
 
 

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

Lundi 3 juin 2019 
18h 

Salle des Fêtes 
Montreuil le Henri 

 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Président, Monsieur HUGER Maxime déclare que 
l'assemblée est régulièrement constituée, qu’elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à 
la majorité requise. 
Monsieur HUGER remercie ensuite la municipalité de Montreuil le Henri pour son hospitalité, les 
différents partenaires de leur présence et soutien financier ainsi que les bénévoles et les salariés pour 
leur participation active. 
 
Puis le Président rappelle l'ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : 

1. Approbation du rapport moral, du rapport d’activité, du rapport financier et du commissaire 
aux comptes. 
 

2. Affectation du résultat. 
 

3. Constatation des conventions conclues. 
 

4. Fixation du montant des adhésions. 
 

5. Election ou renouvellement de 6 administrateurs pour 3 ans (5 représentants des « membres 
usagers »  et 1 représentant des « membres bénévoles »). 

 
Après avoir donné lecture de son rapport moral, le Président passe successivement la parole :  
-au Directeur du Centre Social, Monsieur RAGAIGNE Yohan, qui projette via un diaporama, sous forme 
de quizz, le rapport d’activités de l’année 2018 ainsi que les projets et orientations 2019. 
-à Madame AURIAU Céline, trésorière de l’association et à Monsieur LEPERT Antoine du Cabinet 
comptable CER France, qui présentent le bilan financier de l’exercice écoulé. 
-puis au Commissaire aux comptes, Madame BRETON-SIRET Christelle, qui présente également ses 
rapports. 
 
Les résolutions prises au cours de cette Assemblée Générale Ordinaire : 
 
Approbation du rapport moral du président, du rapport d’activité, des rapports financiers du 
trésorier et du commissaire aux comptes. 
Quitus aux membres du Conseil d’Administration 

« L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum requises, après avoir pris 
connaissance des rapports moral, d’activité, financier et du commissaire aux comptes, donne 



quitus aux membres du Conseil d’Administration et approuve les comptes annuels de 
l’Association du Centre Social Rural de Lucé arrêtés au 31 décembre 2018. » 
 
 à l’unanimité. 
 
 

6. Affectation du résultat. 
« L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum requises, sur proposition du Conseil 
d’Administration, décide d’affecter au compte « report à nouveau » le résultat déficitaire de 
l’exercice clos au 31 décembre 2018 s’élevant à 30663,72 €. » 
 
 à l’unanimité. 
 
 

7. Constatation des conventions conclues. 
« L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum requises, après avoir pris 
connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées 
visées à l’article L.612-5 du Code du Commerce, prend acte qu’aucune nouvelle convention n’a 
été conclue au cours de l’exercice 2018. » 
 
 à l’unanimité. 
 

 
8. Fixation du montant des adhésions. 

L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum requises, maintient le montant de 
l’adhésion familiale annuelle à 10 € à compter du 1er septembre 2019 ainsi que le montant de 
l’adhésion « associations et groupements » à 60 € à compter du 1er janvier 2020. » 
 
 à l’unanimité. 
 
 

9. Election ou renouvellement de 6 administrateurs pour 3 ans. 
« L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum requises, élit  

-5 membres représentants des « membres usagers »  
o Monsieur HUGER Maxime 
o Madame TRIBALLIER Marie-Thérèse 
o Monsieur WAFFLARD Sébastien 
o Madame BORÉ Hélène 
o Madame PICHON Magali 

-Monsieur BENOIST Jacky, membre représentant les « membres bénévoles » 
en qualité d’administrateurs de l’Association du Centre Social Rural de Lucé pour une durée de 
3 ans. » 
 
Nb de voix : 

o Monsieur HUGER Maxime : 49 
o Madame TRIBALLIER Marie-Thérèse : 49 
o Monsieur WAFFLARD Sébastien : 49 
o Madame BORÉ Hélène : 48 
o Madame PICHON Magali : 48 
o Monsieur BENOIST Jacky : 47 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est levée à 20h15. 
 
 



Rapport d’activités 2018
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Le Centre social est une association
Créée et déclarée le 24 juin 1975
(parution au Journal Officiel du 23 juillet 1975).

Agréée « Jeunesse Éducation Populaire » depuis 
février 1994.
Reconnue « Organisme d’Intérêt Général » depuis le 
22 novembre 2007.

Son but : créer, gérer ou promouvoir tous services et 
activités d’ordre social, sanitaire, culturel, éducatif, 
familial en faveur des enfants, adolescents, adultes, 
personnes âgées et familles en général.



L’association
Le Conseil d’Administration 11 membres de droit

Le Conseil Départemental de la Sarthe Régis VALLIENNE
La Communauté de Communes Loir Lucé Bercé Nadine MERCIER

Lionel PILLOT
Myriam MARTINEAU
Céline AURIAU
Catherine TRAPPLER
Francis BOUSSION 
Marcel DELANDE

La CAF Liliane MAINGARD

La MSA Jean François HAMELIN

Les établissements scolaires du canton Véronique EL HACHEM



L’association
Le Conseil d’Administration 12 membres élus
Les associations locales Stéphane OSTER

Association Parents d’Élèves  Collège

Sophie PASSIN
G.D.A.

Chantal GUET
Comité des Fêtes du Grand Lucé

Les usagers Céline DUMUR 
Christelle HOYAU
Maxime HUGER
Marie-Thérèse TRIBALLIER
Pascal DUPUIS
Sébastien WAFFLARD
Marie-Claire LEHOUX

Les bénévoles Eliane PRIOUX
Michel DURU



L’association

Trésorière du centre socialCélineAURIAU

Secrétaire du centre socialSophiePASSIN

Vice-présidente du centre socialMyriamMARTINEAU

Vice-présidente du centre socialMarie ThérèseTRIBALLIER

Vice-président du centre socialPascalDUPUIS

Vice-président délégué du centre socialRégisVALLIENNE

Président du centre socialMaximeHUGER

FonctionPrénomNOM

Le Bureau



L’association
Le Bureau

De gauche à droite,

Sophie PASSIN, Marie-Thérèse TRIBALLIER, Pascal DUPUIS, 
Maxime HUGER, Myriam MARTINEAU, Régis VALLIENNE et 
Céline AURIAU.



Adhésions 2018: 324 foyers et 
20 associations ou groupements

324 foyers adhérents 

19

87

16
3931133

46

70

Courdemanche
Le Grand Lucé
Montreuil le Henri
Pruillé L'Eguillé
Saint Georges de la Couée

Saint Pierre du Lorouër
Saint Vincent du Lorouër
Villaines sous Lucé
Hors canton

20 associations ou groupements adhérents

Association "Les Compagnons de St Georges" 
Association "Opération "Bouchons"
Association "Peintres en Liberté" 
Association Arbre à plumes
Association Parents d'élèves - Collège
Centre Cantonal des Jeunes Agriculteurs
Comité des Fêtes de Courdemanche
Comice
Comité des Fêtes de Montreuil Le Henri
Comité des Fêtes du Grand Lucé
Comité Festif  de Saint Pierre du Lorouër
Groupement de Développement Agricole 
Les Rencontres de Saint Pierre
Mouvement génération cantonal du Grand Lucé
THERAPIE des FASCIAS
Agrial
SOUTIEN A DOMICILE - Familles Rurales
Syndicat CGT Centre médical
USL Athlétisme
USL Basket

Origine géographique

254

70

CDC de Lucé

Hors territoire



permettre à la population, avec l’appui 
de professionnels et dans une logique de 
coopération, de trouver des réponses à de 
multiples questions de la vie quotidienne 
(modes de garde de la petite enfance, 
loisirs éducatifs, ateliers conviviaux, 
démarches administratives, recherche 
d’emploi, soutien associatif…)

La structure



Les missions historiques d’un centre social
Un centre social a vocation à être : 

Un équipement de proximité à vocation sociale globale : le centre 
social accueille et coordonne des activités et services à caractère 
collectif et individuel favorisant les liens et la participation des 
habitants.

Un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle : le 
centre social favorise les échanges entre les générations et au sein 
des familles en s’attachant tout particulièrement à valoriser le rôle 
des parents.

Un lieu d’animation sociale : le centre social prend en compte des 
demandes et initiatives des habitants et favorise le développement 
de la vie associative.

Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices : le centre 
social contribue au développement du partenariat, il peut impulser 
des actions, les initier sans pour autant toutes les porter en direct 
et de façon permanente.



Nos domaines d’intervention
en 2018

La petite enfance
L’enfance

La jeunesse
La famille, la parentalité

Les ateliers conviviaux pour adultes
Les séniors

La Maison de services au Public
Le soutien à la vie associative
L’aide alimentaire, la mobilité, 

La participation des habitants…



institutionnels, opérationnels et/ou financiers : 
La Communauté de Communes Loir Lucé Bercé
Les 8 communes de l’ancienne Communauté de Communes de Lucé
La CAF de la Sarthe
Le Conseil Départemental de la Sarthe
La MSA Mayenne-Orne-Sarthe
La Préfecture de la Sarthe
La DDCS de la Sarthe
Le Pôle Emploi de Château du Loir,
La CPAM de la Sarthe,
La CARSAT des Pays de Loire
La Mission Locale Sarthe et Loir
Les établissements scolaires de Lucé
Les centres sociaux Val du Loir, et Loir et Bercé
Les associations de Lucé
Les entreprises privées, commerçants et artisans, les producteurs
La bibliothèque, la piscine…

Nos partenaires en 2018



L’équipe salariée en 2018
Yohan RAGAIGNE Directeur
Isabelle COLAS Chargée d’accueil
Christelle PELTIER Hôtesse d’accueil MSAP - Comptable
Pierre DAVOINE Chargé de communication
Ketty DESPELCHAIN BRUNET  Animatrice-coordinatrice « enfance »
Marianne DUMANS ROCHET Animatrice-coordinatrice « jeunesse » et Référente familles
Ismaël KUZO KOFFI Animateur « jeunesse »
Cindy BIRSINGER Directrice du Multiaccueil
Magalie GALLAND Directrice-adjointe du Multiaccueil et Animatrice du RAMPE
Nathalie BREVARD Auxiliaire de puériculture
Céline MOREL Auxiliaire de puériculture
Savannah MATARD Animatrice petite enfance
Delphine ROBERT Auxiliaire de puériculture
Isabelle GENIN Animatrice petite enfance
Julie VERITE Animatrice petite enfance
Évelyne BRANJONNEAU Animatrice enfance mercredis récréatifs et ALSH
Laura INGRAND Animatrice enfance mercredis récréatifs et ALSH
Cécile NAUD Animatrice enfance mercredis récréatifs et ALSH
Margaux GAGNEUX Animatrice enfance mercredis récréatifs et ALSH
Sandrine LEROUX Animatrice enfance ALSH
Kelly MORANCE Agent d’entretien
Nicole LEGEAY Agent d’entretien
Katia LEROUX Agent d’entretien
Stéphanie CHABRU Agent d’entretien
Paméla GOUIN Agent d’entretien
Sylvie MARTIN Agent d’entretien
Corinne DEMEULEMESTER Agent d’entretien
Michèle PAPIN Animatrice atelier « couture »
Olivier QUÉNÉA Animateur atelier « yoga »
Helen JARVIS Animatrice atelier « anglais »

+ 15 animateurs occasionnels de séjours de vacances et accueils de loisirs pour enfants et adolescents (Maelle, 
Maxence, Ludivine, Marie-Théana, Mélina, Annelore, Manon, Dylan, Clément, Thomas, Eliza, Julia, Baptiste, Lou et 
Léonie)



L’équipe en 2018

Une partie de l’équipe des salariés en séminaire (de travail !!) au Mans à
l’automne 2018.



L’équipe en 2018

45 salariés différents ont travaillé pour le 
compte de l’association (+ de 16,3 ETP).

38 bénévoles ont également régulièrement 
contribué au bon fonctionnement des 
actions du centre social (928h).



Projet Social
La démarche engagée autour 

du renouvellement du 
projet social a constitué le 
chantier principal de 
l’année 2018.

Entre évaluation, enquêtes, 
diagnostic, réunions 
publiques, comités de 
pilotage, analyses, 
écriture, lecture et 
relecture, la mobilisation a 
été intense.

Cela en valait la peine puis 
que notre dossier a été
déposé à l’automne 2018 
auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales de 
la Sarthe et validé pour 
2019 à 2022.

Il constituera ainsi la feuille 
de route du centre social 
pour les 4 années à venir.



Au centre social en 2018

6103 contacts physiques et/ou téléphoniques de janvier à décembre 2018
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6103 contacts en 2018 à l'accueil du Centre Social  



La Maison de Services au 
Public (MSAP) en 2018

Sur ces 6103 contacts, 1123 s’adressaient directement à la MSAP.

6103 contacts dénombrés en 2018 à l’accueil du Centre Social
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La Maison de Services au 
Public (MSAP) en 2018

498

434

14 32 29 106

5 11

Orientations

Accompagnement

Ecrivain public

Accès informatique NA

Accès informatique acc

Photocopies

Tél

Fax



En réponse aux demandes des usagers :
-Orientation vers les permanences CAF, service social départemental, 
Mission Locale…

-Navigation sur le site pôle-emploi.fr (création espace 
personnel,consultation des offres d’emploi, actualisation mensuelle, envoi 
documents…),

-Accompagnement ANTS (Carte de Grise, Carte d’Identité, Permis de 
Conduire)

-Informations diverses (CESU, Bons vacances, Bons Temps Libres …)

-Accompagnement à la rédaction de courriers divers (lettre de 
motivation,….)

-Prise de rendez-vous avec la conseillère Mission Locale.

-Remise de formulaires et imprimés (MDPH, APL, RSA, carte vitale…)

-Accompagnement Prime d’activité (CAF-MSA)

La Maison de Services au 
Public (MSAP) en 2018



Les permanences en 2018

Population ayant besoin d’améliorer leur habitat
1 f/moisSOLIhA

Toute population
2 f/sem.Orthophoniste

Visites médicales périodiques salariés entreprises et 
collectivités locales

Santé au Travail 72

Visites médicales périodiques exploitants et salariés 
agricoles

Médecine du travail MSA

Accès aux droits et prestations famillesSur rdvAssistante Sociale
CAF

Population souhaitant apprendre ou approfondir les maîtrises 
des technologies actuelles de l’information et de la 
communication 

2 f/sem.Espace public numérique

Accueil des mamans et pesées des nourrissons
1 f/moisPuéricultrice 

Accueil, information, orientation, suivi des Jeunes 16/25 ans 
en recherche d’emploi ou formation

2 f/sem.Mission Locale Loir Lucé Bercé

Maintien à domicile des personnes âgées1 f/moisSoutien à Domicile Familles Rurales

Population rencontrant des difficultés et en besoin 
d’informations sociales

1 f/sem. Assistante Sociale
Conseil Départemental

Objet et Population concernéeRythme Permanences



Les services en 2018
Aide alimentaire

-distribution 2 fois par mois
-39 foyers différents soit 88 bénéficiaires
-plus de 4,3 tonnes de denrées distribuées (3860 kgs en provenance de la Banque Alimentaire 
départementale + 465 kgs issus de la Collecte Nationale de novembre).

Mobilité
Minibus

-transport cantonal des adhérents souhaitant se rendre sur Le Grand Lucé le mercredi matin 
18 personnes différentes ont emprunté le minibus
7 chauffeurs bénévoles se sont relayés à l’occasion des 52 mercredis

RÉSO’AP
-le Centre Social soutient l’action de l’Association RÉSO’AP sur le territoire de la Communauté de Communes 
de Lucé (information aux bénéficiaires, mobilisation de bénévoles…)
accompagnement à domicile et hors domicile des personnes isolées et/ou rencontrant des difficultés de 
mobilité
11 bénévoles, 98 bénéficiaires et 486 accompagnements en 2018.

CV
-réalisation ou actualisation d’une dizaine de CV et lettres de motivation

Photocopies
- 85099 copies réalisées dont  67846 Noir et Blanc et 17253 Couleur

Mise à disposition de locaux et matériel
-grilles -rétroprojecteur
-vidéo projecteur -écran
-barnum -tables brasserie et bancs
-cartons plumes
-salle de réunion, bureau 1/2j : 658 réservations 
-salle de réunion, bureau en journée :  119 réservations



La Petite enfance en 2018

« Aux Galipettes »
Notre Multi accueil est agréé pour 18 places ( 14 en crèche et 4 en halte-garderie). De 
l’éveil musical, corporel, littéraire, des rencontres intergénérationnelles, des ateliers LSF, 
Bébés massage mais aussi des groupes thématiques, des soirées d’échange… ont rythmé la 
vie de notre multi accueil en 2018.
Notre Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants (R.A.M.P.E.) a poursuivi son 
développement. De nouveaux enfants, accompagnés de leurs assistantes maternelles, sont 
venus goûter aux joies des « Jeux et Rencontres ». Tant les professionnelles que les 
parents employeurs ont pu trouver réponse à leurs interrogations.



Le Multi-accueil en 2018

55 enfants différents âgés de 10 semaines à 4 ans ont été accueillis

54 familles
répartition des 30 182 heures facturées : 13% en accueil occasionnel 
(3862h) – 87% en accueil régulier (26320 h) –
3% des enfants étaient ressortissants MSA – 97% CAF
67% des enfants étaient domiciliés sur la CDC de Lucé – 33% hors CDC
Les tarifs horaires à la charge des familles se sont échelonnés de 0,20€/h à
2,44€/h. Le tarif moyen s'est élevé à 1,46€/h.

Fréquentation : taux d'occupation heures réelles (29 498 h) : 77.93%
taux d’occupation heures facturées (30 182 h) : 79.74%



Le R.A.M.P.E. en 2018
En 2018, 47 assistantes maternelles étaient agréées sur le territoire de Lucé mais 
seulement 39 étaient réellement en activité.
soit 103 places d’accueil à la journée et 50 en périscolaire.
Des séances de « jeux et rencontres » ont été proposées les mardis et jeudis matins de 
9h30 à 11h30 aux Galipettes. Des animations délocalisées ont pu avoir lieu sur les communes 
de Pruillé l'Eguillé et Saint Vincent du Lorouër. 
17 assistantes maternelles ont participé à ces activités collectives et de façon régulière. 
34 enfants différents de 0 à 3 ans ont fréquenté ces animations.

En complément :
-Des permanences téléphoniques: les lundi et jeudi de 13h30 à 15h
-Des accueils sur rendez-vous: le mardi de 13h30 à 15h30 et le vendredi de 9h30 à 11h30
-Une permanence sans rendez-vous: le mercredi de 13h30 à 16h30

Des séances d’éveil musical, des sorties, des spectacles ont fait le bonheur des enfants 
et de leurs assistantes maternelles.
Des ateliers d’échanges professionnels ont été proposés aux assistantes maternelles.
Des réunions thématiques furent proposées aux familles en partenariat avec le multi-
accueil. 

Au total, 18 assistantes maternelles ont fait appel aux services du RAMPE en 2018 et 43 
familles ont fréquenté ou sollicité le RAMPE cette même année. 



Les 3-11 ans
ALSH petites vacances

ALSH été
Séjours été
HIP-HOP

Interventions en milieu scolaire

Les 11-17 ans
ALSH/Ticket Sports 11-17 ans

Séjours été
Local jeunes

HIP-HOP
Handball
Couture

Interventions en milieu scolaire

*Coordination
Groupes de travail : 

Enfance/Jeunesse
Accueils Périscolaires

L’Enfance et la Jeunesse en 2018



 349 enfants et/ou adolescents différents âgés de 3 à 17 ans (226 familles) 
accueillis en Centres de Loisirs et/ou séjours de vacances soit 41732 heures 
d’accueil (32961 h enfance et 8771 h jeunesse).
 Enfance : 208 enfants différents âgés de 3 à 11 ans (dont 64 de – de 6 ans).
 Jeunesse : 152 préadolescents et adolescents différents âgés de 11 à 17 ans.

 2 animatrices-coordinatrices + 22 animateurs BAFA/BAFD/BPJEPS salariés par le 
Centre Social.

 Mise en place des actions et activités prévues (Accueils de loisirs 3-11 ans et 11-17 
ans, Local Ados, mercredis récréatifs, centres de vacances, tout en proposant en 
parallèle et de façon complémentaire également des loisirs familiaux, des soirées 
parentalité, des interventions en établissements scolaires des ateliers couture, 
Hip-Hop et Handball …)

 47 enfants et/ou adolescents ont participé aux ateliers Couture, Hip Hop et 
Handball.

 Application de tarifs selon les quotients familiaux (5 tranches)

 Consolidation des partenariats (élus locaux, associations, autres communes du 
département, bibliothèque, Maisons de retraite, …)

L’Enfance et la Jeunesse en 2018



L’Enfance et la Jeunesse en 2018
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32125

41732 heures réalisées PSO

Heures - 6 ans
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L’Enfance et la Jeunesse en 2018
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L’Enfance et la Jeunesse en 2018
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Origine géographique des enfants et adolescents accueillis

L’Enfance et la Jeunesse en 2018

349 enfants différents soit 226 familles 
différentes au cours de l’année 2018.

349 enfants accueillis

297

52

CDC de Lucé
Hors CDC de Lucé

Origine géographique
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Dans le cadre de son agrément « Animation Collective 
Familles », le Centre Social a tenté de 

valoriser les rôles et compétences des parents,
développer ses relations avec les familles,
soutenir les parents dans leur rôle d’éducation,
impliquer les familles dans des actions collectives,
rechercher la complémentarité entre les 
professionnels intervenant autour et avec les familles,

encourager les solidarités interfamiliales.

La Famille en 2018



La Famille en 2018



Animations Familles : 449 participations ont été recensées, ce 
qui représente plus de 160 familles différentes (Semaines de 
la famille, P’tite Vadrouille, sortie Moulin de Rotrou, spectacle 
de Noël, Sortie Cluedo Château de Courtanvaux, sortie 
MSB…).

Parentalité : 74 parents ont participé aux temps d’échanges 
thématiques organisés en 2018 (stage parentalité, soirées 
d’échanges « le numérique », « le harcèlement » « les colères 
du jeune enfant », « la place des grands parents », 
« l’autorité », « l’éducation bienveillante »…)

Départs en vacances : 4 familles ont été accompagnées par le 
Centre Social et toutes ont pu concrétiser leur départ en 
vacances au cours de l’été 2018.

Innove famille : un groupe d’une dizaine de mamans a pu 
concrétiser divers projets : sortie parents/enfants àTépacap, 
Spaycific zoo, au Speed Park, les bricoles du mercredi, la 
pause bien-être, participation au Marché Fermier, 
organisation d’une P’tite Vadrouille et d’une bourse aux jouets 
et vêtements, …

La Famille en 2018



Dans le but de contribuer au bien vivre et au bien vieillir des 
habitants de son territoire, le Centre Social a contribué aux 
travaux et réflexions menées par les coopérations locales et 
départementales MONALISA mais également dans le cadre 
de la Charte de Solidarité avec les Aînés conduite par la MSA 
ou encore dans le cadre de la commission « GénérationS » de 
la Fédération Départementale des Centres Sociaux de la 
Sarthe.

Les Seniors en 2018
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Les ateliers conviviaux 
en 2018

11Rempaillage de chaise en tissu

30Zumba

28Yoga

32Tricot-crochet

12Patchwork

7Guitare

12Danse de salon

10Couture

6Chant

20Broderie

56Badminton
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193 pratiquants différents ont participé aux 12 ateliers conviviaux en 2018.
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Le soutien à la vie associative en 2018

Labellisé « Point d’Appui à la Vie Associative », le Centre Social a accompagné, 
orienté et/ou informé 31 bénévoles et dirigeants associatifs en 2018 
(modification de statuts, gestion de conflits, recherche de financements, 
assurance…).



Le soutien à la vie associative en 2018

FORUM DES ASSOCIATIONS
La 11ème édition du Forum des Associations de l’ancien canton du 
Grand-Lucé s’est déroulée le samedi 8 septembre 2018, de 10h à
17h, au complexe sportif du Grand-Lucé. Cette manifestation 
était ouverte à toutes les associations désireuses de participer. 
La population du canton a été invitée à venir découvrir, échanger, 
pratiquer, s’informer, …et même à déjeuner avec les bénévoles 
et dirigeants associatifs présents cette journée. Impulsée par 
le Centre Social du Grand-Lucé et après 6 mois de préparation, 
cette initiative a été l’occasion : 
-de renvoyer à la population l’image d’une vie associative 
dynamique, ouverte, accueillante et mobilisée,
-d’échanger sur les joies et difficultés rencontrées au sein des 
associations, d’envisager d’éventuels projets communs,
-de sensibiliser et attirer de nouveaux adhérents et pratiquants, 
jeunes et moins jeunes.
Les 34 associations présentes, avaient à leur disposition un 
emplacement pour y accueillir la population, présenter leurs 
activités et enregistrer des inscriptions. L’éventail des 
associations était large et offrait un panel riche et diversifié
aux visiteurs puisque toutes les familles d’activités (ou presque) 
étaient représentées : socioéducatives, culturelles, musicales, 
sportives, artistiques, …



Le Centre Social a constitué différents groupes 
d’échange, de paroles et de réflexion
composés de salariés, administrateurs, élus, 
bénévoles, représentants associatifs, parents et 
travailleurs sociaux, dans le but d’identifier les 
atouts, faiblesses ou manques du territoire, les 
besoins et attentes de la population, mais 
également d’envisager les projets et actions qui 
pourraient contribuer à l’amélioration du cadre 
de vie et du quotidien des habitants du 
territoire de Lucé (aide alimentaire, isolement 
social, mobilité …).

La participation des habitants en 2018



La Synthèse 2018
En 2018, le centre social 
• s’est attaché à maintenir la qualité des services proposés à la 

population du territoire de Lucé, avec l’objectif principal d’apporter 
des réponses concrètes à ses difficultés et ainsi contribuer à son 
mieux-être.

• a sollicité et mobilisé les habitants pour qu’ils expriment leurs 
opinions, leurs attentes et que ces dernières soient prises en compte 
dans la mise en œuvre des actions.

• a provoqué, encouragé, soutenu toutes les initiatives locales 
associatives, solidaires ou festives et s’y est associé, dès que 
possible, dans la limite de ses capacités et compétences (ex : marché
fermier, Semaine de la Famille, Forum des Associations). 

• a continué à se préoccuper des questions liées à la petite enfance, à
l’enfance et à la jeunesse dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, 
mais aussi plus largement. 

• a coordonné différents travaux et réflexions sur les sujets de la 
parentalité, de la précarité ou encore de la mobilité.

• s’est efforcé de développer et/ou de consolider de nouveaux 
partenariats.

• a recherché à mobiliser les financements nécessaires pour assurer la 
réalisation de ses différentes actions.



La Conclusion de 2018

• Les habitants continuent à identifier le centre 
social comme une structure ressource.

• Le centre social peut a priori se prévaloir 
d’une image positive auprès de la population et 
de ses partenaires.

• Son insertion au territoire et l’utilité sociale 
de ses actions paraissent pertinentes.

• Pour une meilleure appropriation par les 
habitants, le centre social doit encore 
poursuivre son effort de communication et 
d’information à destination de la population.



Projets et orientations 2019



• Développer le pouvoir d’agir des habitants 
pour favoriser leur épanouissement.

• Accompagner et faciliter la vie quotidienne des 
habitants.

• Contribuer à l’animation de la vie sociale du 
territoire, à son développement et à son 
attractivité.

Projet social 2019-2022
3 grandes orientations



deux centrés sur les habitants, 
• Encourager la participation, les capacités 

d’expression, d’initiatives et d’action des habitants.
• Recueillir et apporter des réponses aux besoins des 

habitants.

un centré sur le territoire. 
• - Adapter nos actions et services aux réalités et 

mutations du territoire.

Projet social 2019-2022
3 objectifs généraux



• faire vivre des espaces temps d'expression, d'échange et de 
mutualisation.

• développer les liens inter générationnels.
• demeurer un acteur et un partenaire de la coéducation.
• soutenir les familles dans l'exercice de leur fonction parentale.
• susciter, impulser et proposer des activités de loisirs et des 

services de proximité.
• encourager, accompagner et soutenir la vie associative et les 

initiatives locales.
• Innover, expérimenter de nouvelles actions et nouveaux modes 

d’intervention.
• faciliter l’accès aux droits, lutter contre l’isolement social et la 

précarité.
• partager et co-construire avec les acteurs de l’intercommunalité.

Projet social 2019-2022
des objectifs opérationnels



ASSOCIATION/STRUCTURE

•Engager une démarche de travail autour de l’Utilité Sociale du 
Centre Social.
•Solliciter et aller à la rencontre de la population pour sonder et être 
à l’écoute de ses besoins, ses manques, ses questions, ses attentes, ses 
inquiétudes.
•Créer de nouveaux groupes en fonction des nouvelles problématiques 
et thématiques identifiées.
•S’assurer de la pérennité des financements existants tout en 
recherchant de nouveaux partenaires et dispositifs. 
•Créer et articuler l’ensemble des outils de communication et 
d’information.

Projets et orientations 2019



Permanences et services

• Maintenir le nombre, la fréquence et la durée des 
permanences institutionnelles existantes tout en 
développant d’éventuels nouveaux partenariats dans le 
cadre de la « Maison de Services Au Public ».

• Continuer à porter une attention toute particulière à
l’accueil de la population notamment des plus fragilisés.

• Continuer à faire évoluer le fonctionnement du service 
« aide alimentaire ».

• Maintenir le fonctionnement du service « transport 
cantonal » pour les adhérents rencontrant des 
difficultés de mobilité tout en soutenant et 
accompagnant l’action Réso’AP.

Projets et orientations 2019



• Coordonner le volet « petite enfance » du Contrat Enfance 
Jeunesse sur le territoire de Lucé incluant les équipements 
Multi accueil et Relais Assistantes Maternelles.

• Assurer et accompagner le développement du Multi accueil 
et du RAM (travaux d’extension et d’entretien, fourniture des 
repas, …) 

• Veiller à la bonne adaptation entre besoins des enfants, des 
familles, des assistantes maternelles et moyens mis à
disposition.

• Continuer à solliciter les parents pour participer à la vie des 
Galipettes.

• Ouvrir la structure sur l’extérieur (partenariats école, 
bibliothèque, maison de retraite, conférences, spectacles,…)

Petite Enfance
Projets et orientations 2019



Enfance et Jeunesse
Projets et orientations 2019

Poursuivre et pérenniser l’existant sur la base de l’année 2018.
Animer le groupe de travail, composé de parents et d’élus, chargé de faire des 
propositions de résolutions à la problématique de la capacité d’accueil des locaux 
de La Becquée. 
Recruter de nouveaux animateurs pour compenser les départs programmés au sein 
de léquipe des professionnels de l’accueil de loisirs.
Accompagner le développement du secteur Jeunesse (pérenniser les ateliers, 
concrétiser les projets Melbenck, Estonie…)
Prendre en compte les problématiques de transport et d’éloignement géographique.
Confirmer le partenariat développé avec les travailleurs sociaux pour identifier et 
faciliter la participation des familles en difficulté.
Pérenniser et développer les partenariats avec les collectivités, centres sociaux 
voisins et associations locales.
Continuer à participer activement aux réseaux institutionnels CAF et DDCS (Innove 
Jeunes, réseau Jeunesse, …).
Accompagner la création de Junior Associations pour sensibiliser, éduquer la jeunesse 
aux notions d’engagement, d’initiatives, de responsabilisation sur notre territoire.



• Mettre en œuvre le projet « Animation Collective Familles » agréé par la 
CAF de la Sarthe.

• Créer de la transversalité entre nos différents services et actions.
• Mobiliser les partenaires locaux dans l’organisation des « semaines de la 

Famille » en octobre 2019.
• Encourager les familles à développer des rencontres régulières autour 

d’intérêts communs et de projets collectifs partagés
• Poursuivre la collaboration engagée avec les travailleurs sociaux du Conseil 

Départemental, de la CAF et de la MSA afin d’identifier les familles les plus 
fragilisées et faciliter leur participation.

• Construire et proposer de nouvelles actions en matière de parentalité : 
parlons-en, pause parents, bricoles du mercredi, temps partagés 
parents/enfants…

• Permettre à nouveau aux familles de devenir forces de proposition et 
actrices de « La P’tite Vadrouille » en partenariat avec la CAF de la Sarthe 
et le Pays Vallée du Loir.

• Créer des nouveaux supports de communication afin de gagner en lisibilité
(plaquette trimestrielle, …).

Familles
Projets et orientations 2019



Projets et orientations 2019
•Continuer à se préoccuper du « bien vieillir » sur notre 
territoire en développant des actions de prévention, des 
actions favorisant le lien social et en initiant de nouvelles 
réflexions (pratiques numériques, participation à la vie 
locale…).
•Maintenir la proposition des ateliers conviviaux existants 
dans la mesure où ils répondent à la demande exprimée 
par les adhérents et qu’ils s’équilibrent financièrement.
•Poursuivre le travail de partenariat engagé avec les 
EHPAD visant à provoquer les échanges 
intergénérationnels.

Adultes / séniors



Soutien à la vie associative

• Remobiliser les associations pour organiser, dynamiser et 
participer au Forum des Associations le 7 septembre 2019.

• Accompagner la réflexion et le travail des associations 
locales pour mobiliser de nouveaux bénévoles (poursuivre le 
travail engagé autour de l’exposition « Bénévoles »).

• En réponse aux besoins des associations locales, organiser 
des sessions de formation des bénévoles et dirigeants 
associatifs.

• Assurer les missions relatives au label « Point d’Appui Vie 
Associative » attribué par la DDCS de la Sarthe et qui 
consiste à accueillir, informer, accompagner et soutenir les 
associations ou futures associations dans leurs projets 
d’animation de la vie locale.

Projets et orientations 2019
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