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COMPRENDRE LA 
MAISON DES PROJETS 
 

C’est une association loi 1901, agréée centre social 
par la CAF de la Sarthe depuis 2010. 

UNE VIE ASSOCIATIVE  

• une Assemblée Générale le 21septembre 2020 ; 
• un Conseil d’Administration composé de 20 

membres (8 administrateurs collège des 
habitants, 5 administrateurs collège des 
associations, 5 membres de droit, direction et 
délégué du personnel à titre consultatif).   
Six réunions de Conseil d’Administration : 6 
février, 13 mars, 24 avril, 25 juin, 12 septembre et 
10 décembre 2019 ; 

• un bureau composé de 6 membres et de la 
direction.  

• des commissions « famille », « enfance-
jeunesse », solidarité, communication, 
économique, ressources humaines. 

DES ADHERENTS 

• 743 adhésions (716 familles, 8 associations) ont 
adhéré en 2018.  

• 94 % familles sont originaires du territoire de la 
Communauté de Communes Maine Cœur de 
Sarthe.  

 

 

 

 

 

 

UN PROJET ASSOCIATIF  

Un projet d’animation ancré dans le vivre ensemble 
et la solidarité, développé à travers une démarche 
participative, pour, par et avec les habitants. 

LE RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL 

En 2019, la Maison des Projets dans une démarche 
partenariale animée de manière active et ludique a 
renouvelé son projet social et obtenu l’agrément 
Centre Social de la Caisse d’Allocations Familiales de 
la CAF pour la période 2020-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE DEMARCHE D’EVALUATION DE L’UTILITE 

SOCIALE 

Une démarche de qualification participative de 
l’utilité sociale de la Maison des Projets s’est 
déroulée en 2019. Elle s’est poursuivi sur l’année 
2020 pour aboutir à une évaluation de la richesse 
produite par le Centre social. 

LES PARTICIPANTS AUX ACTIVITES 
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Répartition des familles par 
commune 

290 315 256

875

Familles et
Parentalité

Vie Locale et
Epicerie

Jeunesse Enfance

Répartion des participants 
aux activités en 2019

Un projet social 2020-2023 autour de 5 
besoins sociaux pour le territoire  

1. Faciliter la vie quotidienne des familles 
en développant l’épanouissement des 
personnes 

2. Accompagner les mutations de notre 
société 

3. Rompre l’isolement en favorisant le lien 
social, le vivre ensemble, la citoyenneté 

4. Etre en proximité des publics 
5. Favoriser et faire vivre les partenariats 

Répartition des participants  
selon les pôles en 2019 

L’association 
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Pôle Familles - 
Parentalité en 2019 
LES SORTIES 

 9 sorties hors sorties estivales dont :  

155 personnes ont participé à ces sorties. 
 
Les sorties favorisent le partage au sein de la cellule 
familiale. Elles permettent également à des familles 
de se rencontrer, d’échanger.  Ces sorties sont aussi 
l’occasion pour des personnes seules de rompre leur 
isolement et de créer ou recréer du lien social. 
 
L’accompagnement de la référente « familles » sur 
ces sorties permet à certaines familles de dépasser 
leur crainte quant à leur capacité à sortir ou à se 
retrouver avec d’autres personnes. 
 
LES ATELIERS 

• 1 atelier massage Indien  
• 1 atelier String Art avec les animations ADOS 
• 1 atelier cuisine + repas sur le thème Bollywood 
• 1 atelier Fabrication de chocolat 
• 1 atelier Vannerie 
• 2 ateliers Cuisine avec les animations ADOS 

(Fabrication Macarons, et Pâte à Choux) 
• 1 atelier Origami avec les Animations ADOS 
• 1 atelier Création de ¨Porcelaine Froide 
• 1 atelier Danse Africaine 
• 1 atelier Projection Dessin animée + pop corn 
• 1 atelier cuisine Goûter de mon Enfance 
• 1 atelier cuisine de Noël + repas 

 
• 1 atelier a été annulé faute de participants : 

Création d’un Tote Bag 

 117 participants dont enfants. 
 
Les ateliers cuisine « parents-enfants » sont animés 
par des bénévoles de la MDP et par la référente 
« familles ». Les ateliers cuisine sont prisés des 
familles et sont très conviviaux. Il y a toujours le 
partage de ce qui est cuisiné ensemble. De plus, c’est  

également l’occasion d’échanger sur des idées des 
recettes, des astuces. 

 

Cette année, deux ateliers cuisine ont été proposés 
le matin, avec un repas collectif.  

 

 

 

Les ateliers avec un prestataire permettent une 
proposition d’atelier avec un savoir-faire, une 
compétence particulière. 

Via ces ateliers, La MDP favorise l’implication des 
habitants au sein de la Maison Des Projets. 
 

LES ACTIVITES ESTIVALES 

8 sorties : Parc d’attractions à Brissac, Ballade avec 
chien de traîneau, Rock Ici Mômes, Mer à Honfleur, 
Accrobranches, Balade en bateau au Mans + 
patinoire, Zoo de la Flèche 
 

138 personnes ont participé à ces sorties. (Moins 
que l’année dernière, car des sorties plus éloignées 
et avec un ou deux mini-bus ; cela réduit le nombre 
de participants) 
 

Le + : Les sorties sont proposées principalement le 
mercredi, le samedi et le dimanche pour la sortie « à 
la mer », afin qu’un plus grand nombre de personnes 
puissent y participer. La présence de la Responsable 
du Pôle Animation de la Vie Locale permet 
également de faire du lien avec les adultes et leur 
proposer des temps adultes Atelier mené par des 
groupes d’habitants). Les sorties en comité plus 
restreint, permettent aux familles de rester 
ensemble sur la journée, avec la référente 
« familles ». Ce qui favorise les échanges et le 
partage. 

La référente « familles » était présente lors de la 
veillée de l’ALSH du mois de juillet afin de faire 
connaître le pôle « familles parentalité » aux familles 
dont les enfants sont à l’accueil de loisirs. De plus, 
elle était présente quelques soirs durant l’été à 
l’ALSH de Montbizot ou celui de la Bazoge dès 17h, 
pour se présenter aux parents qui venaient chercher 
leurs enfants. 

Les phrases des familles : « Sortie super, même si on 
n’est pas en vacances, on a l’impression d’être en 
vacances » 

Rapport d’activités 
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« Heureusement, qu’il y a des sorties comme celle-ci 
à la MDP, cela fait un peu de vacances » : Sortie à 
Brissac 

« On a offert cette sortie pour la fête des pères, il y a 
le papa et le papy » : Sortie à la mer«   

« Gros confort de ne pas reprendre la voiture après 
une journée de marche. Merci. Encore une journée 
au top » : Sortie zoo de la Flèche 

Pour un certain nombre de familles, les sorties leur 
permettent d’offrir des activités, des temps de 
balade, de découverte pour l’été sachant qu’elles ne 
partent pas en vacances. 
La sortie « à la mer » est un temps fort de l’été car 
pour certaines familles, il s’agit de la seule occasion 
de voir la mer dans l’année. 
La sortie au zoo est également attendue. 
 
SEMAINES D’EDUCATIONS CONTRE LES 

DISCRIMINATIONS 
 

Depuis plusieurs années, la MDP propose des 
animations dans le cadre des Semaines d’Educations 
Contre les Discriminations. 
Cette année, la MDP a souhaité aborder le thème du 
handicap et de la précarité 

Au pôle Enfance, une formation autour du handicap 
a été proposée par les Francas pour les animateurs 
et ainsi mieux appréhender le handicap. Et des 
actions de sensibilisation ont été proposées auprès 
des enfants des ALSH. 

Au pôle Jeunesse, un spectacle de théâtre interactif 
a été proposé aux collégiens du collège de Ballon-St 
Mars et une sensibilisation avec l’association Handi 
Chien  

Au pôle Animation Vie Locale, les enfants de l’ALSH 
et les collégiens ont découvert l’épicerie solidaire et 
ils ont ensuite mis en place une collecte au sein de 
leur structure respective. 
 

Ces actions de la MDP relèvent d’une cause 
nationale. L’objectif étant d’agir pour le vivre 
ensemble. 
 
AIDE AUX DEPARTS FAMILIAUX 

Cette année, l’association « Vacances et Familles » 
s’est occupée de l’organisation des départs en 
vacances pour des familles ayant besoin d’une aide 
financière mais également une aide logistique sur 

place. En effet, avec l’association, des bénévoles, sur 
place, aident les familles qui en ont besoin (aller les 
chercher à la gare, les aider à s’installer). « Vacances 
et Familles » a réalisé deux permanences à l’Epicerie  

Solidaire afin de présenter l’ensemble de ses actions. 
Ensuite, l’animateur a rencontré individuellement  

les familles qui souhaitaient partir. Trois familles 
sont parties avec Vacances et Familles. 

ACCES AUX DROITS ET PRESTATIONS 

La référente « familles » assure le cagnottage au sein 
de l’Epicerie Solidaire (recevoir la participation 
financière des familles). Cela permet d’informer les 
familles sur les droits et sur les prestations dont elles 
peuvent bénéficier. Elle est également relais sur des 
associations ou des structures qui existent en Sarthe 
(centre médico-psychologique ou association 
d’écoute). La référente « familles » à travers son 
écoute, permet de renseigner au mieux les familles.  

115 familles différentes ont été reçues à l’épicerie 
(303 personnes au total) 

L’épicerie est un espace de lien social, un lieu 
d’initiatives.  

PROJET SANTE MIEUX-VIVRE 

En 2018, un partenariat s’est créé entre le CDOS et la 
MDP. Celui-ci a permis de proposer des séances de 
Gym (7 séances de gym gratuite) 

Ce projet a été mis en place pour :  
• prévenir les pathologies liées à l'âge ; 
• lutter contre la sédentarisation ; 
• renforcer les liens sociaux à travers une activité 
collective ; 
• sensibiliser aux bienfaits de la pratique sportive 
sur la santé ; 
• inciter à la pratique d'une activité physique 
régulière. 

Les participants ont tellement apprécié de se 
remettre au sport, qu’un groupe s’est créé.  Et c’est 
pourquoi en 2019, la MDP propose des séances de 
gym seniors le lundi matin à Ballon-Saint Mars. C’est 
plus de 10 personnes qui chaussent leurs baskets 
avec impatience le lundi. 

Journée Bien-Etre : Mercredi 10 juillet 

Pour la première année, en partenariat avec la 
CPAM, nous avons proposé, en lien avec le Pôle 

Rapport d’activités 
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Animation Vie Locale et le Pôle Jeunesse, une 
journée Bien-Etre.  

Au programme : Le matin, préparation du repas du 
midi, repas, et l’après-midi 4 ateliers ont été 
proposés pour les participants et les familles 
devaient choisir 2 ateliers. Les ateliers étant : 

Nutrition, atelier sophrologie, atelier cohérence 
cardiaque, atelier gym. 

19 personnes à préparer le repas, 32 personnes ont 
partagé le repas. 

 
 

La MDP remplit sa mission « d’améliorer la vie en 
société », en proposant des activités qui répondent 
aux besoins des habitants. 
 

CONCERT 

Le premier mercredi des vacances scolaires 
d’automne, un concert a été organisé à la salle 
l’Envol de la Bazoge. 

L’idée étant de proposer un concert festif pour les 
familles et d’y faire participer les enfants de l’ALSH. 

Cette année, nous avons fait venir la compagnie 
« Loulibop »  pour le concert « Allez Viens ». 

143 personnes ont dansé, chanté durant le concert. 

 

FETE EN JEU 

En partenariat avec la MJC de Joué l’Abbé et 
l’association Origami, nous avons organisé la 
première édition de « Fête En jeu » le dimanche 3 
février à la salle polyvalente de Joué l’Abbé. 

Au total, plus d’une soixante de personnes sont 
venues jouer en famille, entre amis, et découvrir de 
nouveaux jeux par la même occasion. 

La deuxième édition de Fête En Jeu a eu lieu le 
dimanche 2 février 2020, à la salle Polyvalente de la 
Guierche.  

 

 

 

 

CAFE BLABLA- ECHANGE DEBAT 

En partenariat avec le pôle Enfance, nous avons 
proposé aux parents, un temps d’échange après la 
réunion de présentation des séjours sur la 
thématique de la séparation, animé par Anna Olliver, 
psychologue. 

Anna Ollivier est également intervenue plusieurs 
lundi matin, sur l’ALSH des 3-5 ans, afin 
d’accompagner les parents et les enfants lors de la 
séparation. 
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Pôle  
Enfance en 2019 
 
2019, EN CHIFFRES 

780 enfants différents ont fréquenté l’Accueil de 
Loisirs sur l’année pour 529 familles. 

LES ACTIVITES 

 Période Hiver 2019 
Période d’ouverture : du lundi 11 au 22 février 2019, 
soit 10 jours.  

Fréquentation : 139 enfants différents sur la période 
pour 6 824 heures réalisées.  

Remarques : Sur les accueils de loisirs, les types 
d’activités ont été variées : scientifiques, manuelles, 
sportives, créatives, cuisine. Une sortie est organisée 
par semaine et par tranche d’âge. Les plus grands les 
organisent eux-mêmes. Février 2019 a été l’occasion 
d’ouvrir l’accueil de loisirs des 3-5 ans 
complètement. En effet, jusqu’alors, les plus petits 
étaient accueillis à la base de loisirs et faisait le trajet 
matin et soir.  
 

 
 
 Période Printemps 2019 

Période d’ouverture : du lundi 8 au vendredi 19 avril 
2019, soit 10 jours.  

Fréquentation : 126 enfants différents sur la période 
pour 5654 heures réalisées.  

Remarques : Dans le cadre des Semaines 
d’éducation contre les discriminations, les accueils 
de loisirs ont travaillé à différents projets autour du 
handicap. Des projets autour des arts du cirque ainsi 
qu’une sortie à la mine bleue à Noyant la Gravoyère 
(49) ont été les temps forts des vacances.  

 Période Été 2019 
Période d’ouverture : du lundi 8 juillet au vendredi 2 
août 2019 puis du lundi 19 août au vendredi 30 août 
2019, soit 30 jours.  

Fréquentation : 481 enfants différents sur la période 
pour 43 504,5 heures réalisées.  

Remarques : L’été 2019 a été marqué par une 
augmentation importante des fréquentations. Les 
projets comme les partenariats ont été nombreux. 
L’univers de l’accueils de loisirs des 3-5 ans s’est vu 
complètement réaménagé. Des veillées pour les 
enfants comme pour les parents ont été organisées 
chaque semaine avec comme temps fort les deux 
grandes veillées estivales. Une vidéo de présentation 
des accueils de loisirs a été réalisé sur tout le mois de 
juillet. Une nuitée pour les 3-5 ans a également été 
proposée.  

 Séjours 2019 
Fréquentation : 115 enfants différents sur la 
période pour 6 040 heures réalisées.  

Remarques : 6 séjours organisés. 4 en juillet, 2 en 
août. Comme l’année précédente, les séjours de 
Juillet ont été proposé sur des bases de loisirs 
proposées par les Francas. La présence d’une 
directrice de la base et d’autres séjours d’accueils de 
loisirs sarthois permet rencontre, partage et 
entraide dans un cadre sécurisant.  

Des séjours qui ont moins fait le plein cette année, 
avec une thématique Radio qui a été boudée. Une 
réunion de présentation des séjours a été proposé 
aux familles avec un temps d’accompagnement à la 
séparation, étape importante notamment pour les 
premiers départs.  

- Séjour Initiations sportives, 18 enfants de      
9-12 ans à Marçon (72) ; 

 
- Séjour Initiations sportives, 18 enfants de 9-

12 ans à Marçon (72) ; 

La Bazoge; 
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Saint-Mars; 
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- Séjour Poney, 24 enfants de 6-8 ans à Sargé-
lès-Le-Mans (72) ; 

- Séjour Radio, 10 enfants de 9-12 ans à 
Connérré (72) ; 

- Séjour Cirque, 24 enfants de 6-8 ans à 
Connérré (72) ; 

- Séjour Mer, 24 enfants de 9-12 ans à Pornic 
(44) ; 

- Séjour Ferme et Zoo, 21 enfants de 6-8 ans à 
la Boissière du Doré (44). 

 

 Période Automne 2019 
Période d’ouverture : du lundi 21 octobre au jeudi 
31 novembre 2019, soit 9 jours.  

Fréquentation : 198 enfants différents sur la période 
pour 8 527 heures réalisées.  

Remarques : Mise en place du Forfait 3 jours sur les 
petites vacances. Une période de vacances à forte 
affluence. Des projets autour de l’anniversaire (30 
ans) de la convention des droits de l’enfant ainsi 
qu’un partenariat avec Harmonia sont à noter pour 
ces vacances.  

 Mercredis Loisirs 2019 
Période d’ouverture : du mercredi 9 janvier au 
mercredi 18 décembre 2019, soit 34 jours.  

Fréquentation : 304 enfants différents sur la période 
pour 26 391 heures réalisées.  

 

Remarque : Deux mercredis fériés le 1er et le 8 mai 
2019. Une première année complète avec les 
accueils de loisirs du mercredi. Une fréquentation en 
forte augmentation, notamment depuis la rentrée 
de septembre 2019. Des équipes d’animation qui se 
professionnalisent et qui apporte une stabilité tout 
au long de l’année pour les enfants comme les 
familles. De nombreux partenariats et projets sont 

mis en place tout au long de l’année dans la lignée 
du Plan Mercredi et du PEdT.  

A noter pour les Mercredis comme pour les 
vacances, des partenariats importants avec : le 
service Petite Enfance de la CCMCS, le pôle Jeunesse 
de la MdP, les Francas, les écoles et les APE du 
territoire, Harmonia, Génération Mouvement, la 
médiathèque de La Bazoge, l’IME Malécot du Mans, 
la ligue de défense des animaux de Neuville, les 
Apprentis d’Auteuil de Saint Pavace, les fondeurs 
d’Antoigné de Sainte Jamme et bien d’autres.  

A noter des changements de prestataires et 
partenaires pour l’alimentation en septembre 2019. 
En effet, l’association les Amis de la Cantine ont 
cessé leur activité qui a été reprise par la Mairie de 
Montbizot. Nous avons également mis fin au contrat 
avec Convivio, privilégiant la qualité. Nous travaillons 
désormais avec l’entreprise Scolarest, basée au lycée 
Ste Catherine, au Mans pour les repas de l’ALSH de 
La Bazoge.  

A noter également, l’inauguration de la salle 
bibliothèque et art plastique sur l’école Louis Rouzay 
de Montbizot, le 11 octobre 2019. Une salle qui a été 
réfléchie en collaboration avec l’APE de Montbizot, 
l’école de Montbizot et la mairie de Montbizot, 
permettant ainsi aux enfants du périscolaire, de 
l’école et des accueils de loisirs de profiter d’un bel 
space aménagé pour la lecture ou l’art.  
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ÉVALUATION ALSH 2019 ET PERSPECTIVES 2020 

Comme en 2018, un diagnostic partagé a été réalisé 
concernant les accueils de loisirs et les projets 
Enfance. Un projet proposant des évolutions pour le 
territoire a été présenté et validé en conseil 
d’administration pour les 4 prochaines années.  

Ce projet Enfance s’appuie sur 3 axes :  

- Faciliter l’accès aux loisirs à tous les enfants 
du territoire ; 

- Développer la qualité éducative des actions 
du pôle Enfance ; 

- Être un maillon de la citoyenneté sur le 
territoire.  

Ce projet proposera pour 2020 plusieurs chantiers, 
notamment la question du transport des accueils de 
loisirs sur le territoire, l’adaptation des locaux de la 
base de loisirs aux fréquentations grandissantes ainsi 
qu’un dispositif d’accueil des enfants de familles en 
grande précarité.  

PROJET SOCIAL ET PROJET PEDAGOGIQUE 

Le projet social, pour le pôle enfance se traduit par 
un projet pédagogique. 

Ce dernier, retravaillé en profondeur de janvier à 
mai 2019 propose 4 objectifs : 

- Permettre aux enfants de vivre ensemble au 
sein d’un collectif tout en étant acteur de 
leur accueil de loisirs. 

- Aménager les espaces avec les enfants et 
s’adapter aux besoins et rythmes de chacun 

- Associer les familles à la vie des accueils de 
loisirs et des séjours. 

- Sensibilisation des enfants aux activités 
innovantes et privilégier les partenariats sur 
le territoire. 

PROJETS DE TERRITOIRES 

 Pays du Môme 

Le festival « Pays du Môme » est porté par le 
Syndicat Mixte du Pays du Mans et permet de 
rassembler plus d’une dizaine de structures 
différentes sur la Sarthe autour d’un festival culturel 
pour enfant. 
 
 
 

Programmation de deux spectacles sur le territoire 
Maine Cœur de Sarthe : 
•  «Tête à Trapp 2 ou comment une poule peut 

tomber amoureuse d’un panda ? » de la 

compagnie « Les Gamettes » pour                                               
2 représentations pour les scolaires et une séance 
« Tout Public ».  
399 élèves et 38 personnes en séances « Tout 
Public ». 

• « Un Mouton Dans mon pull » de la compagnie 
« Théâtre T » pour trois représentations à 
destination de scolaires et une représentation 
« Tout Public ».  
243 élèves et 60 personnes en séance « Tout 
Public ». 

L’intérêt : 
• Proposer aux enseignants du territoire des 

spectacles de qualités pour leurs élèves ; 
• Proposer aux familles, une séance de spectacle 

« Tout Public ». 
Cet événement permet de rassembler des familles 
autour d’un spectacle et d’apporter une offre 
culturelle sur le territoire. 
 
 CLAS (Contrat d’Accompagnement A la Scolarité) 
2 bénévoles et 7 enfants 
(5 enfants de Ballon, 1 de Joué l’Abbé et 1 de Ste Jamme sur Sarthe) 
 

Il s’agit d’une prise en charge collective des enfants. 
Le CLAS se distingue de tout accompagnement 
individualisé dans le cadre d’une aide aux devoirs. Le 
CLAS a pour vocation de proposer des activités 
renforçant l’estime de soi de l’enfant. Les activités 
sont orientées à travers le prisme de l’écriture et de 
la lecture, sous une approche ludique. Les actions 
contribuent à l’épanouissement personnel de 
l’enfant ainsi qu’à son bien-être. 
Cette année, les enfants ont travaillé sur Jules Verne.  
 

Avec cette activité, la MDP est « un lieu de 
services ». Elle apporte une réponse à l’intérêt 
particulier. 
 

 Réseaux APE (Association de Parents d’Elèves) 
 

Le réseau APE s’est développé en 2019, accueillant 
de plus en plus d’associations du territoire.  
La mutualisation d’action, permettant la réduction 
des tarifs et la mutualisation des moyens ou le prêt 
de matériel s’est développé.  
Le réseau, travaillant également sur des actions de 
parentalité, a également été à l’origine de la 
conférence autour du harcèlement scolaire qui s’est 
déroulée le 21 novembre 2019 à la salle l’Envol de 
La Bazoge.  
Par ailleurs, de l’envie de l’APE de Montbizot, un 
projet Caisse à Savon se développe et aboutira, le    
20 septembre 2020 à l’organisation d’une 
compétition de Caisse à Savon dans la commune de 
Montbizot.  
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Intérêt du réseau APE : 
• Mise en relation de toutes les APE du territoire 

afin qu’elles mutualisent si besoin leurs actions ;  
• Assurer un relais d’informations entre l’école et 

les animations du centre social ; 
• Apporter des réponses (directement ou 

indirectement) aux problématiques éducatives 
rencontrées (harcèlement à l’école, sommeil.) en 
proposant des ateliers et des conférences, des 
ateliers… 

La MDP permet aux APE du territoire une 
coordination propice à leur projet et un espace 
d’échange. 
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Pôle  
Jeunesse en 2019 
FREQUENTATION GLOBALE ALSH EN 2019 

La fréquentation des ALSH (Animations Ados et 
Espaces Jeunes) franchit la barre des 10 000h ce qui 
fait une augmentation de +42% par rapport à 2018  
(7 426h en 2018 et 10 528h en 2019).  
L’augmentation de la fréquentation concerne les 
Animations Ados (+28%) et de façons très 
importantes sur les Espaces Jeunes (+119%). Même 
si cette dernière augmentation « spectaculaire » est 
à relativiser (car l’activité du 1er semestre 2018 était 
très faible) elle témoigne d’une belle dynamique sur 
les espaces Jeunes.   

 
 
246 jeunes différents ont fréquenté nos dispositifs 
dont 216 jeunes sur les vacances et 64 jeunes sur le 
temps périscolaire (espaces Jeunes). Le nombre de 
jeunes différents est en légère baisse par rapport à 
2018 (-10%) mais les jeunes participent plus aux 
animations (+42% d’heures de présence). 
 
A noter : Lors de nos interventions collèges nous 
rencontrons beaucoup d’adolescents comme par 
exemple 200 jeunes des 6 et 5eme du collège de 
Ballon pour les ateliers CPS (non comptabilisés dans 
ces statistiques).  
 
Nous accueillons 44% filles et 56% garçons. Ils sont 
dans l’ensemble âgés de 11 à 12 ans (63%) et de 13 
à 17 ans (37%). Nous nous adressons donc 
principalement à des collégiens. 
 
94% des jeunes habitent sur la Communautés de 
Communes Maine Cœur de Sarthe et résident dans 
les 13 communes du territoire.  
 

 

LES  ADOS ACTEURS LE TERRITOIRE. 

LES JEUNES A LA « BAGUETTE » DU CONCERT  : 
La Maison des Projets, les associations des MJC du 
territoire et Zom Loa ont mis en commun tout leur 
savoir-faire afin d’organiser en juin un concert Rap 
Reggae, Dancehall à la salle polyvalente de Joué 
l’Abbé.  
Lors de ce bel après-midi caniculaire, 3 groupes de 
jeunes se sont mobilisés sur leurs missions 
respectives : 

-Un premier s’est chargé de l’accueil des artistes et 
de la gestion des espaces de repos et de 
restauration. 
-Un second groupe interviewait les artistes sur leurs 
parcours afin de monter des posdcasts sur web 
radio. 
-Le dernier groupe accompagné d’une maman 
bénévole était chargé de vendre des crêpes et des 
boissons au public. Le bénéfice de ces ventes servait 
à financer leur projet séjour audio-visuel qui s’est 
déroulé un mois plus tard. 
 
Les artistes surpris par l’investissement des jeunes, 
leurs disponibilités, leurs implications et leurs 
« professionnalisme », ont spontanément fait un 
don pour leur projet.  

Sannok, jeune artiste de Joué l’Abbé a ravi les 
spectateurs en interprétant ses créations avec 
talent.  

D’UNE ACTIVITE A LA CONSTRUCTION D’UN SEJOUR 
AUDIOVISUEL PAR, POUR ET AVEC LES JEUNES 
Un groupe de 14 jeunes se sont investi pendant 5 
mois pour monter un projet audiovisuel qui s’est 
matérialisé par un séjour au mois de juillet à 
Montbizot .   

En proposant plusieurs rencontres les jeunes ont pu 
organiser leur séjour en décidant collectivement des 
grands objectifs et de l’organisation générale de ce 
dernier. 

Les jeunes ont développé leurs autonomies à travers 
les différentes taches de vie quotidienne, mais aussi 
leurs compétences techniques audiovisuelles 
(montage vidéo, gestion du matériel…). 
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Le choix de mener le séjour sur le territoire a permis 
aux ados de découvrir le patrimoine local des fours 
à chanvre sur Souillé (visite et explication avec         
Mr Le Maire de Souillé) et a servi de décor pour 
quelques plans du film. 
 

EXPERIMENTER POUR CHANGER DE 

REGARD SUR LE HANDICAPE, LES 

DISCRIMINATION ET METTRE EN ŒUVRE 

DES ACTIONS SOLIDAIRES. 

Dans le cadre des semaines de luttes contre les 
discriminations la MdP et les collèges du territoire 
ont proposés aux jeunes de vivre des situations 
différentes afin de mieux les comprendre et de faire 
évoluer son point de vu, ses préjugés et de 
développer des comportements d’entraide.  

VIVRE UNE SITUATION DE HANDICAP : 

HANDISPORT : 
En partenariat avec le Comité Départemental 
Handisport de la Sarthe, les collégiens de Ste 
Jamme/Sarthe et Ballon ont vécu des ateliers de 
sports comme le basket et hand fauteuils, course à 
l’aveugle,Torball.  

Ces expériences n’ont pas manqué de développer 
l’empathie chez la plupart des participants.  Ce fut 
également l’occasion de mettre en lumière les 
inégalités de financière et de reconnaissance entre 
les disciplines handisports et celles dites « valides ». 

DECOUVERTE DE CHIEN D’ASSISTANCE                   
(Handi-chien) :  
Balou, jeunes golden retriever accompagné de son 
éducatrice de l’association Handichien d’Alençon  
ont pu exposer concrètement toute l’utilité d’un 
chien d’assistance aux élèves des collèges. 

Cela a permis aux jeunes de mieux appréhender et 
comprendre le quotidien de personnes en situation  

de handicap, et d’avoir un regard plus tolérant et 
empathique. 

JOUER DES SITUATIONS  DISCRIMINANTES POUR TROUVER 
DES SOLUTIONS  GRACE A DES FORUM-THEATRE :  
En partenariat avec la compagnie « A l’improst » 
l’équipe jeunesse a proposé  

une séance de Théâtre-Forum à 100 élèves du 
collège de Ballon. 

Les amorces de scène ont été travaillées à partir des 
situations discriminantes vécues dans le collège. 

Par le biais du jeu théâtral, les jeunes ont pu 
s’impliquer dans les scènes pour trouver des 
solutions positives face à certaines situations.  

LES ACTIONS SOLIDAIRES 

Création d’un jardin solidaire au sein du collège de 
Ste Jamme sur Sarthe :  
Un groupe de jeunes volontaires avec l’aide des 
Jardiniers Sarthois de Ballon ont réalisé un jardin au 
sein du collège. L’idée est de produire des légumes 
ou fruits qui seront donnés à l’épicerie 
solidaire tout en se souciant de la nature (utilisation 
de composte, récupérateur d’eau de pluie…) 

DECOUVERTE DE L’EPICERIE SOLIDAIRE :  
Comme les années précédente, une classe du 
collège de Ste Jamme/Sarthe est dans une première 
venue découvrir activement le fonctionnement de 
l’épicerie solidaire grâce aux bénévoles de 
l’épicerie. 
Puis les élèves ont organisé une campagne de 
collecte au sein de leur établissement et ont 
apportés les biens récoltés à l’épicerie. 

Les collégiens ont tiré de nombreux enseignements 
de leur initiative qui leur a permis de « se rendre 
compte de ce qu’est la solidarité ». 

DEVELOPPER SES COMPETENCES POUR 

VIVRE UNE SCOLARITE PLUS SEREINE :  

La « réussite » scolaire est une préoccupation 
principale des parents et des jeunes. La Maison des 
Projets met en place des animations afin de favoriser 
le développement de compétences qui peuvent-
être utiles pour une scolarité plus sereine. 

ACCOMPAGEMENT A LA SCOLARITE (CLAS) 
A travers deux cycles d’animation sur les thèmes de 
« l’éloquence » et « mieux se connaitre », les 28 
jeunes qui ont pu : 
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- renforcer ses capacités à se mouvoir, à construire 
un argumentaire et à se mettre en scène (cycle 
« l'éloquence »).  
- mieux se connaitre dans un contexte « stressant » 
(cycle avec le partenaire RACCORD). 
Le bilan des jeunes est très positif :  
- « j’ai appris des techniques pour mieux parler et 
m’exprimer » élève de 3ème  
- " j’ai appris en m’amusant » élève de 6ème  
- « j’ai appris à être empathique » élève de 6ème ... ,  

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 
PSYCHOSOCIALES (C.P.S)  sur 3 ans au sein 
du collège de Ballon 

Les compétences psychosociales sont la capacité 
d'une personne à répondre avec efficacité aux 
exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. 
C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état 
de bien-être mental, en adoptant un comportement 
approprié et positif à l'occasion des relations 
entretenues avec les autres, sa propre culture et son 
environnement*. 

Sous l’impulsion la MdP, des adultes du collège de 
Ballon (enseignants, CPE, infirmière …) et de 
l’IREPS** se mobilisent en nombres pour développer 
les ateliers CPS suivants : 

-Pour l’ensemble des 6eme des ateliers découverte 
de soi et des autres (compétences, qualités…) 
-Pour l’ensemble des 5eme des ateliers sur la 
gestion des émotions (identification et expression 
des émotions...) 
200 jeunes ont pu profiter de ces ateliers. 
 
Une convention entre le collège, la MdP et l’Ireps sur 
la mise en œuvre de ces parcours a été signé pour 
une durée de 3 ans. L’idée étant que les jeunes 
puissent bénéficier d’au moins 20h d’ateliers durant 
leur scolarité pour développer leur capacité de 
résilience.  
 
*Définition de l’Organisation Mondiale de la Santé. 
** CPS : Compétences psycho-sociales 
***Instance Régionale en Education et Promotion de la Santé 

 

SENSIBILISATION AU DEVELOPPEMENT 

DURABLE 
 

La sensibilisation au développement durable est 
mise en œuvre au sein de certaines activités. 
Sur les Animation Ados, les sorties « Cap sur Le 
Mans » se font en prenant le T.I.S à Ballon, et sur une 

sortie au Utopiale de Nantes nous avons privilégié le 
train. 
Lors du séjour audiovisuel les jeunes et leurs 
animateurs mis en œuvre des actes écoresponsables 
sur l’alimentation (peu de gaspillage alimentaire, 
choix produits locaux et sans suremballage) et sur la 
gestion/production de déchets (les jeunes sont 
venus avec leurs serviettes et leurs gourdes pour 
éviter les gobelets et essuie tout, ils ont fait le tri…). 
 
LA TRANSVERSALITE ENFANCE-JEUNESSE-
FAMILLE EN DEVELOPPEMENT : 

Des temps d’animations sont organisés 
conjointement avec les pôles familles et enfance. 

ACTION ENFANCE-ANIMATIONS ADOS : 
Pour l’été 2019, il a été proposé une activité 
transversale entre les 9-12 ans et les Animations 
Ados, autour de la construction de micros-fusées, 
pour un lancement de celles-ci à la fête du centre. 
Ces échanges permettent aux jeunes, de faire 
connaissances, et de créer un vrai lien quand ils se 
retrouvent sur d’autres activités (temps scolaire, 
activités extra-scolaire…).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTION FAMILLE-ANIMATIONS ADOS:  
Chaque période de vacances scolaires, nous mettons 
en place des activités sur lesquelles nous proposons 
aux jeunes, et aux familles de partager des temps 
ensemble en toute convivialité.  
Ces échanges permettent tant aux jeunes, qu’aux 
familles des échanges de savoir-faire, de sourires et 
d’enrichir par de ce fait un vrai lien social. Les 
retours sur ces temps sont unanimes, d’où 
l’importance et l’envie de les faire perdurer et voire 
même de les enrichir encore. 
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Pôle Animation  
Et Vie Locale en 2019 
2019 :  PRISE DE FONCTION DE TIPHAINE 

L’arrivée de Tiphaine Bodet pour succéder à 
Elisabeth Saenger et, dans le même temps son 
entrée en formation a demandé de la part des 
bénévoles une adaptabilité et une disponibilité 
certaine. Cette année de prise de fonctions a été 
l’occasion de rencontrer les partenaires et les 
bénévoles et de faire le point sur les projets. 

Une année de transition qui a permis l’échange, la 
rencontre et la joie de se retrouver autour de 
projets. 

ACTION MENEE : ATOUT AGES 
Éléments chiffrés : 40 personnes (bénévoles, 
partenaires CPAM et salariés de la MDP) se sont 
retrouvées pour élaborer le programme et réfléchir 
à l’organisation de cette quatrième édition. 150 
personnes sont venues participer à ce temps fort.  

Éléments d’évaluation : Atout âges a eu lieu le 
samedi 27 avril 2019, à la salle des fêtes de 
Montbizot. Il a permis de favoriser le lien social 
intergénérationnel au travers d’activités diverses qui 
avaient pour thème les jeux d’autrefois. Ce projet 
collectif d’habitants a été réfléchi, mis en œuvre et 
animé par des bénévoles, la responsable du pôle 
animation et vie locale et la CPAM.  L’implication des 
bénévoles a été une fois de plus très importante. Les 
familles ont passé un bon moment ensemble en 
jouant, en profitant des artistes de Mimulus en 
déambulation et en profitant d’un spectacle de 
clown : carré comme un ballon  

ACTION MENEE : LE GROUPE DES TOQUES 
Éléments chiffrés : Le groupe des bénévoles des 
Toqués s’est réuni à plusieurs reprises au cours de 
l’année.  
1 atelier culinaire a été animé par un bénévole. 

Le déjeuner d’Atout Ages a été élaboré par le groupe 
qui a aussi géré le stand crêpes. 

Éléments d’évaluation : Les bénévoles des Toqués 
ont eu des difficultés à se réunir cette année et par 
conséquent à proposer des ateliers culinaires. 
Action menée : Repair café  

Éléments chiffrés : Les 10 bénévoles du groupe 
Repair café se sont réunis à 10 reprises. Ils ont  

animé 10 ateliers de bricolage qui ont 
rassemblé      44 personnes (du 25 de janvier 2019 au 
13 Décembre 2019) de toutes les générations.  

Éléments d’évaluation : Les bénévoles de Repair 
Café ont permis aux habitants de réparer leurs objets 
lorsque cela était possible plutôt que de les 
jeter.  Par leur action, ils ont contribué à la réduction 
des déchets et tout particulièrement les déchets 
d’équipements électriques. Ces ateliers étaient 
basés sur l’échange, l’entraide, la coopération et la 
convivialité. 

ACTION MENEE : TRICOT’AGES 
Éléments chiffrés : 9 bénévoles - 1groupe de Ballon-
Saint Mars. Ce projet a nécessité au total une bonne 
30aine de séances.  

Éléments d’évaluation : Projet de « cyclo-tricot » : 
cette action a notamment permis de transmettre un 
savoir-faire ancestral « tricoter », de partager et de 
valoriser les compétences des bénévoles et de créer 
des liens sociaux. 
Les bénévoles ont aussi tricoté des vêtements pour 
les bébés prématurés. Les vêtements tricotés ont été 
remis aux tricoteuses du centre social des Quartiers 
Sud du Mans pour leur action solidaire. 

ACTION MENEE : ATELIER MODELES 
REDUITS 
Éléments chiffrés : 1 bénévole anime cet atelier tous 
les mercredis auquel participent 5 jeunes et 2 
adultes. 

Éléments d’évaluation : Cet atelier 
intergénérationnel réunit un petit groupe de 
passionnés. L’animateur leur transmet ses 
connaissances pour leur permettre d’acquérir une 
technicité et des expériences dans différentes 
disciplines comme les rudiments de l’électricité, le 
travail du bois, des métaux, des plastiques et le 
dessin. Le groupe est en train de réaliser avec les 
Fondeurs d’Antoigné une maquette de la gare de 
Montbizot des années 1920. 

ACTION MENEE : ATELIER INFORMATIQUE 
Éléments chiffrés : Cet atelier a accompagné 8 
personnes, il est animé par un bénévole en fonction 
des besoins et disponibilités des adhérents. 

Éléments d’évaluation : L’atelier informatique a 
permis de répondre au besoin de personnes novices 
qui souhaitaient acquérir une autonomie avec 
l’utilisation d’un ordinateur et de ses outils 
(Tableurs, traitement de texte, analyse des 
présentations des tableaux et des textes, envoi et 
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réception des Courriels, tenue de l’agenda, liste des 
contacts, classer les différents fichiers…). 

EVALUATION GLOLABE DES 
PROJETS COLLECTIFS PROPICES 
AUX INITIATIVES CITOYENNES 
 
Ces projets collectifs ont tous été construits par les 
bénévoles. Ils ont permis de favoriser l’expression 
des talents et la transmission de savoir-faire et/ou de 
connaissances à travers une approche thématisée et 
collective.  

Il faut saluer, en termes de réflexion et de temps, le 
travail important de l’ensemble des bénévoles qui se 
sont investi personnellement au profit du collectif, 
ceci pour lancer ou pérenniser les projets 
participatifs tels Atout âges, les Toqués, Repair café, 
Tricot’âges. 

 

Cette participation bénévole, au-delà des projets, 
leur a permis de s’exprimer, de faire vivre leurs idées, 
de donner, de recevoir, de favoriser le lien social et 
la solidarité, d’échanger, de partager et valoriser 
leurs compétences et savoirs faire, d’exprimer leur 
créativité, mais aussi de s’enrichir de nouvelles 
expériences au sein d’un espace convivial et 
solidaire.  
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Epicerie Solidaire,     
La Grange en 2019 
 
113 familles provenant de toutes les communes de 
la communauté de communes Maine Cœur de 
Sarthe aidées dont 33 couples avec enfants,15 
couples sans enfant,16 familles monoparentales et 
49 personnes sans enfant. Soit au total 303 
personnes aidées. 

Cela représente 1043 passages en caisse pour un 
total de 6064 euros dépensés par les clients et un 
montant réel de 32865 euros. 

LA VIE A L’EPICERIE : 

Une équipe de 10 bénévoles actifs qui durant les 
périodes d’ouvertures proposent aux clients une 
boisson un temps de dialogue et de convivialité.  

Ces mêmes bénévoles sont aussi présents sur les 
temps de rangement et de vente. 

L’APPROVISIONNEMENT :  

Nos approvisionnements se font de façon 
hebdomadaire à la Banque Alimentaire de la Sarthe 

Pour 4800kg, à cela il faut ajouter 1525kg à la Halte 
du Cœur, 880kg à Super u, 601kg à Carrefour Market 
, et enfin 502 Kg de don. Pour un total de 11200kg 
sur l’année. 

La collecte nationale fin novembre nous a permis de 
récolter 2450kg de denrées diverses. 

LES EVENEMENTS MARQUANTS : 

Au cours de l’année nous avons organisé divers 
ateliers au sein de l’épicerie pour impliquer les 
clients dans la vie de l’épicerie. Les clients ont pu 
bénéficier des services d’une coiffeuse 
professionnelle venue gracieusement à plusieurs 
reprises. 

Nous avons mis en place un service de mobilité pour 
les bénéficiaires n’ayant pas la possibilité de se 
déplacer à l’épicerie. 24 personnes de Ste-Jamme sur 
Sarthe, St-Jean d’Assé, La Bazoge, Montbizot, 
Neuville sur Sarthe, Teillé ont pu avoir accès à 
l’épicerie. 

 

 

Le jardin partagé a permis de 
proposer quelques légumes à la 
vente aux bénéficiaires. 

En collaboration avec la CPAM et 
une diététicienne diplômée nous 
avons mis en place des ateliers 
cuisine avec l’objectif de mieux se 
nourrir et d’assurer un suivi des 

personnes désireuses d’être accompagnées. De plus 
plusieurs bilans nutritionnels ont été faits. 

Nous avons offert à nos bénéficiaires un colis de Noël 
et leur avons proposé en complément des denrées 
festives.  

Le projet pédagogique en collaboration avec les 
collégiens de Ste-Jamme sur Sarthe : Dans le cadre 
de la lutte contre les discriminations, les collégiens 
des classes de cinquième travaillent sur la précarité. 
Cette action en passerelle avec l’équipe jeunesse, se 
déroule en trois temps : visite de l’épicerie et 
découverte de son fonctionnement, collecte au sein 
du collège et enfin restitution des marchandises et 
mises en vente de celles-ci à l’épicerie. 

Nos bénévoles ont eu accès à diverses formations 
dispensées par ANDES (association nationale de 
développement des épiceries solidaires) Hygiène, 
accueil des bénéficiaires et cohésion d’équipe. 

Nous n’avons pas été très actifs dans le collectif 
« glanage 72 » du fait des périodes d’absences pour 
formation du référent épicerie. 

 Nous avons assisté à trois réunions des responsables 
d’épiceries solidaires de Sarthe Mayenne et Indre et 
Loir sur les thèmes de l’échange de pratiques et les 
réseaux d’approvisionnement. 

NOS PARTENAIRES :  

SAF/ANDES qui en plus de l’animation de réseau 
nous a donné accès à la Halte du Cœur , association 
située à Beaupréau qui récupère des denrées auprès 
des grandes enseignes et qui le redistribue à ses 
affiliés à des prix modiques. 

La Banque Alimentaire de la Sarthe qui nous revend 
des marchandises 0.24 euro du kg. 

Super U Ste-Jamme sur Sarthe auprès de qui nous 
organisons nos collectes dématérialisées deux à trois 
fois par an et qui nous fait des dons de produits. 
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Carrefour Market Ballon qui nous fait des dons très 
régulièrement et à qui nous achetons nos fruits et 
légumes. 

U Express La Bazoge chez qui nous avons fait la 
collecte nationale BA 

Plusieurs bénévoles ont rejoint le groupe existant 
afin de l’étoffer et de toujours proposer une écoute, 
du lien aux bénéficiaires… 

Le partenariat entamé en début d’année avec 
COMERSO n’est pas allé à son terme, en effet les 
grandes enseignes avec lesquelles nous travaillions 
n’ont pas rempli leur part du marché. Les denrées 
recueillies n’étaient pas toujours consommables, les 
fruits et légumes n’étaient plus dans un état qui nous 
permettait de les proposer à nos clients. 

 

LES PERSPECTIVES ET LES PROJETS POUR 
2020. 

En 2020, nous allons consolider et développer notre 
action d’aide et de lien social envers la population du 
territoire, mais également lancer de nouveaux 
projets. 

LES ATELIERS AU SEIN DE L’EPICERIE : Comme 
en 2019, nous allons continuer à organiser des 
ateliers culturels, culinaires et autres. 

LA POURSUITE DU JARDIN PARTAGE : 
Courant mars le jardin sera remis en état et les semis 
et plantations pourront débuter avec le concours 
d’un habitant du territoire qui apportera son 
expertise, et toujours en faisant appel à toutes les 
personnes désireuses de donner un peu de leur 
temps. 

La fin de la formation du référent épicerie qui pourra 
ainsi s’investir plus dans toutes les animations à 
l’épicerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL ET                
PARTENARIATS  

 

La Maison des Projets accueille tout au                                
long de l’année des structures pour des 
permanences ou des actions qu’elles 
mènent.  

LES PERMANENCES AU SEIN DE LA MDP 
 

CARSAT 14 fois 
Atelier ESTIM 05 fois 
CLIC 02  fois 
BOSS 03 fois 
MSA 01 fois 
SOS EMPLOI 01 fois 
ADMR 01 fois 
APE 03 fois 
Syndicat Orne Sarthe  02 fois 
Pole Emploi Mamers 01 fois 
Avaenir et Services 01 fois 
Génération Mouvement 01 fois 
Département 01 fois 
CPAM 01 fois 
CCAS 01 fois 
Commission mixte 01 fois 

CSE 01 fois 
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16-17 ans
5%

18-21 ans
45%

22-25 ans
46% +26 ans

4%

MISSION LOCALE  

en 2019 
 

 

 
2019, EN CHIFFRES 
 

1 territoire de 10 communes  
(Ballon- St Mars, Courcebœufs, Joué l’Abbé, La Guierche, 
Montbizot, St Jean d’Assé, Ste Jamme sur Sarthe, Souillé, 
Souligné sous Ballon, Teillé) 

105 jeunes suivis (42 nouveaux jeunes) 

 

                       49%                 51% 
 

330 entretiens individuels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ages des jeunes accompagnés :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrées dans les dispositifs d’accompagnement 
 

37 jeunes en PACEA (Parcours Contractualisé 
d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie). 

11 jeunes en « Garantie Jeunes ». C’est une 
modalité spécifique du Parcours Contractualisé 
d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie 
(PACEA), cadre contractuel de l'accompagnement 
des jeunes. 

 

SITUATIONS DES JEUNES AU 31/12/2019 
 

1 service civique 

4 en scolarité 

8 contrats en alternance 

77 en situation d’emploi (temps plein, temps 
partiel, CDD, intérim, CDI…) 

4 formations 

11 sans situation (demandeurs d’emploi, inactifs,) 

 

DES PERMANENCES 

Un conseiller Mission Local présent au sein de la 
Maison des Projets 2 jours par semaine :  

 

 A la Maison Des Projets, à Ballon-Saint-Mars 

Mardi de 9h à 12h 30 et de 14 h à 17h30 
Vendredi de 13 h 30 à 17h30 

 

NIVEAUX D’ETUDES DES JEUNES 
 

10 jeunes sans diplôme 

29 jeunes niveau CAP 

27 jeunes diplômés d’un CAP 

36 jeunes niveau Bac 

8 jeunes niveaux supérieurs au BAC 
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 A la Mairie de Sainte Jamme sur Sarthe 
  (depuis le 01/02/2020) 

Vendredi de 9h à 12h30 

 

BILAN FINANCIER 

en 2019 
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COMPTE DE RESULTAT 
en 2019 
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FONCTIONNEMENT EN 
2019  

Rapport financier 
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L’EQUIPE DE LA    
MDP 2020 
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Organisation en 2020 
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BUDGET 
PREVISIONNEL 2020 
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La Maison Des Projets - Centre Social, Espace François Mitterrand, Place de la République - 72290 Ballon-Saint Mars 
Tel. : 02 43 27 36 77 Courriel : accueil.maisondesprojets@gmail.com  Site web : www.maisondesprojets.fr  

Agrément Centre Social  |  N° Siret 340 125 517 000 37 
 

Le Centre Social la Maison Des Projets remercie tous ses partenaires et ses bénévoles qui 
l’aident dans ses multiples projets : 

 

ECHANGER 

VIVRE 
ENSEMBLE CONSTRUIRE 

PARTAGER 

PARTICIPER 

27 27 
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