
LA MAISON DES PROJETS,
CRÉATRICE DE LIENS. 

On vous explique …
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de la présidente

de la directrice

ÉDITO

MOT

“Ayant le souhait de mieux communiquer sur le territoire pour rendre ses projets et ses actions 
accessibles à tous, la Maison des Projets a commencé il y plus d’un an un travail de refonte 
globale de sa communication. Ce travail nous conduit aujourd’hui à vous présenter la plaquette 
annuelle que vous avez entre les mains.  Elle sera éditée tous les ans à la rentrée scolaire.
Au cours de l’année, des programmations spécifiques  seront éditées pour vous présenter  l’en-

semble des ateliers, animations et sorties.
La Maison des Projets, réel vecteur du lien social, moteur de l’animation du territoire Maine Coeur de Sarthe vous 
présente l’ensemble de ses actions et de ses valeurs dans cette plaquette. Ainsi vous pourrez découvrir ce qu’est 
la Maison des Projets et en quoi elle s’impose comme créatrice de liens sur le territoire.”

Des élus du Conseil d’Administration de la Maison 
des Projets et des salariés se sont réunis pour  
définir le contenu de la plaquette que vous tenez 
entre les mains. Nous l’avons imaginée en pensant à 
vous. Ainsi, que vous soyez petit ou grand, jeune ou 
plus âgé, en famille ou vivant seul, nous souhaitons 
que vous appreniez à mieux nous connaître et à 
avoir envie de venir vers nous. Que ce soit pour une 
information, une activité, un besoin, une envie, les 
portes de la Maison des Projets vous sont grandes 
ouvertes que ce soit à Ballon St Mars, au siège de 
l’association ou dans les différents lieux d’activités 
: Montbizot, La Bazoge, St Pavace, Joué L’Abbé, St 
Jean d’Assé mais aussi dans les différentes salles 
communales où nos activités se déroulent. Notre 
volonté est d’être proches de vous pour faciliter 
votre vie quotidienne, favoriser les liens sociaux, le 
vivre ensemble et la citoyenneté.
Alors bonne lecture à vous et surtout n’hésitez pas 
à venir nous rencontrer ! Nous sommes là pour vous 
et nous vous accueillerons avec plaisir.
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C’est quoi
UN CENTRE SOCIAL

C’est quoi
LA MAISON DES PROJETS

Un centre social est un lieu de proximité qui se revendique de l’éducation populaire et qui rassemble 
autour de questions de citoyenneté, d’égalité et de cohésion sociale. Les centres sociaux sont d’abord 
portés par les habitants dans une démarche collaborative et participative. 

La Maison Des Projets est une association, créée en 1982, agréée centre social par la CAF en 2010. 
Elle intervient sur tout le territoire Maine Cœur de Sarthe composé des  13 communes. Ses principaux 
soutiens sont la Communauté de Commune Maine cœur de Sarthe, la CAF 72 et la MSA. Elle met en 
œuvre au quotidien des valeurs de dignité humaine, de solidarité et de démocratie. La Maison Des 
Projets à vocation à être garante de l’animation globale du territoire et à coordonner l’action sociale 
du territoire. En somme, La Maison des Projets permet aux habitants de partager des animations dans 
lesquelles s’impliquer et d’accéder à des services, accessibles à tous grâce à sa présence sur tout le 
territoire, son équipe investie et son projet social. Elle s’affirme comme créatrice de liens pour les 
habitants.

L’équipe de la MDP lors de son assemblée générale 2022
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En qualité d’association, la MDP dispose d’un organe de décision qui est le conseil d’administration. Il est compo-
sé de membres élus. Sa principale fonctionnalité est la gestion courante et l’administration de l’association.

Collège des habitants : Baszynski Patrick, Berger Maryline, Chalopin Laurent, Cheutin Bernard, Gosnet Annick, 
Morin Séverine, Martin Krystell, Pascot Isabelle. 

Collège des élus : Belin-Lustro Pascale, Chollet David, Lainé Magali, Leray Pascale, Cantin Véronique.

Collège des associations : Bamas Clarisse, Guitonneau Guillaume, Lanceleur Marcelle, Lefevre Jean-Yves, Pleuvry 
Bernard.

CAF - MSA : Brison Gilles, Dorschner Jean-François.

Collège des personnes qualifiées : Guyon Stéphanie, Hercé Sylvie.

Délégué du Personnel : Pascal Masson

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.

L’ambition de La Maison Des Projets étant de fédérer 
et de partager autour d’un projet commun l’engage-
ment des bénévoles est essentiel. Sans bénévoles, 
l’association ne peut pas fonctionner.
De la manière que vous voulez ! La Maison Des Pro-
jets étant sans cesse à l’écoute de nouveaux projets 
des habitants, si vous souhaitez vous engager à votre 
manière, c’est possible !

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LES BÉNÉVOLES
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Le principe
d’utilité sociale 

Les projets, animations et services proposés par la MDP 
s’inscrivent dans la dynamique du projet social. Un projet 
social est la ligne directrice d’un centre social. Il est 
élaboré pour et par les habitants pour répondre à leurs 
problématiques sur le territoire et est renouvelé tous les 
4 ans. Le projet social 2020-2023 cherche à répondre à 5 
besoins sociaux identifiés lors du diagnostic de territoire. 
Sur la base de ce projet social territorial, la CAF donne 
l’agrément centre social à l’association.

La Maison Des Projets a la volonté de s’inscrire sur le 
territoire comme un vecteur de l’utilité sociale. L’utilité 
sociale est aujourd’hui un enjeu important dans l’ensemble 
du secteur associatif. Elle permet aux acteurs de l’économie 
sociale et solidaire de mesurer leur impact social mais 
également d’affirmer leur identité. L’utilité sociale de la 
Maison Des Projets peut se qualifier sous 6 grands axes à 
savoir :

• L’engagement local
• La qualité de la vie quotidienne
• La dynamique territoriale
• Le lien social
• L’innovation sociale
• L’épanouissement

Les équipes et habitants lors de la journée du projet social
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Un espace d’accueil 
pour les habitants
du territoire

Les services à votre disposition !

Amandine et Malika sont vos interlocutrices privilégiées 
de la MDP. Elles vous accueillent physiquement et par 
téléphone tous les jours. Elles sont à votre écoute, 
vous conseillent pour remplir les dossiers et fiches 
d’inscriptions. Elles répondent à vos questions et vous 

orientent au mieux en fonction de vos besoins.

Pour pouvoir s’ inscrire aux activités de la MDP il faut 
premièrement adhérer à l’association en remplissant un 
dossier annuel (adhésion à hauteur de 8€/ an pour une famille).
Les fiches d’inscriptions par période et par domaine d’activités 
sont ensuite disponibles sur le site interne.

En qualité de centre social, la MDP héberge plusieurs services sociaux :
• Sarthe Autonomie : sur rendez-vous au 02 43 74 11 10
• Assistante sociale : sur rendez-vous uniquement 02 43 74 11 10
• Protection Maternelle et Infantile (PMI) sur rendez-vous 02 43 74 11 10
• Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail (CARSAT) : sur convocation
• Mission locale : sur rendez-vous 02 43 27 26 77
• Point Conseil Budget : service gratuit labellisé par l’État : sur rendez-vous 02 43 61 48 11
• Point numérique CAF : disponible aux horaires d’ouverture de la MDP

Malika Responsable accueil et Amandine Chargée d’accueil

Amandine votre contact communication, 
presse, événements et réseaux sociaux.
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LE PÔLE FAMILLE
ET VIE SOCIALE

Le pôle famille et vie sociale vous accompagne toute 
l’année et vous propose de nombreuses activités et 

sorties à vivre ensemble grâce à 
une programmation riche. 

Le pôle veut ainsi contribuer à l’épanouissement 
des parents et des enfants, renforcer les liens 

intrafamiliaux grâce aux actions collectives proposées 
par le pôle famille et vie sociale.

 LISA : Responsable du pôle famille et vie sociale 
 06 81 83 81 21 lpancheduperray.mdp.cs@gmail.com

ANNABELLE : Chargée de mission vie sociale
06 43 22 91 49 aernault.mdp.cs@gmail.com

AUDREY : Chargée de mission famille et parentalité
06 18 72 92 91 akadi.mdp.cs@gmail.com

PASCAL : Animateur social référent de l’Épicerie 
Solidaire “ la Grange”
07 68 02 74 32 pmasson.mdp.cs@gmail.com

Une équipe à votre écoute !
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LES ACTIVITÉS DU PÔLE FAMILLE

 L’espace parents-enfant est un lieu d’accueil et d’échanges, encadré par deux accueillantes pour partager des 
moments avec votre enfant et rencontrer d’autres familles. Cet espace permet de laisser libre court à l’enfant 
de mener ses propres expériences, de partager un moment avec les autres et d’être en relation avec l’adulte 
qui l’accompagne. 
    Tous les 1ers et 3èmes vendredis du mois (vacances scolaires incluses).
 
    09h à 11h30
 
    Épicerie La Grange, espace parents-enfants à l’étage, rue Lansac ouest, Ballon saint mars 72290

    Gratuit et sans inscription

Les animations Môm’en famille sont des activités, animations ou sorties à vivre en famille proposés certains 
mercredis et week-end en période scolaire puis sur différentes journées de la semaine en période de vacances 
scolaires.
Au programme de ses temps à partager en famille : ateliers créatifs, culinaires, sorties culturelles..

Nous avons tendance à l’oublier mais nous ne sommes pas que des parents ! C’est pourquoi la MDP propose 
également, dans le cadre de son projet de soutien à la parentalité, d’offrir un peu de liberté aux parents en 
leur proposant des soirées ou après-midi quartier libre !

Espace Parents-Enfants 

Animations Môm’en Famille 

Parents mais pas que ! 

Espace Parents-Enfants Atelier parents-enfants cuisine du monde     Quartier libre pour les parents
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LES ACTIVITÉS POUR TOUS
ET POUR LES SÉNIORS

UN ACCOMPAGNEMENT POUR LES SÉNIORS

Afin de renforcer le lien social entre les habitants de tous horizons et de solidifier les liens intergénérationnels, 
La MDP propose des activités qui permettent de vivre des temps de partage, de convivialité et d’échange dans 
un cadre bienveillant tels que des ateliers créatifs, culinaires et des évènements festifs.

Réparer ensemble c’est l’idée du Repair Café ! 
Accompagné d’un bénévole apprenez à réparer vos 
objets vous-même! Le Repair Café est un réel lieu de 
partage, d’entraide et de transmission. 
Au-delà de réparer son objet, le Repair Café permet 
de participer à un réel changement des mentalités 
dans une démarche d’économie circulaire nécessaire 
pour une société durable.
     Le Repair Café est gratuit et ouvert à tous et a lieu  
     le 3ème vendredi du mois de 17h à 19h à 
     la Maison Des Projets.

La MDP accompagne également les séniors en proposant des activités qui leurs sont dédiées afin de maintenir 
le lien.
• Gym adaptée
Cet atelier est réservé aux personnes de plus de 60 ans.
• Semaine bleue
Pendant le première semaine d’octobre des activités et animations autour du pouvoir d’agir des séniors sont 
organisées.

Des animations pour tous les habitants  

Repair Café 
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L’ÉPICERIE SOLIDAIRE LA GRANGE
Située à Ballon Saint Mars, la Grange est une épicerie 
solidaire qui s’adresse aux habitants du territoire 
Maine Coeur de Sarthe. Ce service de proximité 
propose des produits alimentaires et d’hygiène de 
qualité, 10 à 30% de leur valeur marchande pour 
faciliter la gestion budgétaire des clients.
L’Épicerie propose également des livraisons pour 
les personnes qui rencontrent des difficultés pour 
se déplacer.
L’accès est conditionné à l’étude d’un dossier rempli 
par un travailleur social qui envoie le client vers 
l’Épicerie, pour l’aider le temps que sa situation 
s’améliore. 
   La Grange rue Lansac Ouest à Ballon-St Mars
   Ouverte 3 demi-journées par semaine.

La Grange propose également des actions de lien social afin de lutter contre l’isolement. Pascal propose chaque 
semaine une animation culinaire, florale ou manuelle en collaboration avec des acteurs locaux. Une diététicienne 
de la CPAM organise différentes animations culinaires et une coiffeuse bénévole se rend également à l’Épicerie 
une fois par mois.

Les animations de la Grange

Les bénévoles de l’Épicerie autour de Lucien Chéenne musicien venu se produire à l’Épicerie
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LE PÔLE JEUNESSE À PARTIR DU COLLÈGE
L’enjeu du pôle jeunesse est d’accompagner le jeune dans sa construction de soi et dans son affirmation par 
rapport aux autres. Il développe ces projets selon ses axes pédagogiques :
• Développer l’épanouissement personnel au sein du collectif
• Permettre l’accessibilité à la diversité de nos actions
• Favoriser l’accompagnement des jeunes vers l’engagement citoyen

David Responsable du pôle jeunesse
dlebert.mdp.cs@gmail.com
06 77 07 48 25

Matthias Directeur des Espaces Jeunes
mczinober.mdp.cs@gmail.com
06 80 16 74 11

Owen Animateur jeunesse 
oguilois.mdp.cs@gmail.com
06 80 16 73 98

Kévin Chargé de mission jeunesse
kbarabas.mdp.cs@gmail.com 
07 85 93 96 98

Stecy Directrice des animations ados
jeunesse.mdp.cs@gmail.com
06 18 72 92 95

Une équipe de choc

Kévin chargé de mission jeunesse David responsable jeunesse Owen animateur jeunesse Matthias directeur des espaces jeunes 
Stecy directrice des animations ados Manon animatrice jeunesse
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Pendant la période scolaire !

Les Espaces Jeunes 

Les temps dans les collèges

Les temps forts des EJ 

Les Espaces Jeunes sont des lieux de détente, 
de convivialité et de partage ouverts aux 
jeunes à partir de la 6ème. Il existe 5 EJ sur le 
territoire.

L’équipe jeunesse travaille en partenariat avec les collèges de Ballon-
Saint Mars et de Sainte-Jamme sur Sarthe. L’équipe propose des cycles 
d’animations et d’informations sur les pauses méridiennes :

Les jeunes sont accompagnés dans leur développement et sont 
encouragés à s’impliquer. Ils sont encouragés notamment à venir 
visiter l’Épicerie Solidaire. Ils peuvent également organiser des 
collectes de dons pour les clients de l’Épicerie.

Plusieurs fois durant l’année, les Espaces Jeunes 
proposent des temps forts comme des sorties ou  
des formats en soirée pour permettre aux jeunes 
de se retrouver autour de nouvelles thématiques.

            Visite de Serjo DJ professionnel à l’EJ !

Les jeunes de l’EJ de Joué l’Abbé

Les collégiens de Ballon-St Mars 
apportent leur collecte à l’Épicerie
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Pendant les vacances scolaires !

Les animations ados 

Les chantiers argent de poche

Pendant les petites vacances scolaires mais également 
les grandes vacances d’été des animations ados sont 
proposées sur tout le territoire (sauf les 15 premiers 
jours d’août et pendant les vacances de noël).
Au programme des activités sportives, manuelles, 
culturelles, culinaires.
Pour certaines animations ados, il y a possibilité de 
bénéficier d’un service de navette en minibus au départ 
de la commune d’habitation jusqu’au lieu de l’activité 
pour l’ensemble des jeunes du territoire.

Le dispositif Argent de poche est un projet co-porté avec les 
communes du territoire qui participent. Il permet aux jeunes 
de 14 à 17 ans de s’engager pour leur commune pour réaliser 
des chantiers collectifs. Suite à leur engagement les jeunes 
reçoivent une compensation financière à hauteur de 15€/ jour 
(75 euros pour 5 jours de travail).
Les jeunes peuvent ainsi renforcer leur esprit citoyen et 
d’implication tout en gagnant en autonomie grâce à une 
première rémunération.

Atelier customise ton miroir

 Chantier Argent de poche de la Guierche
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LES PROJETSjeunesse
LES SÉJOURS 

Tous les étés des séjours jeunesse de 5 jours sont 
proposés.
• Un séjour conjoint avec le pôle enfance 10-14 ans
• Un séjour Jeunesse pour les 14-17 ans
• Un séjour « projet » réservé en amont aux jeunes qui 
élaborent le projet.
Les thématiques des séjours peuvent être sportives, 
culturelles ou numériques…et évoluent tous les ans.

PROMENEURS DU NET

Le dispositif Promeneur du net (en partenariat avec 
la CAF de la Sarthe) est un moyen de prolonger notre 
action éducative dans la rue numérique. Cet espace 
numérique est aussi un moyen d’être en proximité avec 
les jeunes qui rencontrent des difficultés à un moment 
donné et de les informer sur les activités et aides 
disponibles.

La web radio

Outil numérique d’expression par excellence, l’équipe 
jeunesse déploie régulièrement sa web radio dans 
les collèges ou sur les événements du territoire pour 
faire profiter les jeunes ou les habitants d’ateliers 
d’expression orales ou journalistiques.

À la MDP, Kévin 
est identifié PDN! 

Il est présent 
sur facebook et 

instagram.
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LE PÔLE ENFANCE
Le pôle enfance accueille vos enfants entre 3 et 12 ans tout au long de l’année sur les accueils de loisirs ou lors 
des séjours !
Au-delà de l’accueil, la MDP développe un vrai projet pédagogique avec les enfants et s’inscrit dans une 
démarche de soutien à la parentalité.

En période scolaire, les enfants sont accueillis tous les mercredis sur les accueils de loisirs.
Pendant les vacances scolaires les enfants sont accueillis tous les jours.

Les équipes qui accueillent vos enfants !

L’équipe de Direction : Jérôme directeur de l’ALSH 9-12 ans, Natacha directrice de l’ALSH des 3-5 ans , Ségolène directrice de 
l’ASLH des 6-8 ans, Andréas responsable du pôle enfance et adjoint à la direction 

L’équipe des animateurs 3-5 ans : Nelly, Natacha Oriane, 
Alexia, Marie, Danielle, Sylvie et Natacha directrice

L’équipe des animateurs 6-8 ans : Claire, Mélissa, 
Manon, Tom, Stéphanie, Pablo

L’équipe des 9-12 ans : Jérôme directeur et les 
animateurs Benjamin, Lisa, Owen 
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LES ACCUEILS DE LOISIRS
Une répartition par âge et des transports

DES SOLUTIONS DE TRANSPORTS

Pour faciliter au mieux votre organisation, la MDP propose plusieurs solutions de transports pour vous épauler 
dans l’accompagnement de vos enfants sur son accueil de loisirs.
Vous pouvez choisir la solution la plus adaptée au moment de l’inscription à l’accueil de loisirs.

• Déposer votre enfant directement sur son site d’accueil. Récupérez le en fin de journée sur le même accueil 
de loisirs

• Navette inter sites :
Vous pouvez déposer vos enfants avant 9h sur un seul accueil de loisirs. Des navettes s’occuperont de les 
répartir sur les sites adaptés à leurs tranches d’âge.

• Un service de ramassage :
Toutes les communes sont desservies grâce à 3 itinéraires sur le territoire.

Pour desservir ces trois parcours, une équipe de supers 
conducteurs accompagne vos enfants.
Adeline : Coordinatrice des transports et conductrice parcours Nord
Rémy  : Conducteur parcours Ouest 
Caty : Conductrice parcours Sud
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3-5 ans : 
Montbizot

6-8 ans : 
Montbizot

9-12 ans : La 
Bazoge



LES ACCUEILS DE LOISIRS
Tarifs + Formules d’inscriptions 

non 
disponible 

l’été

* au choix pendant la même semaine

* Hors Territoire * Hors Territoire

En vacances scolaires En période scolaire:
les mercredis loisirs

3 Formules d’inscription 3 Formules d’inscription

3 JOURNÉE MATINÉE
+ REPAS

APRÈS-
MIDI

4 5* * *

Les mercredis loisirs :Les vacances scolaires 
(hors été):

QF
0
-

530

531
-

700

701
-

900

901
-

1100

1101
-

1300

1301
-

1500

1501
-

1700
1701 et +

3 jours 16,3€ 25,3€ 34,1€ 43,8€ 53,6€ 63,2€ 73€ 82,4€

3 jours HT* 19,5€ 30,4€ 40,9€ 52,5€ 64,3€ 75,9€ 87,6€ 98,9€

4 jours 20,6€ 32,1€ 43,3€ 55,6€ 68€ 80,3€ 92,7€ 105,1€

4 jours HT* 24,7€ 38,6€ 51,9€ 66,7€ 81,6€ 96,4€ 111,2€ 126,1€

5 jours 24,2€ 37,8€ 50,9€ 65,4€ 79,9€ 94,5€ 109€ 123,6€

5 jours HT* 29€ 45,4€ 61,1€ 78,5€ 95,9€ 113,3€ 130,8€ 148,3€

QF
0
-

530

531
-

700

701
-

900

901
-

1100

1101
-

1300

1301
-

1500

1501
-

1700
1701 et +

Mercredi
JournéeA 5.60€ 8.80€ 11.90€ 15.20€ 18.60€ 22€ 25.40€ 28.70€

HT* 6.70€ 10.60€ 14.30€ 18.20€ 22.30€ 26.40€ 30.50€ 34.40€

Mercredi 1/2 
journée+ repas 3.50€ 5.50€ 7.40€ 9.50€ 11.60€ 13.80€ 15.90€ 18€

HT* 4.20€ 6.60€ 8.90€ 11.40€ 13.90€ 16.60€ 19.10€ 21.60€

Mercredi 1/2 journée 
sansrepas 2.10€ 3.30€ 4.40€ 5.70€ 7€ 8.30€ 9.50€ 10.70€

HT* 2.50€ 4€ 5.30€ 6.80€ 8.40€ 10€ 11.40€ 12.80€
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Le CLAS (accompagnement à la scolarité)

Contrat local d’accompagnement à la scolarité n’est pas un 
atelier d’aide aux devoirs. Il s’agit de proposer pour les enfants et 
pour les jeunes dans des groupes distincts des ateliers ludiques 
(ateliers créatifs, d’expression, sorties culturelles ..) permettant 
de renforcer leurs compétences scolaires et psychosociales.
Pour les 6-11 ans, un atelier à Ballon et un atelier à Sainte-Jamme 
sont proposés chaque semaine scolaire.
Renseignement auprès de Natacha 07-87-20-88-98
Pour les 11-15 ans, des ateliers sont proposés sur les collèges et 
les espaces jeunes chaque semaine scolaire.
Renseignement auprès d’Owen 06-80-16-73-98
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LE FORUM DES FAMILLES

À destination des familles du territoire, la MDP propose la première édition du forum des familles. 
À dimension intergénérationnelle, il est construit cette année autour d’une thématique sur le 
développement durable. Il s’agit d’un évènement entre conférences, tables-rondes, ateliers, avec 
des intervenants professionnels de la parentalité. 
      22 octobre  9h 18h             salle de l’Envol La Bazoge                restauration sur place

FESTIVAL DES ASSOCIATIONS

Le festival des associations, à dimension intercommunale, a lieu 
tous les ans le premier week-end de septembre.  La première 
édition a eu lieu en septembre 2022.
Il s’installe en complémentarité avec les forums communaux des 
associations de Neuville et Bazoge. 
Une belle manifestation pour le dynamisme de la vie associative 
sur le territoire.

LA MDP
c’est aussi



LA MDP
c’est aussi

Semaines d’éducation aux luttes contres les discriminations 
(SECD)

La Maison Des Projets est engagée dans la lutte contre les 
discriminations au quotidien mais plus particulièrement 
durant les semaines d’éducation contre les discriminations 
qui ont lieu chaque année au mois de mars. L’enjeu est 
de proposer des actions de sensibilisation autour de la 
différence. 
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PAYS DU MÔME

Chaque année, la Maison Des Projets organise sur le territoire 
Maine Coeur de Sarthe le festival Pays du Môme en lien avec le 
Pays du Mans. Le festival permet d’offrir une première expérience 
du spectacle aux enfants et de les sensibiliser à la culture dès le 
plus jeune âge.

 

CAISSE À SAVON

En collaboration avec plusieurs associations de Parents d’Élèves 
du territoire, la MDP  met en place un atelier de construction de 
caisse à savon sur l’accueil de loisirs des 6-8 ans pour préparer la 
grande compétition en septembre !

 



LA MDP
c’est aussi

LE PROJET EUROPÉEN

Le pôle jeunesse construit avec les jeunes 
des projets à dimension européens en 
partenariat avec la Maison de l’Europe.

Exemple : Échange franco-allemand.
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Un partenariat fort avec la communauté de 
communes Maine Coeur de Sarthe

Du côté de l’enfance, le territoire Maine Cœur de 
Sarthe s’est doté, fin 2018, d’un Projet Éducatif de 
Territoire à l’échelle intercommunale. Ce projet a 
pour enjeux de rapprocher les acteurs éducatifs du 
territoire et d’orienter la politique Enfance Jeunesse 
vers une cohérence éducative et une synergie 
partenariale.

Le partenariat s’inscrit également tout au long de 
l’année avec les différents pôles de la MDP sur des 
projets forts pour le territoire comme le forum 
des familles ou le festival des associations ou les 
passerelles avec les 3-5 ans.



Un moyen de s’engager pour les autres

Reso’ap s’installe en Maine Coeur de Sarthe ! Reso’AP est 
une association qui a pour but de maintenir l’autonomie en 
favorisant la mobilité et en facilitant le maintien à domicile 
pour tous. Une personne qui rencontre des difficultés de 
mobilités pour se rendre à un rendez-vous médical, par 
exemple, peut ainsi, grâce à Reso’ap être mis en relation avec 
un bénévole qui va pouvoir l’accompagner sur le lieu de son 
rendez -vous. La MDP est l’ancrage territorial de l’association 
pour vous accompagner dans vos démarches avec Reso’Ap.

Vous souhaitez vous engager  et accompagner les personnes 
qui rencontrent des difficultés de mobilité ? 
Rejoignez notre équipe de bénévoles.

Conseiller numérique 

Le département à fait le choix de déployer 16 conseillers 
numériques en Sarthe pour accompagner les usagers et 
freiner la fracture numérique en milieu rural.
Antoine Blot est le conseiller numérique pour le territoire 
Maine Coeur de Sarthe.  Antoine propose des ateliers 
collectifs qui ont lieu en alternance à la MDP et la 
structure petite enfance de Neuville-sur Sarthe. Le but est 
d’accompagner et de rendre plus autonome les usagers 
dans l’usage des outils numériques.
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LA MDP
c’est aussi
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LA MDP

près de chez vous
c’est aussi

Vacances d’automne 2022 : début des inscriptions le lundi 26 septembre 2022 
 jeudi 29 septembre 2022 : salle du conseil Mairie Souligné-sous Ballon 16h30-19h

Samedi 1 er  octobre 2022 MDP 9h-12h
Mercredi 12 octobre : salle Sainte Anne Saint Pavace 16h30-19h

Samedi 15 octobre : MDP 9h-12h

Mercredis loisirs de janvier à Juillet + vacances de noël, début des inscriptions le mardi 22 novembre 2022 
mercredi 23 novembre 2022 : école de Montbizot 16h30-19h

Mercredi 30 novembre : base de loisirs de Montbizot 16h30-19h
Samedi 03 décembre : MDP 9h-12h

Mercredi 07 décembre : Espace Claude Fortin la Bazoge 16h30-19h

Vacances d’Hiver 2023 : début des inscriptions le lundi 16 janvier 2023
Jeudi 19 janvier : salle polyvalente Teillé 16h30-19h

Samedi 23 janvier : Mairie St-Jean d’Assé
Mardi 31 janvier : salle polyvalente Souillé 16h30-19h

Samedi 04 février : MDP 9h-12h

Vacances de printemps 2023 début des inscriptions le lundi 20 mars 2023 ;
Jeudi 23 mars : la Guierche 16h30-19h

Samedi 25 mars : MDP 9h-12h
Samedi 08 avril : Mairie de Neuville-sur Sarthe

- Séjours été 2023 : période de pré-inscription du mardi 2 mai au samedi 13 mai 2023 ; 
Mercredi 03 mai Souillé 16h30-20h

Vacances d’été : Ouverture des inscriptions le lundi 22 mai
Samedi 27 mai : Mairie de Joué l’Abbé

Mardi 30 mai : La Bazoge 17h-20h
Mardi 06 juin : Courceboeufs 16h30-19h

Samedi 10 juin : Mairie de la Guierche 
Mercredi 14 juin : St Pavace 16h30-19h

Samedi 24 juin : MDP 9h12h
Jeudi 29 juin : Souligné-sous Ballon 16h30-19h

Pour les permanences d’inscription : 



Infos pratiques

Pour vous inscrire contactez nous 
Nos horaires d’ouvertures :

du lundi au jeudi 9h à 12h - 13h30 17h
Vendredi 13h30-17h

accueil.maisondesprojets@gmail.com

www.maisondesprojets.fr
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Fermetures de la MDP 
du 26 décembre au 1er janvier 

du 05 au 20 août

Maison des Projets, centre social 
espace François Mitterand, place de la République 

72290 Ballon-Saint Mars


