent. 
Bref, elles sont indispensables !”

Ce sont des temps chaleureux, on se 
sent “chez soi”.

Un Oui majuscule d’abord ! Les 
actions en direction des familles sont 

une bouffée d’air, d’idées, d’échanges, des 
tranches généreuses d’humanité ! 
C’était une chouette aventure de participer 
de bout en bout à la mise en place de 
ce projet et nous étions fières d’avoir 
réfléchi aux contenus, aux intervenantes, 
au flyer même ! C’était aussi agréable 
et responsabilisant de se sentir 
“associées”…”

… alors un grand Oui ! , J’apprécie 
les ateliers famille, cela m’apporte 

un lien social, me permet de rompre 
l’isolement et de s’apercevoir que l’on n’est 
pas si seule que ça dans cette parentalité 
pas toujours facile”.

Je suis vraiment heureuse que sur le 
territoire nous ayons ces actions car 

quand j’en parle autour de moi (amies..) 
je semble être la seule à avoir un super 
centre socio-culturel !”

Paroles de parents au sujet des propositions à destination des familles



Bien vieillir
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Une commission Bien Vieillir active…

Le centre socioculturel développe depuis plu-
sieurs années maintenant, des actions et des 
projets pour les seniors. Ces actions sont pi-
lotées par la commission “bien vieillir” compo-
sée de représentants des CCAS, d’habitants, de 
professionnels et de partenaires du territoire. 
Cette commission s’enrichit toujours en partici-

pants et en propositions et démontre un dyna-
misme certain.

Les actions sont réalisées grâce des finance-
ments obtenus auprès du Conseil Départemen-
tal dans le cadre d’un appel à projet “prévention 
de la perte d’autonomie” et de la CARSAT.

La question de l’habitat a pu être initié grâce à 
notre partenariat avec l’association Habit’âge : 
habitat seniors, intergénérationnel, colocation 

accompagnée, amélioration de l’habitat… Des su-
jets qui intéressent tout le monde quel que soit 
l’âge et que nous continuerons l’année prochaine.

Actions Nombre de participants Déroulement de l’action

Ateliers “MSA” 12 Bellevigne en Layon

Vis l’âge projet artistique 
intergénérationnel 12 Bellevigne en Layon

Ateliers activités physiques 62 Beaulieu surv Layon, Martigné-
Briand, Thouarcé

Ateliers culinaires 12 Terranjou, Notre Dame d’Allençon

Accès aux droits 20 Thouarcé

Des adaptations liées à la crise sanitaire



Ateliers 
Socioculturels 
et numériques

Afin d’animer la vie sociale et culturelle des ha-
bitants, le Centre Socioculturel des Coteaux du 
Layon propose des ateliers socioculturels pour 
tous les habitants (loisirs artistiques, sportifs, 
culturels). Nous avons un rôle de facilitateur, 
d’accompagnateur et de coordinateur entre 
les habitants souhaitant pratiquer une activi-
té et les animateurs (également habitants) qui 
animent cette activité.

Rentrée scolaire 2020

• 20 ateliers proposés en début d’année (dont 
4 n’étaient qu’au stade de projets). Parmi les 
nouveautés cette année, la chorale enfant 
et les travaux d’aiguille mais également des 
arrêts : théâtre enfants (faute de bénévoles 
encadrants), yoga enfants, yoga sur Rablay 
et les ateliers de relaxation parents enfants.

• Parmi ces 20 ateliers, 12 ont démarré Danse 
Orientale, Marche Nordique, Pastel, Relaxa-
tion-Méditation, Théâtre Adultes, Tricot, Tra-
vaux d’aiguille et 3 ateliers de sport adaptés 
(proposés dans le cadre du projet Bien Vieil-
lir). 5 autres n’avaient pas d’inscrit (tissage 
de laine, peinture à l’huile, récit de vie, Yoga 
du rire, multisports) et 3 autres n’ont pu dé-
marrer à cause du contexte sanitaire (Cho-

rale adultes et enfants et les ateliers numé-
riques)

Le Yoga et le dessin rencontrent toujours une 
forte demande et ont nécessité la mise en 
place de nouveaux créneaux (dessin : 2 cré-
neaux, yoga : 7 créneaux dont 3 en journée).

En tout, cela représente 155 participants à la 
rentrée 2020 (chiffre en baisse par rapport à 
l’année précédente puisque certains ateliers 
se sont arrêtés)… Les participants résident 
pour la plupart (85 %) dans les communes par-
tenaires du Centre Socioculturel. Cette année, 
des ateliers se déroulaient dans 7 des 10 com-
munes partenaires du Centre.

En mars, suite au contexte sanitaire, aux me-
sures de confinement et à la fermeture des 
salles, tous les ateliers ont été suspendus. Ils 
n’ont pu redémarrer qu’en septembre 2020 
(plus ou moins tôt en fonction des autorisa-
tions des communes). Fin octobre, tous les 
ateliers ont de nouveau été arrêtés. La marche 
nordique a pu reprendre en décembre, alors 
que tous les autres ateliers n’ont pas pu redé-
marrer de la saison (excepté des cours en visio 
pour certains participants et ateliers :  dessin, 
relaxation et yoga).

Tout comme les ateliers socioculturels, les ate-
liers numériques ont été fortement impactés 
par cette crise. Les ateliers fonctionnaient 
normalement en début d’année 2020 (avec une 
évolution des demandes pour les créneaux in-
dividuels d’aide à l’utilisation au détriment des 
formations plus théoriques), d’où une évolution 
du nom : les ateliers informatiques deviennent 
les ateliers numériques.
Suite au confinement de mars 2020, tous ces 
ateliers ont été suspendus.

Par mesure de précaution envers les anima-
teurs (personnes à risque pour la plupart et 
non vaccinées) et ne disposant pas des es-
paces pour respecter les gestes barrières, ces 
ateliers n’ont pas redémarré de l’année.

Pour 2021, nous souhaitons vivement pou-
voir reproposer ces ateliers socioculturels et 
numériques (sous réserve de l’évolution sani-
taire), avec l’espoir que les habitants puissent 
se réengager dans ce type d’ateliers.
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Les ateliers informatiques et numériques



Initiatives 
d’habitants

Tous les projets accompagnés par le centre so-
cioculturel ont été mis à rude épreuve cette 
année et ont eu du mal à se mettre en route, 

même dans les périodes de l’année où les règles 
de rassemblements étaient moins strictes.

Ce groupe d’habitants de toutes les communes 
devait organiser “La Fête des Possibles” en 
septembre 2020 autour des thématiques du 
développement durable, de la consommation lo-
cale, des énergies renouvelables, et de la mise 
en valeur des initiatives locales en faveur du 
“consommer durable et responsable”.
Le groupe a travaillé pendant de longs mois 
l’évènement, avec de nombreux partenaires 
locaux prêts à participer, mais nous avons dû 
annuler cette fête.
Ce n’est que partie remise car une chose est 
sûre, la pandémie a montré que les sujets que 
le groupe voulait valoriser et mettre en avant, 
sont plus que jamais d’actualité et plébiscités 
par les habitants.
Rejoignez-les ! Ce groupe est totalement ou-
vert à tous ceux qui voudraient se renseigner, 
échanger ou construire des projets autour du 
respect de l’environnement.

Le Repair Café et le groupe Zéro Déchet sont 
en sommeil… mais ne demandent qu’à se ré-
veiller parce que les sujets sont également im-
portants et porteurs pour le territoire.

La période de repli forcé à la maison a réveillé 
un projet qui sommeillait.
Les jardins solidaires de Thouarcé que nous ac-
compagnons ne comptaient plus que quelques

acteurs sur la grande parcelle. Aujourd’hui, 
l’ensemble du terrain est occupé par de nou-
velles familles, sans grand jardin, mais sou-
cieuse de pouvoir cultiver ses légumes et de 
manger sainement.
D’autres espaces pourraient être occupés 
dans toutes les communes en partenariat avec 
celles-ci.
Au-delà de l’aspect production légumière, ce 
projet a surtout pour ambition de permettre 
aux familles qui cultivent, de manger sainement 
tout en économisant de l’argent. Il favorise le 
lien social en mettant en relation les voisins de 
parcelle qui ne se seraient jamais rencontrés 
autrement que par cette activité en plein air.
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Agir Localement pour mieux vivre ensemble



Mobilité

Le Centre Socioculturel coordonne le transport 
solidaire de Thouarcé. L’objectif de ce service 
est de proposer des solutions de mobilité aux 
habitants de Thouarcé pour leur permettre 
de faire leurs courses, de se rendre à des rdv 
médicaux… Le Centre Socioculturel établit le 
planning des chauffeurs, assure l’accompagne-
ment des bénévoles (rencontres bisannuelles, 
révision du règlement, retours/bilan des béné-
voles...) et informe les bénéficiaires.

Début 2020, 6 chauffeurs bénévoles assurent 
des semaines de permanence régulière (1 se-
maine/ 3 : Une fois en titulaire et une fois en 
suppléant, planning établit sur 6 mois).

Tout comme les autres services, le service de 
transports solidaires a été mis à l’arrêt durant 
le premier confinement. Le service a repris fin 
mai, mais 3 des 6 bénévoles n’ont pas repris. 
Ces bénévoles qui intervenaient depuis de nom-
breuses années ont décidé d’arrêter. Nous te-
nons à les remercier chaleureusement pour le 
service rendu et l’engagement.

Afin de préserver les bénévoles toujours pré-
sents, nous avons dû revoir l’organisation et le 
règlement. Nous avons décidé d’intégrer une 
semaine sans chauffeurs chaque mois et de 
ne pas mettre de bénévoles suppléants afin de 
maintenir le rythme de permanence d’une se-
maine sur 3.

En 2020, envi-
ron 130 trans-
ports ont été 
réalisés, soit 
une moyenne 
de 13 trans-
ports par 
mois et de 
3-4 /se-
maines, pour environ 55 ha-
bitants de Thouarcé. À 6 chauffeurs, les béné-
voles roulaient en général 2-3 fois par mois, à 
3 ils sont désormais amenés en faire 4/5 par 
mois. La plupart des bénéficiaires ont plus de 
65 ans, les demandes concernent des ren-
dez-vous médicaux ou pour faire des courses. 
En 2020, 50 % des déplacements ont été ré-
alisés au sein même du village, 16 % pour des 
déplacements sur Angers. Ce service répond à 
une demande de première nécessité mais ré-
pond également bien souvent à un besoin de 
contact, de lien social.

Les habitants de Thouarcé souhaitant béné-
ficier d’un transport peuvent s’adresser au 
Centre Socioculturel. Afin de pouvoir répondre 
aux différentes demandes et afin de ne pas sur-
solliciter les bénévoles, nous sommes toujours 
à la recherche de bénévoles. Une réflexion plus 
générale sur les questions de mobilité doit être 
mise en œuvre au sein de la commune.

Transports solidaires
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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 un prescripteur peut 
louer un scooter pour des trajets domicile/ 
travail/ lieu de stage/ démarches administra-
tives. Les prescripteurs actuels sont : Mis-
sion Locale Angevine, Initiatives Emplois, Cap 
Emploi, Maison Départementale des Solidari-
tés, et France Services. La flotte actuelle est 
composée de 4 scooters.

Les tarifs et la caution ont été revus à la hausse 
cette année. Pour simplifier le contrat, deux 
tarifs sont désormais appliqués en fonction des 

revenus. La durée maximum de la location est 
de 3 mois, renouvelable 1 fois. L’entretien des 
véhicules est effectué par un bénévole pour le 
démarrage et l’état des lieux du scooter avec 
le locataire et le retour au local, également le 
garage des K’autos de Thouarcé, gère les répa-
rations et l’entretien régulier des cycles.

Quelques chiffres :   

5 utilisateurs

656 journées de location en 2020 contre 487 
journées de location en 2019. La diminution 
constatée en 2019 continue de baisser.
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Compte
de résultats 

2020
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Bilan 
2020
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Prévisionnel 
2021





Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

Parc du Neufbourg - Thouarcé 49380 BELLEVIGNE EN LAYON

02 41 54 06 44

accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr
www.habitants-associes.fr

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
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