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Une vie associative

une Assemblée Générale le 24 juin 2021 ;
un Conseil d’Administration composé de 26

un bureau composé de 6 membres et de la

 Les commissions « communication »,

membres (10 administrateurs collège des
habitants, 5 administrateurs collège des
associations, 8 membres de droit, 2 personnes
qualifiées, direction et délégué du personnel à
titre consultatif).
Cinq réunions de Conseil d’Administration : 9
février, 31 mars, 9 juin, 28 septembre 2021

direction qui s’est réuni 10 fois.

« économique », « ressources humaines » se
sont réunis dans le courant de l’année.

Des adhérents

adhésions familiales 2021

personnes

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

Un projet associatif

La journée du Projet Social

Le 20 novembre 2021 s’est déroulé la journée
annuelle du projet social.

Administrateurs, bénévoles, usagers, partenaires,
élus locaux et salariés ont effectué un point
d’étape
à mi projet social. La seconde partie de la matinée
a
permis, compte tenu de la crise sanitaire de poser
les priorités à développer pour la fin du projet
social

Comprendre la Maison Des Projets
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720

1615

94%

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

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



Organigramme

Isabelle Livache 

Directrice 

David Lebert 
Responsable
Pôle Jeunesse 

Lisa Panche Dupperay
Responsable du Pôle
 Famille et Vie Sociale

Isabelle
Livache 
Responsable
RH et
financier

Patrice
Laurent
comptable

Marie-Laure
Aubert
Gestionnaire
RH et services
généraux

Carole Auguste 
Isabelle Dubuisson 
Entretien des locaux +
restauration

Pascal Masson
Animateur Social  
Référent Epicerie

Annabelle Ernault
Chargée de
mission Vie
Sociale

Audrey Kadi
Chargée de
Mission Famille et
Parentalité 

Cathy Tence
Conductrice

Stecy Godin 
Animatrice
Jeunesse

Matthias Czinober
Animateur
Jeunesse

Owen Guillois
Animateur Jeunesse

Kevin Barabas
Animateur
Jeunesse
Chargé de mission

Manon Guy
Animatrice
Jeunesse Apprenti
- CPJEPS
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Andréas Chryssopoulos- Boudet
Adjoint de direction
Responsable Pôle Enfance

Natacha Bardet 
Chargée de

mission 

Danièlle Guérin

Nelly Lesourd

Sylvie Péan

Oriane Leone-Robin

Animatrices

Marie Jaminion
Alexia Desmares

Ségolène Lory 
Chargée de

mission 
 
 

Stéphanie Beuche

Mélissa Brieau

Tom Quemener

Claire Beury

Manon Gashe

Pablo Bardoul

Jérôme Leblanc
Chargé de

mission
 

Nathalie Heteau

Benjamin Billet

Owen Guilois

Adeline Coulon
Coodinnatrice
transports et régie

 

Rémy Pape Cathy Tence

Animateurs-trices

Malika Suard
Responsable accueil

Amandine Meunier
Chargée d'accueil

Amandine Barreau
Chargée 
de communication

Jérôme Vannier
Animateurs-trices

Conseil
d'Administration
et Bureau



Les membres du  bureau 

Présidente Annick Gosnet
Vice-président Laurent Chapolin 
Trésorière Isabelle Pascot
Trésorier-adjoint Bernard Cheutin
Trésorière-adjointe Sylvie Hercé
Secrétaire Clarisse Bamas 
Directrice Isabelle Livache 
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Baszynski Patrick 
Berger Maryline
Chalopin Laurent
Cheutin Bernard
Gosnet Annick
Morin Séverine
Martin Krystell
Pascot Isabelle

Conseil d'administration

Collège des habitants

Les membres du CA

Collège des associations

Bamas Clarisse
Guitonneau Guillaume
Lanceleur Marcelle 
Lefevre Jean-Yves
Pleuvry Bernard

Collège des personnes
qualifiées

Guyon Stéphanie
Hercé Sylvie

Collége des élus

Belin-Lustro Pascale
Chollet David
Lainé Magali
Leray Pascale 
Cantin Véronique

Brison Gilles
Dorschner Jean-François
Ménard Pierre

CAF - MSA

Délégué du Personnel

Pascal Masson



RAPPORT
D'ACTIVITÉS 
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Erasmus+ et les Espaces
jeunes   

Présentation de
l'équipe et de

l'organisation MDP

La fonction Accueil : AHLM,
LAEP

Les Chantiers Argent de Poche

Les Animations Ados 

Les liens aux  
Mairies du
territoire

Les producteurs locaux

Les Caisses à savon 

L'Epicerie Solidaire :
Collecte Nationale
de la Banque
Alimentaire

Action de parentalité : English
for kids  

Les accueils de loisirs :
ALSH 3-5 ans juillet

La mobilité
(Animations Ados,

ALSH, Epicerie
Solidaire) 
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La MDP installe tout au long de l'année ses activités sur le territoire de la Communauté de
Communes Maine Coeur de Sarthe. Pour son AG elle a décidé de mettre en lumière une action sur
chaque commune qui s'est déroulée en 2021. 

Les ateliers avec
intervenants du territoire



familles

LES ACCUEILS DE LOISIRS ET LES
SÉJOURS ENFANCE

521 
770 
123 

Enfants

Enfants partis en séjours

CHIFFRES CLÉS
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Pôle Enfance

L’activité pour cette année 2021, après une année 2020
marquée par une baisse de fréquentation liée à la
pandémie Covid-19, marque un rebond. Malgré le
printemps avec une nouvelle période de service
minimum pendant les vacances scolaires puis une
incidence forte de la pandémie sur le mois de décembre,
les fréquentations retrouvent le niveau atteint en 2019,
laissant apparaître une augmentation des besoins des
familles, notamment constatée depuis le mois d’août
2021, sur les mercredis loisirs comme sur les petites
vacances scolaires. 

INNOVATION : DES ADAPTATIONS
VERS L'EXPÉRIMENTATION DE
NOUVEAUX POSSIBLES 

Le renouvellement des 6 sites d’accueil de
loisirs pour juillet 2021 : 

L’été 2021 a vu s’installer à nouveau 6 sites d’accueil de
loisirs pour le mois de juillet. 

Après La Guierche, Neuville sur Sarthe et Sainte Jamme
sur Sarthe en 2020, les communes de Ballon-Saint
Mars, Joué l’Abbé et Saint Pavace ont vu s’installer les 3
nouveaux sites d’accueil de loisirs. 

Cette installation a permis d’accueillir chaque jour les
200 enfants inscrits. Le retour à des règles sanitaires
moins strictes a également permis le retour apprécié
des veillées tous les vendredis soir.  



« Histoire d’apprendre » : une évaluation
participative des vacances apprenantes.

A l’été 2020, la Maison des Projets, suite aux difficultés
rencontrées dans l’accompagnement aux devoirs
scolaires à la maison, a décidé d’expérimenter une
première édition des « vacances apprenantes » sur ses
accueils de loisirs. Ce premier été a permis à l’ équipe
installée de mettre à profit ses compétences
d’enseignement et d’animation et de déployer une
véritable ingénierie pour le plus grand plaisir des
enfants, conquis par les propositions. 

L’été 2020 avait également été l’occasion de proposer
aux enfants du territoire de nouvelles propositions de
projets de découverte du territoire Maine Cœur de
Sarthe et de ses multiples acteurs.

Les colos apprenantes : deuxième édition ! 

Dans la continuité des vacances apprenantes sur les
accueils de loisirs, grâce à un dispositif de l’État, les
séjours 2021 sont devenus des « colos apprenantes ». En
travaillant des activités renforçant les compétences
scolaires, l’État a accompagné financièrement le Centre
Social permettant de proposer des séjours à coût
symbolique pour les familles significativement
impactées par la crise sanitaire (familles de soignants,
familles en précarité, enfants porteurs de handicap, aide
sociale à l’enfance, etc.). 
Grâce à cette aide, 75 enfants ont bénéficié d’une
semaine de vacances sur un total de 123 enfants partis en
séjours cette année 2021. 
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Depuis le 10 mars 2021, la Maison des Projets propose un
service de transport pour ses accueils de loisirs à
l’échelle de l’ensemble du territoire Maine Coeur de
Sarthe. Une équipe de 3 conducteurs, encadrés par
Adeline COULON, elle-même conductrice, accompagne
les enfants du territoire vers les accueils de loisirs les
mercredis et les petites vacances. Ce système est adapté
l’été avec des cars qui sillonnent le territoire Maine
Coeur de Sarthe.
Ainsi, en 2021, c’est 148 enfants différents qui ont utilisé
les ramassages de la Maison des Projets pour 97 familles
différentes (ces chiffres ne comprennent pas les
navettes dites inter-sites).   
Ces transports facilitent la vie des familles du territoire,
en leur évitant des déplacements pour certains ou en
permettant à ceux qui ne sont pas véhiculés de
bénéficier des accueils de loisirs. 

Le développement des transports vers les
accueils de loisirs à toutes les communes du
territoire :  

Ce gros travail a abouti au livret Histoire d’apprendre,
présentant la démarche et son évaluation  a été
présentée par le collectif y ayant travaillé le vendredi 2
juillet 2021 à Sainte Jamme sur Sarthe. 

Les vacances apprenantes ont été adaptées et
reconduites pour l’été 2021, sur les accueils de loisirs
comme les séjours. 

Ainsi, de septembre 2020 à juin 2021, des animateurs, des
élus, des parents, des partenaires, des salariés, des
bénévoles se sont retrouvés pour évaluer ce dispositif
avec leurs regards différents. 



L’été 2021 a également vu s’installer pour la première
fois un séjour proposé aux enfants de 4 à 5 ans. 
Ce séjour, de trois jours, organisé pour les premiers
départs avait été précédé d’une conférence sur la
séparation.
Au final, 7 enfants sont partis à la découverte des
mondes imaginaires à Tennie, accompagnés par 3
animateurs. 
Une belle expérience vers l’autonomie, pour les enfants
comme pour les parents, à renouveler !

ACCESSIBILITE : DES TARIFS
SYMBOLIQUES POUR LES CLIENTS DE
L'EPICERIE SOLIDAIRE

Depuis toujours, la Maison des Projets a à cœur
d’accueillir tous les enfants sur ses accueils de loisirs.
Depuis quelques années, la Maison des Projets travaille
en soutien avec la Caisse d’Allocations Familiales de la
Sarthe à améliorer ses tarifs en mettant en place une
politique au Quotient Familial proportionnelle aux
revenus des familles. 

Pour aller plus loin et prendre en compte les spécificités
de situations particulièrement difficiles, la Maison des
Projets a mis en place un tarif symbolique d’un euro la
journée d’accueil de loisirs pour les familles,
accompagnées par les assistantes sociales du territoire
et clientes  de l’épicerie solidaire. 

En 2021, cette aide a permis à 21 enfants de fréquenter
les accueils de loisirs dans des périodes ou les loisirs ne
sont habituellement plus envisagés. 

DYNAMIQUE TERRITORIALE : UNE
MANIERE DE PRIVILEGIER LES
INITIATIVES LOCALES

Elodie Luna, conseillère en parentalité, installée à
Neuville sur Sarthe ;
Nadège Nallet, de Moments fleuris, installée à
Neuville sur Sarthe ;
Séverine Morin, de 28% antigaspi, installée à Joué
l’Abbé ;
Boulangerie Oger, installée à Sainte Jamme sur
Sarthe ; 
Rémy Pape, artiste plasticien installé à Ballon-
Saint Mars ;
Adeline Dufour, de l’association Ami’maux,
installée à La Bazoge ;
Camille Lauze, de la médiathèque de La Bazoge ; 
Frédérick Niepceron, de l’association Sav’à jouer,
installée à Ballon-Saint Mars ;
Le moulin Pommereul, installé à Teillé ;
Gaël Saureau, agriculteur, installé à Montbizot ;
Mathieu Duchemin Judo club de Neuville ;
et bien d'autres encore...
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Un premier séjour pour les 4 à 5 ans en
2021 !

Depuis 2020 et l’arrivée de la pandémie, les règles
sanitaires ont contraint un certain nombre des actions
portées par les accueils de loisirs. Les sorties,
notamment, ont été grandement impactées. De cette
difficulté, une nouvelle manière d’apporter de la culture,
de l’ouverture aux enfants s’est construite, autour
d’acteurs locaux, artisans, commerçants, entrepreneurs
du territoire.

Sans pouvoir être exhaustif, voici quelques acteurs
locaux qui se sont investis, cette année 2021 auprès des
enfants des accueils de loisirs et pour  les activités de la
Maison des Projets.



LES PROJETS DE TERRITOIRE ENFANCE

Culture : Pays du môme, le festival pour
enfants annulé...

Malheureusement, après une année déjà compliquée
pour le festival pour enfants, Pays du Môme, la saison
2021 a été blanche. 
Les deux spectacles prévus ont été reprogrammés pour la
saison 2022. 
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Animation de la vie locale : Caisse à Savon,
un séjour et des ateliers tous les mois

2021 a vu le lancement et l’essor des Caisses à Savon
pour la Maison des Projets. 
Le séjour Caisse à Savon, organisé en Mayenne, du 19 au
23 juillet 2021 a permis à 14 jeunes de 9 à 12 ans de
découvrir cette activité insolite. 

Fort de ce séjour réussi, le partenariat avec l’association
des parents d’élèves de Montbizot a continué de plus
belle pour préparer en 2022, la première édition d’une
compétition de Caisse à Savon sur le territoire. 
L’accompagnement des équipes du territoire s’est ainsi
installé, un samedi par mois, à la base de loisirs de
Montbizot, dans un atelier doté de tous les outils
nécessaire, pour construire, bricoler, partager quelques
astuces ou techniques et tout simplement s’entraider en
partageant le plaisir de construire de ses mains. 

Ainsi nous avons pu accueillir deux troupes différentes à
la salle l'Envol de La Bazoge. 

Mercredi 30 et Jeudi 31 mars 2022 c'est la Compagnie
Index qui a pu présenter son spectacle La petite
Conférence manipulée.

Le second spectacle à avoir été joué est Boîte de Nuits
avec la présence de La toute petite Compagnie le
Mercredi 27 et Jeudi 28 avril 2022.



Éducation : le contrat local
d’accompagnement à la scolarité (clas) 

Le CLAS, Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
est un dispositif soutenu par la Caisse d’Allocations
Familiales. Il est proposé aux enfants et aux jeunes du
territoire. Pour les plus jeunes, un groupe de 8 enfants,
accompagnés par 3 bénévoles se réunissent tous les
mercredis scolaires pour des ateliers. Des activités
renforçant l’estime de soi, le « lire, écrire, compter » sont
proposées. 
Cette année, le groupe a travaillé sur l’ouverture et est allé à
la rencontre de nombreux acteurs locaux et de leur
quotidien. 
Malgré l’interruption du dispositif pendant les
confinements, le groupe d’enfants a su rester mobilisé et
s’est même renforcé à la rentrée de septembre. 
Merci encore à nos bénévoles du CLAS en 2021 : Jocelyne
Dronneau, Nicole Calbo, Gérard Sasias et Isabelle Pascot. 

Expérimentation: Formation aux
compétences psychosociales

Le 27 novembre 2021 et le 26 mars 2022 les équipes
d’animation et les bénévoles du CLAS ont suivi une
formation dispensée par les Instances Régionales
d'Éducation et de Promotion de la Santé (IREPS)
Des ateliers autour des CPS vont être proposés aux
enfants des Accueil de Loisirs Sans Hébergement,
Mercredi Loisirs  et CLAS.
Le projet est par la suite de proposer des ateliers aux
familles et aux écoles du territoire.
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Réseau associatif : les associations de parents
d’élèves

Le réseau des APE, proposé par la Maison des Projets
regroupe toutes les associations de parents d’élèves du
territoire. Il permet de mettre en lien les parents, de
mutualiser des actions ou du matériel ou de s’échanger les
bons tuyaux. 
Au-delà de ces bons plans, le réseau des APE travaille
chaque année à la mise en place d’actions
d’accompagnement à la parentalité. 
Les travaux du réseau, malgré une année perturbée,
contribueront à l’installation d’un forum de la famille sur le
territoire Maine Cœur de Sarthe à l’automne 2022. 

Nous avons le projet de développer les compétences
psychosociales des habitants du territoire.
Selon l’OMS : "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." (avoir
conscience de soi, avoir de l’empathie, savoir réguler ses 
 émotions, savoir gérer son stress, savoir communiquer
efficacement...)
C'est un élément déterminant qui concourt à la réussite
scolaire, l'insertion professionnelle et sociale et au bien-
être des enfants.



 CHIFFRES CLÉS 

Jeunes sont domiciliés sur le territoire Maine
Cœur de Sarthe (94% de la fréquentation total)
qui se répartissent comme suit: 

LES CHANTIERS « ARGENT DE POCHE » : 
 SOURCE DE COOPERATION
TERRITORIALE, D’IMPLICATION
CITOYENNE ET D’EPANOUISSEMENT

L’année 2021 a permis le développement expérimental du
dispositif Argent Poche qui permet d’indemniser les jeunes
de 14 à 17 ans pour la réalisation de chantiers citoyens et
utiles. 
L’envie de certaines communes du territoire et la capacité
de la MdP à développer ce dispositif, a permis de construire
9 chantiers au total, avec les communes de St Jean d'Assé,
La Bazoge, La Guierche et Ste Jamme/Sarthe. Ces derniers
ont regroupé 52 jeunes différents (pour 52 places) avec
autant de jeunes femmes que de jeunes hommes qui
habitaient tous la commune dans laquelle se déroulait le
chantier. 

Coopération territoriale avec les
communes 

A l’aide d’une méthode coopérative, la Maison des
Projets a accompagné chacune des communes afin de
construire ensemble les projets de chantiers. 
De nombreux temps d’échanges sur le sens de l’action
jusqu’à la réalisation du chantier ont eu lieu dans un
climat bienveillant, enthousiaste et exigeant. 

Les chantiers sourcent d’épanouissement pour
l’ensemble des acteurs.  
Afin de mesurer l’utilité sociale d’un chantier Argent de
poche, des questionnaires ont été distribués aux jeunes,
à leurs parents et aux adultes encadrants (élus,
techniciens…). Les retours sont très positifs.
En effet, le chantier Argent de poche a été l’occasion pour
les jeunes de développer leur autonomie, leur estime de
soi, de prendre du plaisir et de se sentir utile. Il a
également permis d’être en relation avec leurs pairs,
mais aussi avec des adultes dans une ambiance
conviviale. Ils ont aussi découvert leur commune et les
personnes qui l’animent.

L’équipe jeunesse a mis à profit les ateliers de
compétences psychosociales afin de dynamiser les
relations entre les personnes.

#INNOVATION SOCIALE : Ressource et Coopération
Territoriale, Implication Citoyenne

 
#EPANOUISSEMENT : Plaisir Sentiment d’utilité,

Estime de soi 
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290

272

Pôle Jeunesse

jeunes  différents âgés de 10 à 17 ans ont
participé aux actions jeunesses (sans compter
les jeunes rencontrés dans les collèges toutes les
semaines ou sur des projets). 

Les Jeunes proviennent de toutes les communes du
territoire. Les chantiers Argent de Poche augmentent les
fréquentations des Jeunes sur les communes organisatrices
(La Bazoge, Ste Jamme/Sarthe, La Guierche).

0,5%

14,3%

2,8%
2,6%

7%

6.3%2.9%

21.7%

5.1%

11%

8.1% 7%

11%



REALISATION DU PROJET D’ECHANGES
EUROPEENS 

Les 11 jeunes de la Communauté de Communes âgés de 13 à
16 ans ont travaillé durant 2 ans sur un projet de départ en
Europe. 
Ce projet d’envergure et exigeant s’inscrivait dans le
dispositif Eramus+ qui vise à développer des compétences
organisationnelles et émancipatrices des participants.  
Avec l’aide et l’omniscience de la Maison de l’Europe de la
Sarthe plusieurs candidatures se sont succédées (en
Estonie, en Italie, puis au Portugal), c’est finalement à
Magdeburg, en Allemagne, que nos jeunes ont pu vivre une
immersion aussi bouleversante que passionnante. 

Franzosen à Magdeburg !

Les 11 jeunes et leurs 3 accompagnateurs se sont rendus une
semaine en  Aout 21 à Ottopia, découvrir le fonctionnement
d’un « Kinderstadt », un village de jeunes gérés par et pour
les jeunes. Ils ont réalisé de nombreuses activités et ont
ainsi créé du lien entre eux. Le matin, ils choisissaient des
métiers afin de se rendre utile pour le village : facteur,
nettoyeur, maire, banquier, artisan, journaliste… tout est
possible dans la Kinderstadt. 
La barrière de la langue s’est peu à peu estompée, laissant
place à un sentiment de fierté et d’autonomie, lors des
échanges avec les autres jeunes. Cette appétence d’aller
vers l’autre, a repositionné l’anglais, comme clef de voûte de
la communication.  

Récup’ Art dans les Alpes Mancelles 

Dans cette logique de réciprocité, nos jeunes ont à leur tour
accueilli 14 jeunes allemands lors des vacances d’automne
dans le gîte de Vandoeuvre à Saint Léonard des Bois. Le
projet s’est articulé autour d’une idée centrale, celle de
réaliser une œuvre géante en produit recyclé. La création
artistique étant un vecteur d’expression qui ne nécessite pas
nécessairement de l’expression orale. 
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#ÉPANOUISSEMENT : Autonomie, plaisir, Ouverture

#LIEN SOCIAL : Rencontre d'autrui

Les nombreux impacts d’un projet
d’échanges Européens : mobilité
Géographique ET Psychologique 

Développement Durable : Prise de
conscience de l’abondance des déchets 

 
Les jeunes se sont autorisés à bouger de leur zone de
confort et ont, à travers la découverte de l’autre et
l’altérité, développé de nouvelles facultés d’adaptation.
Le voyage en Allemagne et son retour nous ont fait
prendre de nombreux moyens de transports (5 trains
différents, du bus, du métro, du minibus…). A travers ces
expériences, l’un des jeunes qui a pris part à l’aventure a
développé une « débrouillardise » qui l’a conduit à
prendre de sa propre initiative, un autre bus que sa
navette scolaire habituelle, afin de rejoindre un nouvel
Espace Jeunes, plus adapté à ses nouveaux horaires de
lycéen.
 
La réalisation de ce projet a ouvert psychologiquement
le champ des possibles pour chacun des jeunes. Le
monde devient potentiellement un terrain d’aventure.

 
La construction de l’œuvre géante en Récup’Art, a
permis aux jeunes de prendre conscience de
l’abondance des déchets de notre société de
consommation. Ils ont pu ainsi, agir sur leur
environnement en tant que citoyen éclairé, porteur d’un
message qui pourrait être : Stop à la surconsommation
et valorisons mieux nos déchets !



LE SUD DU TERRITOIRE EN ACTION

Rencontre avec les CM2 : 
L’équipe jeunesse est allée à la rencontre des CM2 avant la
période estivale afin de :
- Créer un 1er contact avec le public
- Promouvoir les actions jeunesses et d’informer les jeunes
sur les conditions d’accueil.
Après plusieurs temps d’étude et de réflexion, nous sommes
convaincus que le fait de rencontrer un public plus jeune
encore présent sur le territoire et donc de créer un lien, de
l’envie et de l’écoute, permettra par la suite à certains de
continuer à fréquenter nos dispositifs dans le temps.
Des temps à la sortie des cours au niveau des arrêts de bus
des communes du sud territoire (La Bazoge, Neuville sur
Sarthe et Saint Pavace) ont également eu lieu dans le but
d’informer et sensibiliser les jeunes collégiens et lycéens à
nos actions.

Ouverture d’un Espace Jeunes expérimental : 
Pour continuer la démarche, un Espace Jeunes en
expérimentation à ouvert ses portes à la salle Sainte-Anne
de Saint-Pavace avec l’appui de la commune les jeudis en
période scolaire de 17 à 19h. Les jeunes se sont faits attendre,
mais après des actions de communication et la rencontre des
CM2, la fréquentation est en augmentation. Les jeunes
prennent plaisir à participer à ces temps et à venir entre
amis.

Intensification de la démarche de diagnostic 

Suite aux modifications dans l’équipe jeunesse et du fait de
son entrée en formation, Kévin BARABAS (chargé de mission
jeunesse) débute un diagnostic de territoire sur les envies et
besoins des jeunes de 10 à 15 ans habitant le sud territoire. 
 Ce diagnostic permettra de  proposer par la suite un projet
d’action adapté, en lien avec les élus et associations du
territoire. 

#INNOVATION 
SOCIALE :
Expérimentation

#ÉPANOUISSEMENT : 
Plaisir

Un début d’autonomie 

12 jeunes dont 7 filles et 5 garçons ont été
responsabilisés dans la gestion d’un budget. Ils ont pu :
- établir une liste de course en prêtant attention aux
repas spéciaux (allergies, repas végétariens), 
- faire les courses en magasin (répartir les tâches), 
- cuisiner pour le groupe, 
tout cela avec un accompagnement bienveillant de
l’équipe d’animation.
L’équipe d’animation a eu à cœur de permettre à chaque
jeune de trouver sa place dans le groupe et de pouvoir
prendre des décisions pour la vie collective autour des
activités à mettre en place, du choix des repas, des
constructions de journée. Des outils de participation ont
été mis en place afin de faciliter les échanges et
d’organiser les responsabilités du groupe.

16

Conformément aux actions inscrites dans le projet social,
nous développons différents moyens pour aller à la
rencontre des jeunes scolarises au-delà du territoire.

SEJOUR 13-17 ANS SEMI-PARTICIPATIF
VERS L’AUTONOMIE ET LA
RESPONSABILISATION DES JEUNES

La création de ce séjour inscrite dans le projet social (FA
n°19) répond aux besoins d’une offre de séjour à
destination des plus grands (13-17 ans) avec une
implication de ces derniers à la construction de leurs
temps de loisirs.
Le pôle jeunesse a donc mis en place un séjour  « semi
participatif » durant une semaine en juillet à Saint-
Céneri-le-Gérei (un des plus beaux villages de France)
autour d’animations numériques (montage d’un film
souvenirs, sensibilisation autour des pratiques
numériques) et sportives (escalade en falaise,
accrobranche, canoé, randonnée).



La rencontre de l’autre 

#ÉPANOUISSEMENT : Autonomie, Plaisir, Estime de soi

PARTENARIATS AVEC LES COLLEGES

Rencontres hebdomadaires avec une grande
partie des adolescents scolarisés sur le
territoire

Au cours de l’année 2021 et lorsque le protocole COVID
nous permettait de rentrer dans les établissements, nous
animons toutes les semaines, des temps durant la pause
méridienne (le mardi sur le collège de Ballon et le jeudi sur
celui de Ste Jamme sur Sarthe).
Ces rencontres hebdomadaires, nous permettent d’être
identifiés par l’ensemble des collégiens qui nous attendent
souvent avec impatience. 

#QUALITÉ DE VIE QUOTIDIENNE : Service de
Proximité
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#LIEN SOCIAL : Mixité Sociale, Entraide

Solidarité : Des Box et Jouets pour Noël

Les élèves du collège de Ballon se sont mobilisés de
nombreuses semaines, dans le but de rendre Noël plus
agréable aux clients de l’épicerie solidaire "La Grange"..
Pour cela, ils ont collecté des jouets et confectionné des
Box.

Conception de Box

Les jeunes, le personnel du collège, les bénévoles de la
MDP ont confectionnés des box composées de produits
d’hygiène, de gourmandises et de jeux. Plus de 70 box
ont été distribués aux clients de l’épicerie qui ont reçu
ces dernières avec gratitude.
Les clients de l’épicerie sont très reconnaissants des
cadeaux reçus (les jouets étaient comme neuf) et de la
mobilisation des jeunes.

#ENGAGEMENT LOCAL : Habitant Citoyen

La Maison des Projets participe activement aux Comité
d’Education à la Santé et la Citoyenneté (CESC) sur les 2
collèges. Ces espaces permettent de savoir comment
vont les adolescents du territoire, d’identifier des
problématiques et de construire collectivement des
temps d’animation afin de tenter de répondre aux
difficultés ou souhaits de projets des jeunes. Quelques
exemples de projet : Forum Théâtre sur les
discriminations, utilisation des écrans, handisports…
Sur le collège de Ste Jamme sur Sarthe, nous
coanimons le Conseil de la Vie Collégienne qui favorise
l'implication des élèves dans la vie de leur collège. 

La MDP dans les instances citoyennes des
collèges

#DYNAMIQUE TERRITORIAL : Synergie
Partenariale

Dans la constitution du groupe, nous avons observé que les
jeunes venaient de communes différentes, d’établissements
scolaires différents et avaient des âges différents. Cette
mixité a permis à des jeunes de rencontrer d’autres jeunes,
habitants parfois sur la même commune ou étant sur le
même établissement scolaire mais qui ne se côtoyaient pas
auparavant. Les animations proposées et les temps
d’échanges lors de ce séjour ont permis aux participants
d’échanger sur leurs habitudes (réseaux sociaux, sorties,
envies) et sur leurs milieux de vie (école, famille, etc…). Via
cette offre de loisirs participative, les jeunes ont créé un
réel lien entre eux, ils et elles se sont échangés leurs
coordonnées pour continuer à échanger et sont prêts à
repartir en séjour ensemble.

Collecte de jouets 

Les élèves de la classe Ulis ont collecté des jouets lors
du marché de Noel qu'ils ont eux même organisé en
décembre.



La Web Radio :  Le cycle
entamé en 2020 s’est
poursuivi sur le début
d’année 2021 confirmant
que la web radio est un
outil d’animation qui
permet aux jeunes de
prendre conscience des
enjeux de l'information
(vérifier les sources, cadre
juridique…), d’apprendre à 
 construire un
argumentaire, à poser sa
voix et à travailler
collectivement. 

#Epanouissement/Education

Anglais expression corporelle et web radio

Les Espaces Jeunes Mobilité et
Proximité

Grâce à notre présence sur les collèges, nous tissons des
premiers liens avec les jeunes qui se développent dans
les espaces Jeunes.  

Les Animations Ados : animations
sportives, culturelles, manuelles et bien
plus ...

Durant les vacances scolaires, les Animations Ados
permettent aux jeunes de se divertir, de faire des
rencontres, de créer du lien, et de découvrir de
nouvelles activités grâce à de nombreuses propositions
de l’équipe Jeunesse.
Ces animations sont accessibles aussi bien d’un point de
vue financier (tarifs peu élevés) que géographique. En
effet, les animations sont organisées sur les différentes
communes et nous mettons en place des navettes pour
s’y rendre. 

#LIEN SOCIAL : Rencontre d’autrui, Mixité Sociale
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#EPANOUISSEMENT / Estime de soi 

#QUALITE DE LA VIE QUOTIDIENNE /Mobilité
/Accessibilité/ Service de proximité

CYCLE D’ANIMATION
ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE : 

A la rentrée 2021-2022, l’équipe d’animation et une art
thérapeute (Mme Lepretre) ont accompagné sur un
trimestre les jeunes volontaires de l’Espace Jeunes de Joué
l’Abbé. La variété des outils pédagogiques utilisés (la web
radio, l’expression corporelle ou l’Anglais) ont permis le
développer des savoirs, des savoirs faire et des savoirs être
pour certains dont voici quelques témoignages :
‘Je me sens moins timide, je bégaie moins.’
‘J'ai utilisé les outils transmis pour m'exprimer plus
aisément lors des oraux au collège, j'ai obtenu une
meilleure note.
‘Je me suis rendue compte que j'avais une petite voix.’

Quelques jeunes ont fait de gros efforts. Les exercices
vocaux et l'utilisation de l'Anglais ont été de vrais atouts
pour le collège. 

D'autres jeunes ont rencontré des difficultés pour
participer à l'atelier. Il s'est avéré trop dur pour eux de
s'exprimer, d'oser expérimenter des jeux vocaux au sein du
groupe sous le regard d'autrui et sont restés sur des
animations plus libres de l’espace Jeunes.

Les ESPACES JEUNES et ANIMATIONS
ADOS

Durant les semaines scolaires, les espaces jeunes
accueillent du lundi au vendredi les jeunes sur les 5
espaces repartis sur le territoire (Ballon St Mars, Joué
l’Abbé, St Jean d’Assé, La Bazoge et maintenant St
Pavace). Les animateurs proposent des solutions de
transport à partir des collèges (pédibus, minibus) afin
de faciliter la mobilité des jeunes. 



Il est légèrement en baisse par rapport à 2021 (-4.8%). Cette
variation se situe sur les Animations Ados alors que les
Espaces Jeunes sont en légère augmentation.

 jeunes accueillis

Nous accueillons aussi bien des filles que des garçons 

EVOLUTIONS DES COMPETENCES ET
MISSIONS DE L’EQUIPE JEUNESSE : 

Fin 2021, l’équipe Jeunesse est en mouvement avec le
départ en formation de 3 animateurs et des évolutions
de missions principales au sein de l’équipe. 

Formations en Alternance : 
Au second semestre 2021, trois animateurs jeunesse ont
débuté les formations en alternances que voici : 

- Manon Guy, CPJEPS (niveau 3) 
- Matthias CZINOBER, BPJEPS (niveau 4) 
- Kévin BARABAS, DEJEPS (niveau 5).

Evolution des missions principales :
Une nouvelle répartition des missions principales a pris
forme fin 2021 et c’est ainsi que :
 - Stecy Godin est la directrice des Animations Ados 
 - Kévin Barabas est chargé de mission Jeunesse pour le
développement du Sud du territoire et le dispositif
Argent de Poche
- Owen Guillois est sur les Espaces Jeunes et l’Enfance
 - Manon Guy est principalement sur les Espaces Jeunes  
- Matthias Czinober est directeur des Espaces Jeunes.
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176 familles

64 jeunes (Espaces Jeunes)

203 jeunes (Animations Ados)

Fréquentation 2021 des Espaces Jeunes et
Animations Ados 

A noter qu’en 2021 il y a eu des fermetures ALSH moins
importantes qu’en 2020.
Le nombre d’heures réalisé en 2021 est au total de 8 748h
pour les animations ados et Espaces Jeunes. 

Nous nous adressons donc principalement à des
collégiens.



Lisa PANCHE-DUPERRAY, référente Famille et Responsable
de ce nouveau pôle, accompagne Madame KADI Audrey,
chargée de mission Famille et Parentalité, Madame
ERNOULT Annabelle, chargée de mission Vie Sociale et
Monsieur MASSON Pascal, animateur référent de l'Épicerie
Solidaire “La Grange”. 

Nous détaillerons dans ce rapport d’activité 2021, les
missions et tâches qui incombent à chacun de ces
professionnels impliqués, comment ils donnent vie aux
activités de la Maison Des Projets, au service de l’ensemble
des habitants de la communauté de commune Maine Cœur
de Sarthe. 

Madame KADI accompagne depuis Février 2020 les familles
du territoire au travers d’activités variées qui répondent
aux besoins et attentes des parents, grands-parents et
enfants. 

L’année 2021 :  

En 2021, les activités familles ont été impactées par la
COVID-19 : annulation, report, réaménagement des actions
ont été le quotidien de l’équipe. La réactivité et
l’adaptabilité de Madame KADI a permis de maintenir le
lien avec les familles du territoire malgré ce contexte
difficile et anxiogène. 

Divers ateliers ont été proposés, tels que des ateliers
cuisine parent-enfant, création d’un mini jardin
d’herbes aromatiques, ateliers d’éveil musical pour
petits et grands, réalisation de bougies en cire végétale,
des ateliers couture et bien d’autres encore.

Des sorties ont été programmées en 2021. Les familles
ont pu découvrir le Zoo de Cerza, les plages de Cabourg,
la Cani-rando, les grottes de Saulge, le parc Astérix, le
centre équestre de Dangeul, l’Escape Game de Souligné
Sous Ballon, les illuminations de Laval en Décembre
dernier…

Les familles ont pu découvrir 3 spectacles en 2021. Les
salles culturelles étant fermées durant plusieurs
semaines, nous n’avons pas pu proposer autant de
sorties culturelles qu’à notre habitude. Néanmoins,
cette année les familles du territoire ont profité avec
joie des deux spectacles de “la Citadelle des Anges” qui
avaient été annulés en 2020. Une séance de cinéma en
plein air à Savigné L'Evêque a également été appréciée. 

Les grandes veillées d’été, évènements incontournables
pour la Maison Des Projets, n’ont pas pu être mise en
place en 2021 pour la deuxième année consécutive.
Espérons que cela ne se réitère pas en 2022.
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LES ACTIVITES FAMILLES - SOUTIEN A
LA PARENTALITE

Pôle Famille et Vie Sociale 
En Avril 2021, les protocoles sanitaires ne permettant
pas d’accueillir beaucoup de familles, Madame KADI a
proposé des activités en kit (création de bijoux), un
atelier floral en visio, le prêt gratuit de jeux et de
matériel pour s’occuper en famille durant les vacances
de printemps. Nous vivions alors notre troisième
confinement. 

Depuis Octobre 2021, le Pôle Famille et Parentalité et le Pôle
Vie Locale ont fusionné pour former une seule et même
entité : Le Pôle Famille et Vie Sociale. En effet, la Maison
Des Projets souhaitait alors redonner toute sa place aux
activités “Tout Public” après cette période sanitaire difficile
et placer l'Épicerie Solidaire au cœur de ses activités. 



Mais des familles qui ont besoin de se
retrouver :

Ce contexte sanitaire difficile n’a pas entravé l’envie des
familles de partager du temps ensemble, de rencontrer
d’autres personnes. Bien au contraire. Les familles ont
clairement exprimé leur appétence pour les activités en
présentiel et souhaitent limiter le plus possible les ateliers
en visioconférence. 

Expression  des familles : “On a besoin de sortir, de voir du
monde”. “C’est compliqué de rester enfermé à la maison”

Les temps forts et innovations de l’année
2021 

En 2021, des P’tits dej des familles sont régulièrement
proposés. C’est bien évidemment l’occasion pour les
familles de se rencontrer, de partager un moment convivial
autour d’un petit déjeuner composé de produits locaux et
de qualité. A cette occasion,  les envies et besoins des
familles pour les mois qui suivent, à travers des activités
ludiques, artistiques et créatives, peuvent être exprimés.

Expression  des familles : “C’est super de proposer ça.”
“Nous sommes sortis sans les enfants et ça faisait
longtemps que ça ne nous était pas arrivé”. “Ca n’est pas
toujours facile de faire garder les enfants le temps d’une
soirée”.

Les actions destinées aux familles au
regard de l’Utilité Sociale  

L'Épanouissement au service des dynamiques
familiales 

Les actions familles ont pour objectif de permettre aux
parents de « mieux accompagner son enfant et de mieux
vivre sa parentalité ». Ces moments en famille
permettent de renforcer les liens intra-familiaux, mais
aussi de rencontrer d’autres personnes et/ou familles.
Cette volonté est un pilier central de nos actions. C’est
finalement l’objectif qui est visé pour l’ensemble des
actions familles. 
Nous souhaitons bien évidemment soutenir la famille
au sens large. Ce de fait nous incluons et invitons les
grands-parents et les adultes proches du foyer à venir
vivre des activités, des sorties avec la Maison Des
Projets. 

Deux exemples concrets 

Durant plusieurs séances de l’Espace Parents-Enfant
(ouvert gratuitement et anonymement deux vendredis
par mois), une maman est venue avec son enfant et la
grand-mère de celui-ci. 

Expression  des familles : “C’est chouette de pouvoir
voir son petit-enfant évoluer avec d’autres dans un
espace aménagé. On le découvre autrement”. 

21

Des projets, des envies limités par la COVID-
19 encore une fois… 

Les Semaines d’Education Contre les Discrimination se
déroulent tous les ans, au mois de Mars. Les protocoles et le
confinement du printemps dernier, ne nous ont pas permis
de mettre en œuvre l’ensemble des actions organisées à
cette occasion.  En collaboration avec les pôles enfance et
jeunesse, il a été possible pour les collégiens de découvrir
notre Épicerie Solidaire, d'organiser une collecte et de
découvrir le handisport. 
Le Salon de la Parentalité organisé avec le Service Petite
Enfance de la Communauté de Commune, qui est en
attente depuis 2020, à une nouvelle fois été reporté. Ce
projet devrait aboutir en Octobre 2022. 

Depuis les vacances d’Automne, notre programmation
s'est enrichie grâce à une activité supplémentaire : les
Quartiers Libres pour les parents. Lors de différents
échanges avec les parents, ces derniers expriment le
besoin de souffler, de prendre du temps pour eux mais
rencontrent parfois des difficultés pour faire garder
leurs enfants. Cela est d'autant plus prégnant pour les
foyers mono-parentaux. C'est donc forte de ce constat
que l’équipe a proposé une première édition en Octobre
dernier de ces “quartiers libres” : le temps d’une soirée,
les enfants sont pris en charge, profitent d’une activité,
réalisent et partagent un repas. Un moment de répit
apprécié et plébiscité par les parents qui ont déjà
découvert cette action. 



Expression  des familles : “Je ne savais pas si ma soeur
pouvait venir avec nous. C’est génial qu’elle puisse venir
avec nous. Elle est très fusionnelle avec ma fille et partager
ces moments en famille c’est important pour nous. On se
souviendra longtemps de cette journée”. 

Mixité sociale : un enjeu du lien social 

Comme en 2020, les familles qui fréquentent nos actions
ont des profils très variés. Des familles différentes se
rencontrent durant ces temps. Les animations sont
finalement un prétexte pour que des personnes éloignées
géographiquement, n’exerçant pas les mêmes activités
professionnelles et n’ayant pas les mêmes âges, se
rencontrent, discutent et pourquoi pas tissent des liens qui
leurs permettent de se soutenir et de s’entraider par la
suite. 

Deux exemples concrets  

Deux ateliers cuisine Familles et Épicerie se sont déroulés
en 2021. Les familles et les clients de l'Épicerie ont réalisé
ensemble des recettes, avec les produits présents à
l'Épicerie. C’est alors l’occasion pour les familles de
découvrir l'Épicerie Solidaire “La Grange” mais surtout à
l’ensemble des participants de se rencontrer grâce à cet
atelier. 

D’autre part, lors des sorties à la Cabourg et au Parc Astérix,
des résidents du foyers d’hébergement et des travailleurs
de l’ESAT Guette Midi étaient inscrits. Ils ont profité,
comme tout un chacun, de ces journées. L’ensemble des
participants échangent. Les temps de trajet sont souvent les
premiers temps durant lesquels les discussions s’amorcent.
Notons tout de même que ces prises de contacts sont
d’autant plus faciles lorsque nous utilisons les mini-bus. La
bienveillance des professionnels présents (chauffeurs,
animatrices) facilite certainement les choses. 

Un service de proximité  

Les actions familles se déroulent sur l’ensemble du
territoire. En effet, les activités sont très souvent
délocalisées et se déroulent hors des murs de la Maison
Des Projets. La mise à disposition des salles par les
mairies nous permet d’aller au plus près des familles.
Cette mobilité demande à l’équipe de s’adapter, de
choisir les lieux adéquats en fonction de la thématique
choisie. 
Notre volonté de mettre en valeurs nos artisans et
producteurs locaux, amorcés en fin d’année 2020, s'est
clairement renforcée en 2021. Deux intervenantes de
Joué l'Abbé sont régulièrement sollicitées pour des
ateliers pâtisserie, une fleuriste de Neuville sur Sarthe
intervient tous les mois, la couturière de Beaumont sur
Sarthe a encadré deux ateliers en 2021... En s'inscrivant
dans cette démarche écocitoyenne, nous souhaitons
faire évoluer les modes de consommation des familles
du territoire et qu'elles prennent conscience de la
richesse qui se trouve tout près d'elles. 
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Ensuite, pour la sortie au Parc Astérix, une maman
célibataire s’inscrit bien évidement avec sa fille mais aussi
avec sa propre soeur jumelle. Cette famille élargie se
retrouve pour partager un moment fort, qui restera dans
leurs souvenirs. 

 CHIFFRES CLÉS 

113 familles ont participé aux activités

289 personnes (enfants et adultes)



L'Epicerie Solidaire, "La Grange"

Les clients ont dépensé au total 8355 euros,  ce qui
équivaut à un montant réel de 64060 euros dans les
commerces classiques. 

Des activités de liens sociales proposés
aux clients de l'Épicerie : 

Depuis juin 2020 et le retour des bénévoles à l'Épicerie,
Pascal MASSON propose des activités toutes les
semaines aux clients de l'Épicerie. Jusqu’à présent  très
ponctuelles, ces ateliers et sorties prennent une place
toute particulière. Rappelons que l'Épicerie n’est pas
uniquement un lieu d’aide alimentaire, elle est
également un lieu de rencontre, de renforcement de
l’estime de soi et de valorisation. Ces objectifs sont en
partie atteignables grâce aux activités de liens social,
tels que des activités créatives, culinaires, florales ou
bien encore des sorties. 

Ces temps collectifs se déroulent soit le mercredi, afin
de privilégier les moments en famille ou le vendredi
pour les clients se retrouvent plutôt entre adultes. Ils
sont bien évidemment à très bas coût, voire gratuits,
afin de faciliter la participation des clients. Ces
derniers viennent, comme tout à chacun, s'inscrire à
l'accueil de la Maison Des Projets. 
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 CHIFFRES CLÉS 

112 foyers bénéficiaires

259 personnes (enfants et adultes)

LA VIE A L'EPICERIE

Ouverte depuis Avril 2017, l'Épicerie Solidaire “La Grange”
apporte une aide alimentaire et un soutien social pour les
habitants du territoire dans le besoin. 
Trois professionnels, soutenus par notre équipe de
bénévoles, donnent vie à notre épicerie : Monsieur MASSON
Pascal, animateur référent de l’épicerie qui assure la gestion
courante de l’espace de vente et propose des animations
hebdomadaires aux clients depuis juin 2021 ; Madame KADI
Audrey et Madame PANCHE-DUPERRAY Lisa interviennent
auprès des clients pour enregistrer leur participation
financière, en lien avec les travailleurs sociaux du territoire.
Ces trois professionnels sont à l’écoute des clients, les
rassurent et les accompagnent à leur rythme. Bienveillance,
non jugement et respect sont les maîtres mots.

Depuis 2019, le nombre de passages en caisse a
nettement augmenté. Un peu plus de  700 passages en
plus ont été enregistrés depuis 2019, ce qui reflète la
place prépondérante de l'Épicerie sur notre territoire
dans ce contexte sanitaire si particulier. Pour rappel,
en 2019, les clients pouvaient venir plusieurs fois par
semaine à l'Épicerie. Malgré cette souplesse antérieure,
les passages en caisse sont nettement plus nombreux.
Depuis 2020, des rendez-vous hebdomadaires sont
proposés aux clients. En effet, notre petite surface ne
nous permet pas d'accueillir beaucoup de personnes
simultanément. Cette nette augmentation prouve
également que les clients sont très assidus. 



Les collégiens engagés aux côtés de l'Épicerie 

Dans le cadre des Semaines d’Education Contre les
Discriminations, les collégiens de Ballon- Saint Mars ont été
sensibilisés aux notions de préjugés et de précarité. Lors de
leur visite à l'Épicerie, nous avons accompagné ces jeunes
citoyens dans leurs questionnements autour de ces notions
et éveillé leur esprit de solidarité. C’est donc dans ce
contexte qu’ils ont organisé une collecte au sein de leur
établissement scolaire. 
Cette action, qui se déroule habituellement en Mars, a été 
 chamboulée en 2021 et le collège de Sainte Jammes sur
Sarthe, pourtant familier à cet exercice, n’a pas pu
s’investir dans ce projet. Espérons qu’en 2022 tout se
déroule comme par le passé.

Un projet de territoire et
intergénérationnel : un réveillon solidaire 

A la rentrée 2021, la Maison Des Projets a été sollicitée par
un restaurateur du territoire afin de proposer un réveillon
solidaire à quarante clients de notre Épicerie. L’objectif
étant bien qu’ils puissent venir au restaurant, durant les
fêtes de fin d’ année. 
Autour de ce temps festif, l’équipe tout entière de la Maison
Des Projets s’est investie.

Les enfants des Accueils de Loisirs ont fabriqué des
cadeaux et des éléments de décoration noëliques qui ont
été distribués aux clients via des Boxs de Noël. Ils ont
également accueilli des bénévoles de l'Épicerie pour plier
de jolies serviettes de table pour les fêtes. 
Les collégiens de Ballon-Saint Mars ont organisé une
collecte, centrée sur des produits d’hygiène, des
gourmandises et des jouets afin de constituer eux aussi
des Boxs de Noël. 
Des bénévoles de la Maison Des Projets souhaitaient
animer en chanson ce repas festif. 

L’Association des Parents d’Elèves de Joué l’Abbé a
également récolté énormément de jouets qui ont été
offerts aux enfants de l'Épicerie. 
Malheureusement, le contexte sanitaire préoccupant de
Décembre dernier, nous a contraint a annulé le repas au
restaurant. Néanmoins, chaque client de l'Épicerie a reçu
une Box de Noël, adaptée et personnalisée en fonction de
la composition du foyer. 
Nous espérons sincèrement que ce projet pourra
réellement aboutir en 2022. 
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Enfin notre coiffeuse bénévole, poursuit son engagement
avec nous et vient une fois par mois. Elle propose à chaque
fois, trois créneaux qui sont très vite complets. 

LES APPROVISIONNEMENTS DE
L'EPICERIE

De plus, comme les actions familles, celles de l'Épicerie se
veulent orientées vers les producteurs et intervenants
locaux. En effet, deux intervenantes de Joué l’Abbé
interviennent très régulièrement à l'Épicerie, autour de
recettes de cuisine sucrées qui sont très appréciées et
plébiscitées ; une fleuriste de Neuville sur Sarthe propose
des créations une fois par trimestre ; des balades sur le
territoire sont souvent organisées ; une diététicienne qui
exerce à Sainte Jamme sur Sarthe, vient régulièrement à la
rencontre des clients pour des bilans nutritionnels
individuels ou des ateliers de cuisine préventive...

Le premier partenaire historique de notre épicerie est la
Banque Alimentaire de la Sarthe. Nous allons toutes les
semaines récupérer des denrées alimentaires dans leurs
entrepôts au Mans, pour un total de 17000 kg en 2021. Ces
chiffres comprennent également le fruit de la collecte
nationale, en lien avec la Banque Alimentaire, qui se
déroule tous les ans en Novembre. Cette année, les salariés
et les bénévoles se sont soutenus pour récolter des denrées
alimentaires mais aussi des produits d’hygiène et
d’entretien de la maison, qui nous font fortement défaut à
l'Épicerie. Le résultat de cette collecte fut légèrement plus
timide, ce qui explique la légère baisse
d’approvisionnement de la Banque Alimentaire, entre 2020
et 2021.  

A cela, il faut ajouter 1530 kg mis à disposition par la Halte
du Coeur. Cette association est située à Beaupréau (entre
La Flèche et Durtal). Elle récupère des denrées auprès des
grandes enseignes et les redistribue aux associations
affiliées au réseau ANDES, comme la MDP. De ce fait, nous
nous rendons trois fois par an dans les entrepôts de la
Halte du Coeur. 

En 2021, pour faire face au plus grand nombre de clients,
l'Épicerie a acheté davantage de denrées alimentaires aux
supermarchés du territoire. Carrefour Market à Ballon
Saint Mars nous a fourni 1335 kg et 720 kg par le Super U de
Sainte Jammes sur Sarthe. 



Enfin, les dons s'élevant à 350 kg cette année,  permettent
également à l'Épicerie de maintenir ses
approvisionnements. Ce sont des particuliers, des
collectivités locales, des mairies, des collèges et des écoles
du territoire qui sont à l’origine de ces dons.

Au total, ce sont 19935 kg de denrées alimentaires qui ont
permis d’alimenter les rayons de l'épicerie La Grange. 

LES CLIENTS A L'EPICERIE 

Nous remarquons toutefois une forte augmentation du
nombre de personnes âgées de plus de 65 ans : Elles
étaient 9 en 2020, elles étaient 20 en 2021. Ces personnes
retraitées rencontrent d’importants soucis budgétaires,
mais aussi de santé et d’isolement. Il est courant que ces
personnes âgées ne soient pas mobiles et donc livrées
une fois par semaine. 

Il faut également noter une augmentation du nombre de
foyers monoparentaux : nous en comptions 39 en 2020,
puis 49 en 2021. Depuis la crise sanitaire de 2020, nous
notons une augmentation du nombre de séparations.
Cette observation est également valable pour les accueils
de loisirs notamment. 

Les clients de notre Épicerie sont des habitants de notre
communauté de communes. Vous noterez ici que les
treize communes sont représentées. Notre Épicerie est
bien un service communautaire.  
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Il n'existe pas de profil type de notre clientèle. Nous
accueillons des personnes en couple, célibataires, avec
ou sans enfants…  

LES LIVRAISONS : UNE REPONSE AUX
PROBLEMATIQUES DE MOBILITE

Avant la crise sanitaire, les clients ne pouvant se rendre de
façon autonome à l'Épicerie, étaient acheminés vers la
boutique, grâce à un système de navette : les clients étaient
emmenés à l'Épicerie, en minibus, pour y faire leurs
courses. 

Depuis 2020, ce système n’a pu se remettre en place et
nous avons choisi de livrer les clients, à leur domicile,
totalement gratuitement. Chaque personne est contactée le
jeudi après-midi, l’ensemble des produits en stocks lui sont
proposés. Les colis sont ensuite préparés par les bénévoles
puis livrés le vendredi matin. 



Rompre l’isolement grâce à l'Épicerie 

L’Epicerie est, pour un certain nombre, l’occasion de
rencontrer d’autres personnes, discuter, partager un
moment chaleureux. Rencontrer des gens et nouer des
relations avec d’autres, c’est trouver sa place dans un
groupe. Cette instance permet également de trouver des
solutions à ses soucis grâce à des partages d’expériences
et d’échanges de savoir-faire. Les pairs peuvent se
révéler de véritables soutiens moraux et techniques. Cela
est nettement facilité grâce aux activités collectives qui
sont maintenant proposées toutes les semaines. 

Notre territoire rural peut également être un frein à ce
que les personnes se rencontrent. On parle alors
d’isolement géographique. 
L’isolement social, géographique et les difficultés de
mobilité peuvent accentuer les processus de
stigmatisation, de désocialisation, voire même
d’enfermement. Les travailleurs sociaux et les
professionnels de l'Épicerie savent à quel point cet
espace de vente solidaire est un formidable outil et
parfois une porte d’entrée pour soutenir ses foyers en
difficulté sur d’autres champs. 
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Précisons que plusieurs facteurs font que les assistantes
sociales de secteur, sollicitent ces livraisons : absence de
véhicule, impossibilité de faire réparer un véhicule puisque
trop coûteux, problèmes de santé invalidants, isolement…
Les situations sont variées et très singulières.  

En 2021, nous avons quasiment doublé le nombre de
personnes livrées : 15 en 2020, elles étaient 27 en 2021. Ce
chiffre important mobilise une équipe de quatre bénévoles
tous les vendredis matin, ainsi que deux véhicules.

foyers monoparentaux49

46 personnes seules

13 couples avec enfants

4 couples sans enfants

L'EPICERIE SOLIDAIRE AU REGARD DE
L'UTILITE SOCIALE



En 2021, deux familles de l'Épicerie, ont été
accompagnées par notre partenaire associatif, Vacances
et Familles, pour organiser leurs vacances estivales.
Cette association propose des séjours, clés en main, à des
tarifs avantageux aux personnes vulnérables. Un
accompagnement est également proposé sur le lieu de
vacances, par des bénévoles : transport pour les courses,
visites touristiques, partage de moments conviviaux…
Les futurs vacanciers choisissent librement leur
destination et activités à vivre sur place. S’offrir des
vacances en famille n’est pas toujours chose facile.
Vacances et Famille facilite cet accès. Néanmoins, il faut
préciser que les clients ont eu du mal à se projeter pour
organiser l’été 2021 du fait du contexte sanitaire. Ceci
peut expliquer le faible nombre de départs cette même
année. Espérons que le nombre de départs en vacances
pour l’été 2022 soit en nette augmentation. 

Enfin, la venue d’une coiffeuse bénévole tous les mois,
favorise également l’amélioration de l’estime de soi. Aller
chez le coiffeur est parfois  une dépense difficile à
assumer lorsque son budget est limité. La valorisation de
soi est clairement le reflet de l'image qui est renvoyée au
monde extérieur. L'image positive de soi passe aussi par
la valorisation de son apparence. Ces moments sont
agréables pour les clients et font du bien moralement. Ils
sont également nécessaires pour maintenir leur bonne
place dans la société (ne pas paraître négligés). 

Expression des clients : “Ca été difficile pour moi de
venir à l'Épicerie, surtout à mon âge”. 
“Nous avons été au Futuroscope, nous avons fait plein
d’activités que nous n’aurions pas pu faire sans Vacances
et Familles”. “Les vacances à la mer nous ont fait du bien
à tous les trois (foyer monoparental)”. 
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Depuis une année maintenant, les familles qui fréquentent
l'Épicerie, bénéficient d’un tarif préférentiel pour accéder
aux Accueil de Loisirs. Nous dépassons la tarification au
quotient familial et permettons aux familles d’inscrire
leurs enfants pour un euro par jour (transports, repas et
activités comprises). Cette proposition est vue par les
familles intéressées comme une véritable opportunité
d’offrir des loisirs de qualité à leur enfants et de profiter
d’un moment de répit notamment apprécié par les familles
monoparentales. 

Se reconstruire et reprendre confiance en soi 

Il n’est pas rare que les clients nous expliquent qu’il est
difficile de venir pour la première fois à l'Épicerie. Petit à
petit, au fil des rencontres et des échanges avec les
professionnels, les bénévoles et les autres clients, les
craintes énoncées finissent par disparaître.  

Comme nous l’avons déjà dit plus haut, l'Épicerie Solidaire
n’apporte pas uniquement une aide alimentaire. Elle a
également pour objectif d’aider nos clients à améliorer leur
estime d’eux même. 

Au-delà du positionnement bienveillant et de non
jugement des professionnels et des bénévoles, nous
sommes toujours attachés au terme de “client” et non de
“bénéficiaire”. Les clients choisissent et achètent des
produits variés et de qualité, comme dans un magasin
classique. Il nous paraît primordial que les clients puissent
acheter toutes les semaines, de la viande, des produits
laitiers et des fruits et légumes frais. Cette volonté renvoie
à la notion de dignité humaine : des faibles revenus ne
doivent pas empêcher nos clients de manger équilibré et
sainement. 



Services hébergés 

Les permanences à la MDP

CARSAT : Caisse Assurance
Retraite et de la Santé au
Travail. C'est un service avec
des assistantes sociales qui
font un suivi des personnes
en longue maladie. 22 fois 

Atelier Estim : Chantier
d'insertion 5 fois 

CLIC : Centre Local
d'Information et de
Coordination.  tous les
vendredis   

MSA : Mutualité Sociale
Agricole. C'est une aide pour
les agriculteurs. 1 fois 

BOSS : Bassin de l'Orne et du
Saosnois. C'est un syndicat
qui aménage et entretien les
rivières. 3 fois 

ADMR :  Association du
service à domicile en milieu
rural. C'est un service à la
personne. 1 fois 

APE : Réseau des Associations
de parents d'élèves du
territoire Maine Coeur de
Sarthe. 3 fois

Pôle Emploi Mamers : 1 fois 

Avenir et Services : association
intermédiaire, proposition
d’offres d’emploies pour
jardinage, repassage, garde à
domicile, ménage … 

Génération Mouvement : 1 fois 

Département : Assure les
permanences sur rdv à la
MDP tous les jours

CPAM : Caisse Primaire
d'Assurance Maladie. 1 fois 

CCAS : Centre Communale
d'Action Sociale. C'est un service
de soutien aux habitants dans le
besoin.  1 fois 

PMI : Protection Maternelle et
Infantile. tous les lundis

Mission Locale : C'est un
Service public de l’emploi, qui
accompagne sur le plan social
et professionnel des jeunes de
16 à 25 ans.  2 jours et demi
par semaine

PCB: Point Conseil Budget :
Permet d'accompagner les
personnes en difficulté
financière et les aider à suivre
leur budget. 

Point numérique CAF :
Accompagner les personnes
bénéficiaires de la prime
d'activité, RSA. tous les jours
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CHIFFRES CLÉS

Mission Locale 

CHIFFRES CLÉS

122 

1 territoire de 13 communes :

Ballon-Saint-Mars, Courceboeufs, Joué-L'Abbé, La
Guierche, Montbizot, Saint-Jean-d'Assé, Sainte-
Jamme-sur-Sarthe, Souillé, Souligné-Sous-Ballon,
Teillé, La Bazoge, Saint-Pavace, Neuville-Sur-Sarthe

62 60

jeunes suivis
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DES PERMANENCES

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

Mercredi de 9h à 12h 
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h

A la Mairie de Sainte-Jamme sur Sarthe

Mercredi de 14h à 17h

Ages des jeunes accompagnés

SITUATIONS MISES EN OEUVRE
POUR LES JEUNES ACCOMPAGNES
EN 2021 

12 mineurs

70 18-21 ans

38 22-25 ans

2 26+

1 contrat de volontariat

7 contrat en alternance

1 retour en scolarité

25 situations d'emploi

3 formations



RAPPORT
FINANCIER  
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Bilan 2021
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Compte de résultat 2021
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Budget prévisionnel 2022
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Budget prévisionnel 2022
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ORIENTATIONS
2022

35



Renouvellement des 6 sites d'accueil de loisirs pour
les mois de juillet : L’été prochain, les communes de
Joué l’Abbé, Neuville-sur-Sarthe et Saint Jean d’Assé
verront s’installer pour un mois, un site d’accueil de
loisirs. Sur les écoles ou les accueils périscolaires de la
commune, ces nouveaux sites permettront d’accueillir
des effectifs raisonnables, répartis sur le territoire
Maine Coeur de Sarthe. 

Les transports en car relieront les différents sites pour
l’organisation des navettes intersites. Les communes
ne bénéficiant pas d'accueil de loisirs auront, elles, un
arrêt de car pour l’organisation des ramassages. 

Augmentation des capacités d’accueil sur les
mercredis loisirs : 

2022
Enfance

Jeunesse
Extension du dispositif ARGENT DE POCHE :  après
une année 2021 d’expérimentation, la Maison des
Projets proposera d’accompagner et de développer au
moins un projet Argent de Poche par commune.

3-5 ans : 56 places par mercredi 
 6-8 ans : 72 places par mercredi  
9-12 ans : 36 places par mercredi

Ouverture des accueils de loisirs tout l’été et une
semaine aux vacances de fin d’année : deux années
d’expérimentation avec une organisation minimum
(effectifs plus faibles, deux sites d’accueil et sans
transports) qui permettront de faciliter les congés de
chacun sur les périodes estivales et de fin d’année. 

36

Intensification du diagnostic Sud du territoire : dans
le cadre du projet social et de la formation du chargé
de mission Kevin Barabas un diagnostic participatif
et multi-acteurs (jeunes, élus, associations…) devrait
être réalisé sur le 1er semestre 2022.

Constitution d’un groupe pour un échanges Erasmus
en 2023 : au vu de la richesse d’un projet d’échange
Européen nous souhaitons que d’autres jeunes
puissent faire cette expérience. Le préambule
pédagogique repose sur une participation
importante des jeunes à la construction du projet, ce
qui demande de s’impliquer sur la durée. En 2022, les
animateurs Jeunesse sont en quête d’un groupe de
jeunes qui aurait cette volonté pour partir et
recevoir des concitoyens Européens en 2023.



L'Epicerie Solidaire

Implantation d'un portail pour les familles pour
les inscriptions 
Reprise des accueils hors les Murs
Un nouveau projet d'accueil en construction
Des ateliers numériques pour tout le territoire 

Proposer plus régulièrement des activités
transversales  (famille et tout public) 
Penser et créer un vestiaire solidaire 
Entamer une réflexion afin de palier à nos
difficultés d’approvisionnement  

Cycle bien-être pour les femmes : Depuis Janvier
2022, cinq femmes se réunissent un samedi matin
par mois et participent à quatre ateliers qui visent la
valorisation de l’image de soi et favorisant l’estime
de soi… Une conseillère en image et une socio-
esthéticienne les accompagnent. Si l’évaluation de ce
projet est positive, il pourra être reconduit. 

L'accueil
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Labellisation LAEP : Grâce à l’Espace Parent-Enfant, la
Maison Des Projets, en lien avec le Service Petite
Enfance,  porte une attention toute particulière aux
enfants en bas âge, à leurs parents, ou aux futurs parents.
Ce lieu a de nouveau ouvert ses portes à partir du 05
février 2021 (une seule séance en Février 2020), à raison
d’un vendredi sur deux. Les familles sont reçues de 09h à
11h30, à l’étage de l’Epicerie Solidaire “La Grange”
puisqu’une grande pièce y est spécialement dédiée et
aménagée. C’est une instance de rencontre, d’écoute,
d’échange, où sont accueillis les enfants de moins de 6
ans et leur(s) parent(s) ou adulte qui l’accompagne
(parent, futurs parents, grands-parents...) en toute
sécurité. Il est pensé comme vecteur de lien social et de
vie sociale dès la naissance, où chacun trouve sa place.
Les parents peuvent partager avec d'autres leurs
difficultés rencontrées avec leurs enfants et ainsi trouver
leurs propres solutions, au travers de ces échanges et de
ces rencontres. 

Après plusieurs mois d’expérimentation et d’évaluation
positive, nous souhaitons labéliser notre Espace Parents-
Enfants. En effet, un agrément validé par la CAF de la
Sarthe, cet espace pourrait devenir une Lieu d'Accueil
Enfants-Parents (LAEP) et ainsi pérenniser ce lieu
apprécié par les familles, sur le long terme. Nous
engageons cette démarche en commençant par former
nos deux professionnelles accueillantes dès que possible.

Famille et Vie Sociale
Salon de la parentalité / Forum des familles : Cette
année, nous espérons enfin que ce projet pourra
aboutir. Afin d’offrir notre proposition à un public
plus large, il nous semblait intéressant de réfléchir à
l'intitulé de ce salon. Nous avions pensé au Forum de
la famille, afin notamment d’élargir nos actions aux
grands-parents. Nous sommes actuellement en train
d’affiner ce projet. Nous pouvons d’ors et déjà
partager le fait que durant ce salon/forum, des
partenaires et des intervenant.e.s pourront proposer
des ateliers, des conférences, des temps d’échanges,
aux parents, à leurs enfants et aux grands-parents
autour des thématiques du développement durable
et du numérique. 

Vie Sociale 
Après deux années impactées fortement par la crise
sanitaire, le souhait est de pouvoir développer les
activités prévues dans ce domaines. D'ores et déjà le
Repair Café a repris ainsi que des activités et des ateliers
"Pour tous"



REMERCIEMENTS
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Le centre social de la Maison Des Projets ainsi que toutes l'équipe remercient chaleureusement tous
ses partenaires et ses bénévoles qui l'aident dans ses multiples projets:

Partenaires 
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