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L’Équipe - bénévoles/salariés/animateurs d’ateliers 

LES BÉNÉVOLES 
LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

Mairie de St Gervais  en Belin 
(Claudine Bizot et Béatrice Levasseur) 
 

Mairie de Laigné en Belin 
(Dominique Haies et Claire Bruneau)  
 

CAF de la Sarthe 
(Martine Barrault et  Laurence Gouet-Le 
Barbenchon) 
 

SIVOM Laigné—Saint Gervais en Belin 
(Juana Pauvert et Marie-Line Revel) 
 

Direction de la  Circonscription du 
Département  
(Yvelise Legoute) 
 

 
 
 
 

CSC Le Val Rhonne 
(Marie Allioux Brocherieux) 
 
CDC Orée de Bercé Belinois 
(Irène Boyer) 
 

MSA Orne/Sarthe 
(Jannick Lambert) 
 

Générations Mouvements 
(Françoise Debaulieu ou Serge 
Marquis ou Loïc Delaunay) 
 

APE Jean-Baptiste Galan 
(Alexandra Guinebault)  
 
ADEL  
(Martine Janvier ou Nathalie 
Coutant) 

LE BUREAU 

Céline Lenormand*  

(Présidente) 

Frédéric Voisin 

(Trésorier) 

Frédérique Bourlisier 

(Trésorière adjointe) 

Angélique Balland* 

Céline Brière* 

Hélène Houdayer 

Brice Salmon 

Patricia Roulier 

Isabelle Perrin 

* Tiers sortant à l’assemblée générale du 12 juin 2021 

 LES INSTANCES DIRIGEANTES  
 DU CENTRE SOCIAL  

 

 Une assemblée générale : 26 septembre.  
 1 conseil d’administration :  10 septembre.  
 11 bureaux : 6 février, 16 mars, 31 mars, 14 avril, 28 avril, 12 mai, 3 juin, 2 septembre, 15 octobre, 5 
 novembre, 26 novembre. 
 Une dizaine de rencontres de la commission Ressources Humaines, notamment pour préparer et 
 assurer le remplacement de la Référente Famille, superviser les procédures de licenciement et effectuer 
 les entretiens annuels des salariés.  
 Une quarantaine de rencontres présidente/directeur. 
 Une commission mixte avec les communes et la CAF de la Sarthe :  16 décembre 2020.  
 La commission Finances n’a pas été réactivitée. 

Nous remercions de leur engagement les anciens membres du conseil 
d’administration qui se sont investis durant  plusieurs années et qui, pour diverses 

raisons, ont quitté cette instance associative lors de la dernière Assemblée                          

Générale : APE Roland Deret et Familles Rurales, Fatima Chennoukh, Mathilde Plu, 
Anne-Gaëlle Chabagno,  Colette Fournier, Claudine Delaunay et Daniel Gautelier. 

Près de 70 bénévoles différents et une quarantaine réguliers 
 

 De tous les âges, avec de nombreux parents et actifs 
 Avec l’arrivée récente de jeunes de moins de 30 ans 
 

 Près d’un 1,5 ETP 

   ET TOUS LES AUTRES BÉNÉVOLES QUI SONT 
    PRÉSENTS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
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LES ANIMATEURS D’ATELIERS 
 

SALARIÉS MIS À DISPOSITION, 
AUTOENTREPRENEURS,  
COMPAGNIES ... 

 

L’Équipe - bénévoles/salariés/animateurs d’ateliers 
Suite 

La crise sanitaire a largement bouleversé la vie associative et le bénévolat de l’association. Ils se sont recentrés 
sur le bureau, qui s’est réuni presque deux fois plus qu’en 2019. Les administrateurs « adhérents » ont été      
fortement mis à contribution pour se positionner sur l’activité de LA RUCHE, notamment lors des périodes de 
confinement.  Les discussions sur le groupe WhatsApp ont été également très importantes. Parallèlement, le 
rôle des bénévoles au quotidien a été plus limité en raison de l’annulation ou de l’adaptation de presque tous les 
évènements importants de l’association. 
 

L’assemblée générale n’a pas pu se tenir comme prévu en juin 2020. Elle a été effectuée le 26 septembre et 
avec un cercle restreint d’invités. Elle n’était pas ouverte au plus grand nombre. 

Le mode d’organisation des instances associatives a été également modifié avec le recours au distanciel.  
6 bureaux ont été réalisés en visioconférence. Les votes pour élire le bureau de l’association suite à l’Assemblée 
Générale ont été effectués à distance via l’application Balotilo. 

LES SALARIÉS & CO 

 

Julie Bauvais (Référente Famille - 35h - CDI - Licenciement 09/2020) 
 Luce Bonvallet (remplacement 09/2019 à 04/2020) 
 Amélie Molière (remplacement 07/2020) 
 Claire Denis (CDI du 1/10/2020 au 15/04/2021) 
Eléna Christofides (Chargée d’accueil et d’animations, secteur 
loisirs - 35h - CDI) 
Najette Jalleb (Chargée d’accueil - 35h - CDI - Licenciement 
10/2020) 
 Manon Thierry (remplacement puis CDI depuis le 1/11/2020) 
Yannick Larquet (Chargée d’entretien - 10h30 - CDI) 
 Benjamin Noël Brière (remplacement /  Association Partage) 
Yohann Lebreton (Directeur - 35h - CDI) 
Catherine Pereira (Comptabilité - 17h30 - CDI) 
Audrey Hatton (Intervenante Danse Rythmique - 2h - CDII) 
Boueni Halifa  (Stagiaire DEJEPS - 12/2020 à 01/2022) 
Sacha Cormier (Service civique) 

Marylaure Chandelier (Sport Santé Sénior et               
Mémoire), Anne Richard (Sophrologie),  Corinne Du-
bois (Yoga), Adelie Truillet et Lyse                             
Poisson (Théâtre d’Improvisation), Annabelle                    
Tison (Eveil corporel et Danse contemporaine)Laure 
Cottereau (Mouv’Relax),  Kevy (Danse                                
africaine), Charlène Karsenti (Circuit training et Mul-
tisports), Emilie Wayra (Salsa), Emilie                             
Georget (Couture), Karim Zadi (Savate), Willy                           
Pellier-Le Haies et Audrey Valienne
(Informatique), Marot (Echasse et Gyroroue) et Les 
Francas (Makey-Makey). 

Les salariés & Co le 10 juin 2021 



 5 

 

 

RAPPORT 

MORAL 

 

Assemblée Générale - 12 juin 2021 
Année 2020 



 6 

 

Bonjour à tous, merci d’être présents. 
 
Je suis Céline Lenormand, présidente du 
centre depuis…  
« Depuis combien de temps Yohann ?   
-Oh ! 5 ans déjà…  
Sinon, dans la vraie vie, je suis professeure 
de Lettres Histoire en lycée professionnel. » 
 
Voilà, c’est ainsi que je me présente lors des 
rencontres officielles dans le cadre du centre 
 social. Vous me connaissez plus ou moins bien  
mais cette petite introduction de moi-même, je l’ai 
beaucoup répétée ces derniers temps…  
Aujourd’hui,  il me semblait important de reprendre 
ces quelques points.  
 
Oui, je ne me souviens pas depuis quand je suis présidente du centre car ces années 
d’engagement, je ne commence à les compter que depuis ces dernières semaines.  
J’ai beaucoup appris en remplissant ce rôle, j’ai trouvé ma place dans notre cité, moi la 
Parisienne, en m’impliquant pour des habitants que je connaissais à peine sur un territoire 
nouveau pour moi. 
J’ai découvert des personnes merveilleuses, convaincues et impliquées qui, chaque jour 
depuis 5 ans, me transmettent leur savoir-faire, leur expérience et qui, ces derniers temps, 
m’aident encore à trouver l’envie de continuer.  
 
J’utilise aussi cette expression « dans la vraie vie » pour parler 
de mon métier, celui qui me rémunère au quotidien et me 
permet de m’impliquer ailleurs, ici. En fait, je l’utilise 
depuis qu’Angélique, administratrice et chargée de 
mission ressources humaines « dans la vraie vie », l’a 
utilisée pour la première fois.   
Je l’ai trouvée juste et drôle à la fois. Alors depuis, 
quand je présente le centre social, je pense à ses 
administrateurs : Fréderic gérant d’un Joué Club, 
Hélène kinésithérapeute, Isabelle professeure des 
écoles, Céline mère au foyer, Brice éducateur, 
Frédérique professeure de mathématiques et sciences, 
Patricia notre retraitée, tous leurs rôles « dans la vraie 
vie ». Et ce matin, par manque de temps, je ne vous citerai 
pas tous ceux qui s’engagent tout au long de l’année dans 
les activités du Centre, 70 personnes … 

LE Mot de la Présidente 
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Oui, tous adeptes du Bénévolat, une activité non    
rétribuée et librement choisie qui s’exerce en         
général au sein d’une institution sans but lucratif.  

Tous ont choisi de s’impliquer dans un centre 
social, un équipement de proximité, ouvert à 
l’ensemble des habitants offrant accueil,                      
animations, activités et services à finalité                      
sociale. S’inspirant de valeurs de convivialité,     
solidarité et démocratie, il est un lieu d’initiatives, 
d’échanges et de rencontres.  

C’est là sa raison d’être.  
 

Á présent, imaginez quelques instants un territoire 
comme le nôtre où le centre social, où toutes les associations, seraient inexistants… 
Imaginez, par exemple, qu’un virus inconnu nous cloître tous à domicile et nous interdise de 
sortir, de nous divertir, de faire autre chose que notre métier… Nos villages seraient des 
dortoirs, des endroits agonisants où chacun vivrait replié sur lui-même.  

Ainsi, les mots de « solidarité », « convivialité », «dialogue», « échange », se videraient peu à 
peu de leur sens.   
 

C’est pour toutes ces raisons que le rôle social et politique des associations tient à leur                       
dynamisme ; il tient, j’en suis convaincue, à l’engagement même des bénévoles.  

S’engager dans une association à but non lucratif, c’est pleinement un engagement citoyen. 
S’engager dans une association, c’est faire de la politique au sens étymologique du mot : 
c’est choisir de participer à l’organisation des affaires de la cité. Politique aussi parce que 
beaucoup d’entre vous ici répondent à de véritables besoins et à une forte attente, que ce 
soit dans les domaines sociaux, culturels ou solidaires. Ce tissu associatif citoyen génère une      
véritable « économie » sociale dont notre société ne saurait plus se passer.  
 

C’est donc à ce titre qu’il a fallu débattre pour un report de 
notre agrément, c’est à ce titre qu’il a fallu se battre pour      

défendre notre subvention ; c’est encore pour cela que 
nous abattons nos cartes d’extension de nos actions 

sur le territoire, que nous rencontrons un à un les 
édiles des autres communes pour les convaincre 
de rejoindre l’aventure,  tout en encourageant les 
nôtres à nous soutenir.  

Les efforts engagés ne sont pas vains, le report nous 
a été accordé, les autres maires sont intéressés par 
nos projets et notre aventure, mais nous savons que 
notre subvention va diminuer dans les années à venir.   
 

LE Mot de la Présidente 
Suite 
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Le combat pour la reconnaissance du rôle du Centre 
mais aussi et surtout pour la valorisation de son    
activité doit donc continuer. C’est là                          
qu’interviennent aussi ses soutiens, ses                            
partenaires. Ce n’est pas qu’une question de                       
financement même si, nous le savons tous,                        
l’économie est le nerf de la guerre. Cette                                   
reconnaissance tient aux choix politiques qui sont 
faits. Elle tient à la confiance que chacun s’accorde. Elle 
tient à la liberté d’exécution et à la capacité d’expression 
du Centre sur son territoire, notre territoire.  

 

 

 

De janvier à décembre 2020, LA RUCHE a proposé  entre autre :  

* 15 ateliers A Petit Pas et 144 participations, 16 ouvertures de l’Espace Parents-Enfants et 96 
participations , 26 ateliers Parents-Enfants + 3 ans  et 195 participations, 4 « minis » Soirées 
d’Été  et 140 spectateurs, deux déambulations de Noël dans nos deux communes.  

*Des activités en distanciel : 3 grands jeux, 8 ateliers parents/enfants, 3 activités adultes, des 
défis pour petits et grands ainsi que des challenges (une trentaine), une quinzaine de             
ressources « Parentalité »,  32 vidéos pour s’entretenir physiquement, 20 idées d’activités à   
réaliser en famille.  

*Mais aussi une ligne d’écoute, des actions solidaires (masques, messages ou lettres pour 
l’EHPAD Les Foyers de la fuie…), un service de copies ou prêts de jeux pour les familles … 

Ce sont les chiffres. Pour les lettres, je vous invite à regarder les mots de remerciements de nos 
habitants sur notre site. Une page leur est dédiée ; elle est jeune mais déjà bien fournie.  

       Allez,  je vais m’arrêter là.  

Après ça, je ne sais pas pour vous mais de mon côté, si je n’ai pas la                 
prétention de croire LA RUCHE indispensable, j’ai la prétention de la croire 
essentielle. 

 

Céline LENORMAND 

Présidente 

Notre expression sur le territoire,  
la voici ramenée aux chiffres : 

LE Mot de la Présidente 
Suite 



 9 

 

 

RAPPORT 

D’ACTIVITÉ 

 

Assemblée Générale - 12 juin 2021 
Année 2020 



 10 

 

L’ACCUEIL EST AU CŒUR DES 
FONCTIONS D’UN CENTRE 
SOCIAL 
 
C’EST UN LIEU DE PROXIMITÉ, IDENTIFIÉ.           
Il est géré, voire animé, par un ou des professionnels, 
en l’occurrence à LA RUCHE, Manon Thierry, en 
l’absence de Najette Jalleb, et Eléna Christofides. 
 
 

C’EST UN ESPACE RESSOURCES  
 

Un lieu d’écoute et d’informations. Quelle que soit 
la demande, nous tentons d’y répondre dans la 
bienveillance, y compris en apportant une oreille 
attentive aux usagers afin qu’ils osent se confier à 
nous. 
 

Une courroie de transmission essentielle.  
L’accueil a un rôle important à jouer en matière de 
relais d’informations concernant les activités du 
centre social, celles de nos partenaires (CAF, MSA 
CDC de l’Orée de Bercée-Belinois...) et des différents 
acteurs du territoire (et d’ailleurs !). 
 

Des services en pointillés en 2020. 
Le Point Accueil Conseil et le service copie ont 
continué à fonctionner une fois le 1er confinement 
passé. Les différents services accueillis dans l’Espace 
du Belin (Mission Locale, assistante sociale du 
Conseil Départemental, Familles Rurales, Leche 
League) ont, eux, connu des suspensions plus ou 
moins importantes. 
 

Un point presse qui n’a pas pu être exploité en 
2020. Créé fin 2019, il a été suspendu à cause du 
risque de transmission du COVID-19 par le papier des 
journaux et magazines. Cet atout convivialité sera 
remis en place dès que la situation sanitaire le 
permettra.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ACCUEIL, C’EST AUSSI UNE ACTION EN TANT 
QUE TELLE 
 

Il a une vocation transversale.  
C’est un lieu de veille sociale, où l’on recueille la parole 
des habitants, leurs difficultés, leurs besoins, leurs 
demandes …  
C’est un espace de rencontres et d’échanges, où l’on 
peut venir sans avoir de demandes particulières.  
 

FRÉQUENTATION 
 

Les usagers se sont moins déplacés au centre 
social cette année. Suite aux différentes décisions 
gouvernementales, l’accueil n’a finalement été fermé 
que pour le premier confinement, nos services 
parentalité et services publics étant autorisés durant 
les autres périodes.  
Dans une conscience collective, les contacts 
téléphoniques et emails étaient privilégiés. Nous 
avons reçu environ 2 personnes chaque jour contre 6 
l’année précédente. Les appels et emails 
(respectivement 10 et 15 par jours) ont quant à eux 
doublé. 
Ces conditions ont permis à la chargée d’accueil 
d’envisager de nouveaux outils (fiches d’inscriptions 
en PDF modifiables par exemple) afin de s’adapter à 
la situation.  
Elles ont également eu pour avantage de fluidifier les 
échanges, répartis de façon plus équitable tout au 
long de la semaine.   
 

Les demandes les plus régulières : inscriptions et 
réservations aux activités famille, à l’espace parents 
enfants, demande pour le Point Accueil Conseil et 
service photocopies. 

A
xe 1 

IDÉES D’AMÉLIORATION  

 

Affirmer et étoffer l’Accueil  
Année 2020 

CRÉER UN ESPACE PLUS CHALEUREUX : par le changement du mobilier et de la décoration entre 
autres, afin de donner envie aux usagers de prendre le temps de s’arrêter et de discuter.  

FAIRE VIVRE L’ACCUEIL : en proposant des animations régulières,  en rendant cet espace plus convivial 
ce qui n’a pas pu être réalisé pendant l’année particulière qui s’est écoulée. 

TROUVER DES OUTILS STATISTIQUES : plus intuitifs pour mesurer la fréquentation de l’accueil. 



 11 

 A
xe 1 

QUI SUIS-JE ? 
 
L’identité du Centre Social 
 
Le projet social prévoyait sur plusieurs années un ensemble de moyens 
pour mieux communiquer sur le rôle et l’identité du Centre Social. 
Notre objectif principal était que les habitants et les acteurs locaux aient 
une perception au plus proche de la réalité de notre association (son 
projet, ses activités, son statut …) et connaissent nos différences avec les 
autres structures présentes dans l’Espace du Belin.  
 
En 2020, nous n’avons pas mené de nouvelles initiatives. En effet, en 
raison du contexte sanitaire, nous avons privilégié d’autres volets du projet 
social. Néanmoins, il est important que nous continuions à 
développer ce projet. Á plusieurs reprises au cours de l’année, nous 
avons été interpellés sur  notre rôle concernant des services dont nous 
n’avons pas la responsabilité. A l’opposé, lors d’une enquête réalisée dans 
l’espace du Belin, des familles utilisatrices du Multiaccueil n’avaient pas 
conscience que deux structures différentes (CdC OBB et LA RUCHE) 
étaient présentes dans les locaux et développaient des projets différents. 
 

Les perspectives restent les mêmes qu’en 2019 : 
 
• Solliciter les communes pour la pose de flèches directionnelles dans les 
deux villages indiquant l'Espace du Belin.  

 

• Identifier de nouveaux temps forts ou moyens pour mieux 
communiquer sur notre axe parentalité à l'échelle communautaire, 
notamment en allant à la rencontre du public. 

 

• Renouveler les rencontres avec les associations de parents d'élèves et 
les enseignants de la Communauté de Communes pour leur présenter 
notre projet Familles. 

IDÉES D’AMÉLIORATION 
 Mieux informer les élus de Laigné et Saint Gervais en Belin de nos missions et des 

 actions menées. Ce besoin a été identifié lors de nos discussions sur le futur du centre social 

 avec  les deux mairies. Il est vrai que de nombreux nouveaux élus ont intégré les conseils 

 municipaux en 2020. 
 

 Interroger notre nom. Si la dimension intercommunale de l’axe parentalité se précisait, il serait 

 peut-être intéressant de ne garder que LA RUCHE au lieu de LA RUCHE, Centre Social                     

 Laigné –  Saint Gervais. 

Nouveau nom : LA RUCHE, Centre 

Social Laigné - Saint Gervais en Belin. 

Nouveaux outils de 

communication :  refonte de la 

charte graphique notamment de la 

LA GAZETTE et de la plaquette 

annuelle, oriflamme, tee-shirt pour 

les bénévoles, site Internet... 

Constitution d’un kit matériel et 

d’animation pour présenter le 

centre social 

Changement de nom du 

bâtiment hébergeant notamment 

LA RUCHE 

Création d'une signalétique dans 

et en dehors de l'Espace du Belin 

Depuis janvier 2018 

Affirmer et étoffer l’Accueil  
Année 2020 
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Affirmer et étoffer l’Accueil  
Année 2020 

Écoute, soutien 
et accompagnement 
dans tous les domaines 
de la vie, notamment 
pour accéder à ses droits 
et réaliser ses démarches 
administratives. 

Depuis octobre 2018 

LE POINT ACCUEIL CONSEIL  
 

LE NUMÉRIQUE À PORTÉE DE TOUS 
 

Le Point Accueil Conseil est avant tout un soutien à l’utilisation des outils 
numériques au service de la vie quotidienne des habitants. L’occasion de 
donner un accès libre à un ordinateur et à Internet pour effectuer ses 
démarches en toute autonomie. 
C’est aussi un accompagnement au quotidien. Une aide sur des temps de 
rendez-vous pour recueillir les besoins des usagers, les informer et les 
orienter en toute confidentialité. 
La chargée d’accueil peut ainsi soutenir les habitants pour effectuer leurs 
démarches, seule ou en s’appuyant sur des experts. Pour des demandes 
trop techniques et nécessitant des connaissances trop pointues, elle peut 
orienter, voire accompagner physiquement, les habitants vers d’autres 
acteurs. Quand elle constate de grosses difficultés en informatique ainsi 
qu’une volonté d’apprendre, elle peut diriger les personnes vers les cours 
dispensés dans le cadre des ateliers loisirs.  
 

UNE OREILLE ATTENTIVE EN CAS DE DIFFICULTÉS  
 

Le Point Accueil Conseil, c’est également pouvoir parler de ses 
problématiques. Les habitants du territoire peuvent nous faire part de leurs 
difficultés, demander des informations sur divers sujets. Nous tenterons 
d’y répondre au mieux. 
 

UNE PROGRESSION RÉGULIÈRE EN 2020 
 

Depuis sa création, le nombre de bénéficiaires de ce service ne cesse 
d’augmenter. La stabilité du poste de chargée d’accueil, avec le 
recrutement de Manon fin 2019, permet une meilleure identification du 
service et une mise en confiance.  
Nous mesurons les retombées d’une communication bien menée avec la 
promotion des services de LA RUCHE lors du Téléthon à Intermarché en 
décembre 2019, mais aussi la connaissance du service auprès de nos 
partenaires (mairies de Laigné et Saint Gervais, en Belin assistante 
sociale, Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants…) qui nous 
orientent leurs publics quand les demandes sortent de leur cadre de 
compétences. 
 

Sur nos 9 mois d’ouverture en 2020, 30 rendez-vous PAC ont été 
réalisés, contre 24 en 2019. Dans la très grande majorité des cas, les 
usagers repartent avec des démarches accomplies et n’hésitent pas à tenir 
Manon au courant de leurs avancées. Sur cette année, ils ont ensemble 
réalisé des demandes de certificats d’immatriculation, des créations de 
compte (emails, Amélie,  CAF…), des dossiers de pensions de réversion, 
CMU et RSA, entre autres. 
 

Dans de rares cas, les usagers ont été réorientés vers des services 
compétents partenaires, notamment l’EREF à Ecommoy pour des 
créations de CV. En effet, nous nous rendons compte que les usagers 
viennent surtout nous voir pour des questions de niveau 1 et s’adressent 
directement aux services compétents pour les questions les plus pointues.   
 

Le système de permanence a été abandonné au profit de la prise de 
rendez-vous. Les usagers n’ont pas la crainte de devoir attendre leur tour, 
et la chargée d’accueil peut anticiper la demande en se renseignant sur la 
démarche à accompagner en amont. 

A
xe 1 

POINT ACCUEIL CONSEIL 

POINT NUMÉRIQUE 

 

STRUCTURER un partenariat 

avec la Maison France Service de 

la CdC de l’Orée de Bercé 

Belinois 

RÉINTERROGER  le besoin 

auprès des actifs, notamment 

pour savoir s’ils connaissent le 

service  ou n’en ont pas l’utilité. 

En accès libre durant les                      
horaires d'ouverture du centre 
social : pour réaliser des CV,     
effectuer des demandes de              
prestations ou surfer sur Internet. 
 
Pour plus de visibilité, le point 
numérique labellisé "Point        
Numérique CAF" a été déplacé 
dans le hall de l’Espace de Belin. 
Les usagers peuvent effectuer 
toutes leurs démarches de ce 
poste avec un soutien spécifique 
sur le site de la CAF : déclaration 
de prime d'activité, demande de 
RSA, simulation des droits ...  

Ordinateur et imprimante 
avec accès Internet  

EN 2021... 
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Le nombre d’adhérents est en baisse. 

Contrairement à l’année dernière, le nombre d’adhérents individuels a chuté. Nous pensons que cela                     
tient à l’épidémie de la COVID-19 qui a découragé les adultes de s’inscrire aux ateliers loisirs, de crainte           
d’annulations répétées ou de l’épidémie. Nous observons également une baisse des adhésions associatives.  
Toujours du fait de la pandémie, les associations ont majoritairement été mises à l’arrêt. Leurs dirigeants n’ont 
pas forcément pensé à renouveler leur adhésion, ni n’ont eu besoin d’emprunter de salles ou de matériel, pour 
lesquels l’adhésion est nécessaire. Á partir de la prochaine saison, nous ferons un appel à adhésion en    
début  d’année.   
 
La fréquentation importante des activités Familles et leur coût modeste (voire leur gratuité), ainsi que notre 
stratégie intercommunale au niveau de la parentalité, nous ont amenés à repenser le fonctionnement de 
l’adhésion*. Nous proposons une adhésion moins élevée mais obligatoire pour toutes nos activités (hors 
celles apparentées à des services publics) et unique (quelle que soit la situation de famille ou l’origine                       
géographique).   
 

  Adhésion Ateliers Loisirs : 10 € (ou 5 € pour les demandeurs d’emploi). 
  Adhésion Autres activités : 5 €. 
 

*Auparavant, les tarifs variaient entre 9 et 20 € selon la situation de famille ou l’origine géographique de               
l’adhérent et l’adhésion n’était pas obligatoire (sauf pour les ateliers loisirs). 
 

 

 

 

 

LSG

CDC - Hors LDG

Hors CdC

 Nombre             

d ‘adhésion                     

2018/2019 

Nombre                

d’adhésion          

2019/2020 

Nombre                

d’adhésion          

2020/2021 

Familiale 104 96 108 

Individuelle 80 107 67 

Association  14 13 6 

Etudiant / chômeur 3 2 1 

TOTAL 201 218 182 

LES ADHÉRENTS 2020/2021 (septembre à juin) 

Affirmer et étoffer l’Accueil  
Année 2020 
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En rouge, les chiffres 2019 
 

126 Temps d’animation proposés (87) dont : 
 

     20 annulés (12) faute d’assez d’inscrits  

     33 annulés à cause du COVID-19 

     55 proposés (dont 28 annulés) en partenariat, 
représentant 69 partenariats (74). 

 34 (dont 14 annulés) 
proposés sur d’autres 
communes (33) de la 
CdC de l’Orée de Bercé 
Belinois 

 

686 Participations 
410 Participants (394)  
178 Familles (214) 

 

A
xe 2
 

Luce 
BONVALLET 
RÉFÉRENTE FAMILLE 

 

 

Et voilà, je reviens !   
Après une année d’excursion 

à accompagner des projets innovants, je 

pose MES VALISES pour de bon à LA 

RUCHE.  

 

Á l’intérieur, on trouve : 32 ans de vie et 

d’expériences auprès des enfants, une 

licence en sciences de l’éduca*on, des 

souvenirs au goût d’ailleurs, un grand 

intérêt pour les pédagogies alterna*ves, 

une passion pour le nouveau, l’original, 

bref… Une sensibilité affutée pour mener 

des projets pé*llants.  
 

En tant que Référente Familles à LA RUCHE, 

je souhaite : 
 

• Répondre aux probléma*ques familiales 

repérées sur le territoire en proposant 

des projets spécifiques. 

• Co-piloter et par*ciper à l’anima*on des 

partenariats intervenants dans les champs 

de la famille et de la parentalité 

• Soutenir et favoriser les liens sociaux, 

familiaux, parentaux. 

• Faciliter la citoyenneté, les solidarités et 

les ini*a*ves innovantes en cohérence 

avec le projet social de LA RUCHE.         

En chiffres 

Répartition géographique 
des participants  

Les projets, services et animations de cet axe s’adresse à l’ensemble des familles de la CdC de l’Orée de 
Bercé-Belinois. Il s’agit d’une expérimentation menée jusqu’en décembre 2022. Au-delà, leur poursuite        
dépendra des résultats obtenus mais aussi du soutien de nouveaux partenaires comme la CdC de l’Orée de 
Bercé-Belinois ou, individuellement, des communes qui la composent. Ce point explique pourquoi nos actions 
sont itinérantes dans le Belinois. 
 

Á travers ces dernières nous cherchons : 
 

• à faciliter et à développer les relations parents/enfants tout en permettant la découverte de nouvelles 
pratiques artistiques, culturelles et sportives.  

• à informer et outiller les parents sur la parentalité.  
• à faciliter la vie quotidienne des parents. 

 

La déclinaison de cet axe est réalisée dès que possible en partenariat avec des acteurs locaux. A travers cette 
démarche, nous cherchons à nous appuyer sur l’existant et à mutualiser les moyens. C’est aussi une                 
manière d’être au plus proche des préoccupations des familles. 

Soutenir les familles  
Année 2020 
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H 

LA RÉFÉRENTE FAMILLE 
 

Un des modes d’intervention de la Référente Famille est l’accompagnement individuel. Il peut s’agir d’un soutien 
pour résoudre des problématiques liées à l’éducation des enfants. Dans ce cas, elle n’est ni une assistante       
sociale, ni une éducatrice. Elle écoute et oriente vers les bons interlocuteurs. La Référente Famille est une per-
sonne ressource qui peut transmettre des informations en lien avec la parentalité mais aussi accompagner des 
projets de parents souhaitant initier de nouvelles actions pour répondre à des besoins identifiés. C’est sur cette 
dernière dimension qu’elle a développé ce rôle en 2020 notamment concernant l’initiative de 2 jeunes mamans 
qui souhaitaient réaliser un fanzine « Le Petit Incontournable » à destination des jeunes mères ou futures mamans. 
 

Globalement, ce volet de notre projet Familles n’est pas assez développé. Cela tient à trois raisons principales 
que nous souhaitons dépasser en 2021 avec l’arrivée de Luce Bonvallet et le recrutement d’une animatrice familles 
à tiers temps : un turn over sur le poste de Référente Familles, une posture professionnelle adaptée de la salari-
hhhée pour développer la confiance des familles, un manque de connaissance des familles concernant ce mode                  
d’intervention. 

LA LECHE LEAGUE  
Une association pour le soutien à l’allaitement maternel 
 
Les rencontres de la LECHE LEAGUE accueillies à LA RUCHE ont eu 
lieu uniquement en janvier/février 2020. En raison de la crise               
sanitaire, elles ont été dans un premier temps annulées puis ont repris 
en visioconférence. Malgré ces nouvelles modalités, 7 mamans en 
moyenne y ont participé toute l’année. Une reprise en présentiel est 
prévue à partir de juin 2021. 

A
xe 2
 

LES ATELIERS PARENTS/ENFANTS 

26 ateliers (22) dont 9 annulés (4 lors des                
confinements et 5 faute d’inscrits). 
50 familles. 195  participations, 151 participants 
dont 23  hommes (241 participations et 23 
hommes).  

Nous avons renforcé notre offre d’ateliers pour répondre à une demande grandissante des parents, 
notamment de ceux avec enfants de moins de 3 ans. Ils apprécient ces activités, 
qui ne sont pas proposés ailleurs sur le territoire. Pour les moins de 3 ans, qui 
nécessitent beaucoup d’attention et sont peu autonomes, c’est une réponse 
intéressante pour les parents. Ils y trouvent l’occasion de partager un moment 
privilégié avec leurs enfants autour d’une activité, le plus souvent               
méconnue ou reproductible après à la maison.  
 

Les parents  apprécient également les rencontres/échanges avec 
leurs pairs. Ils prennent le temps de raconter les découvertes de leurs    
enfants : quelle aptitude ont-ils développées ?  Ils en profitent aussi pour 
se donner des bons conseils : comment s’organiser à la maison ? Quel           
pédiatre privilégier ? Ces temps répondent aux besoins d’expression, d’empa-
thie et de compréhension des parents.  
Nous allons continuer de répondre à cette demande en 2021. Il conviendra de 
voir rapidement si cette dernière est liée à nos propositions et à leur qualité ou si 
elle tient à la crise sanitaire. En effet, en vertu de l’article 28 des différents décrets d’application du second et 
troisième confinement, nous avons maintenu nos activités parents/enfants, ce qui n’est pas le cas de            
nombreux autres acteurs. 

À Petit Pas  

15 ateliers (11) dont 2 annulés lors du 
premier confinement. 
41 familles, 144 participations, 96              
participants dont 10 hommes                     
(34 participations et 12 hommes).  

Atelier Parents-Enfants + 3 ans 

Soutenir les familles  
Année 2020 



 17 

 

 

Soutenir les familles  
Année 2020 
A
xe 2
 

ESPACE PARENTS-ENFANTS 
NOUVEAU DEPUIS NOVEMBRE 2020 
 

18 ouvertures dont 2 annulées faute d’inscrits 
96  participations, 63 participants (6  hommes), 26 familles 
 

Il s’agit d’un Espace d’expérimentations sensorimotrices qui favorise 
les sensations nouvelles, la prise de conscience et le  langage des tout 
petits (1/4 ans). Les enfants jouent ensemble ou avec leurs  parents, les 
grands discutent aussi entre eux, chacun y trouve son compte !    
Il  s’appuie sur un parcours de motricité et du matériel sensoriel. 
 

Ce projet est lié aux éléments évoqués précédemment même si le besoin avait été constaté auparavant. Nous 
avions remarqué une demande importante concernant les activités de motricité et avions eu l’idée de créer un 
espace permanent avec ce type de matériel, accessible en autonomie par les familles.  Néanmoins,               
l’indisponibilité des locaux ne permettait pas d’aller plus loin dans ce projet. La crise sanitaire a levé ce frein et 
nous avons saisi cette opportunité pour proposer ce projet, qui a tout de suite connu du succès.  
Pour LA RUCHE, ce projet est un outil très intéressant pour rencontrer de nouvelles familles, à la fois 
pour être en veille sur leurs problématiques ou questionnements mais aussi pour promouvoir les autres 
activités Familles. 
 

Nous allons poursuivre l’aventure en 2021 en l’organisant sur d’autres communes : Ecommoy de janvier à fé-
vrier et peut-être Moncé en Belin en mars/avril. L’espace parents/enfants est également utilisé par le RAMPE 

et les  Multiaccueils de la CdC de l’Orée de Bercé Belinois. Il serait               
certainement pertinent de réfléchir sa forme future et son fonctionne-
ment avec les autres acteurs de la petite enfance du territoire.  
Á noter: ce projet ne répond pas aux besoins des familles avec bébé de 
moins de 6 mois. Les activités ne sont pas adaptées, des mamans nous ont 
interrogés à plusieurs reprises pour y venir. Elles recherchent un espace 
pour voir d’autres parents et échanger. Certaines se sentent isolées, notam-
ment au cours du congé maternité. 

BABYSIT’O.B.B. 
En partenariat avec la CdC de l’Orée  

de Bercé-Belinois (Point Information Jeunesse) 
 

2 sessions de formation, 16 participants dont  1 garçon. 
      12 temps de service babysitting, 7 annulés dont 3 en raison du 

COVID-19. 9 babysitters ont été mobilisés et 42 enfants ont été gardés. 
 

Si la formation des jeunes est un véritable succès avec des sessions systématiquement complètes, l’utilisation 
du service babysitting par les familles via Babysit’o.B.b. est réduite. Pourtant, parents et partenaires nous       
partagent régulièrement ce besoin et l’originalité des actions mises en place pour y répondre ou le promouvoir 
telles que « Parents, C’est quartier libre ce soir ». Plusieurs raisons peuvent expliquer cette tendance :  
 

La crise sanitaire. Au cours des trois premiers mois de l’année, nous avons eu autant de demandes que lors de     
l’année 2019. Néanmoins, avec le premier confinement, cela s’est arrêté et n’a pas réellement repris. 
L’engagement des jeunes.  Une fois la formation terminée, ils sont dans l’attente de missions via l’adresse 
email Babysit’o.B.b. mais ne s’investissent pas réellement pour faire connaître l’activité. 
Les temps imaginés pour permettre la mise en relation des babysitters et des parents ne sont pas accessibles 
aux moins de 3 ans. Or, les familles les plus intéressées sont celles avec des enfants de cet âge. 
 

Pour 2021, il faudra introduire la dimension « prospection » dans la formation des jeunes et renforcer leur       
accompagnement. Par ailleurs, il serait nécessaire de refaire une étude du besoin des familles, notamment à 
l’occasion du diagnostic dans le cadre du renouvellement du projet du centre social. 
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TEMPS D’ACTIVITÉS 
PARENTS SANS ENFANTS 
 

5 ateliers (9) dont 1 annulé lors du second 
confinement. 
25 participations et participants dont 12 
hommes (78 participations et 19 hommes).   
17 familles 
 

Ce type d’activités a fortement été impacté par la crise 
sanitaire. Il a été souvent interdit en présentiel ou avec 
des effectifs très limités. Nous avons initié plusieurs 
ateliers en visioconférence mais ceux-ci ont eu moins 
de succès. Nous avons constaté une lassitude face à 
cet outil étant donné son utilisation importante dans 
le cadre professionnel. De plus, les enfants étant 
présents à la maison, cela ne favorise pas une 
pratique d’activités sereine. 
 

PARENTALITÉ MODE 
D’EMPLOI  
 

1 conférence (2),                                 
1 ciné-débat (nouveau),                        
1 visite (nouveau),                                 
2 forums « Petit Souci, grandes 
solutions » dont un annulé lors du 
second confinement (nouveau),                                                  
8 Café des parents (5) dont 2 en 
visioconférence et 3 annulés (2 en 
raison du COVID-19, 1 faute d’inscrits). 
 

75  participations et participants dont 5  
hommes, 48 familles 
 

Pour l’année 2020, nous avons décidé de développer 
ce type d’activités, bénéficiant notamment du soutien 
du REAAP (Réseau d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents) de la CAF et du 
département. Néanmoins, ce dernier a fortement été 
impacté par la crise sanitaire. Il a été souvent interdit 
en présentiel ou avec des effectifs très limités. Pour 
autant, il est très apprécié et demandé par les parents 
qui sont en recherche de temps d’informations 
d’apports de connaissances et de partages 
d’expérience sur la parentalité.  
Néanmoins, il concerne peu les familles fragilisées. 
Cela nécessiterait un travail en amont qui implique 

que ces dernières soient identifiées. Pour cela, il 
faudrait davantage de travail partenarial avec les 
acteurs sociaux et l’éducation nationale. 
Une plus grande stabilité du poste de Référente 
Familles permettrait certainement de lever certains 
freins. 
 

RÉSEAU PARENTALITÉ 
SEMAINE DE LA PARENTALITÉ 
 

Dans le cadre de son projet Parentalité à l’échelle 
Intercommunale, LA RUCHE souhaite développer un 
réseau d’acteurs locaux concernés par cette 
thématique. L’objectif est de faciliter le travail en 
partenariat et les relais d’informations dans les 
différentes communes. 
 

Pour ce faire, nous avons décidé de nous appuyer sur 
une initiative de la CAF, la semaine de la parentalité. 
En lien avec la CdC de l’Orée de Bercé-Belinois, nous 

avons sollicité l’ensemble des acteurs 
du territoire au contact des familles 
afin de créer un temps fort sur le 
thème « Faire Famille avec ou 
sans écran ».  
 

Plusieurs écoles et structures 
comme les bibliothèques 
ont répondu à cet appel et 
une programmation a été 

établie, avec notamment 3 
temps forts : une après-midi 

cinéma en Familles à Saint 
Ouen en Belin, un rallye autour 

des jeux vidéo à Ecommoy et un 
concert de rock pour enfants à 

Moncé en Belin. 
Malheureusement, la semaine de la parentalité a été 
annulée à deux reprises en raison de la crise sanitaire 
et a été reportée du 21 au 27 novembre 2021.  
 

TEMPS FORTS FAMILLES 
 
11 (10)  dont 7 annulés, 4 en raison du COVID-19.  
  
Á noter: :ceux proposés l’ont été avec des formules 
réduites en raison des contraintes sanitaires. 
 

Á travers ces temps, nous souhaitons donner une 
dimension davantage intergénérationnelle aux 
évènements qui rythment la vie des villages.  
 

Le contexte de l’année 2020 nous empêche d’évaluer 
cette intention. 

Soutenir les familles  
Année 2020 
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COVID-19  
 

Durant la crise sanitaire, le centre social a décidé de se 
réinventer pour maintenir sa présence et son rôle 
auprès des familles. Il a développé de nouveaux    
services, projets et animations en distanciel. 
 

DES ANIMATIONS 
 

12 (des grands jeux, des ateliers ou jeux) dont 
4 annulés. 
133 participations et participants dont 18 
hommes. 39 familles 
 

DES RESSOURCES OU ACTIVITÉS À  
RÉALISER À LA MAISON  

 
 
 
 
 

Plus de 80 rendez-vous : des défis, des            
challenges, des jeux (énigmes, quizz …), des            
vidéos (expériences, sport, sophrologie) des                 
ressources et idées d’activités pour les                        
parents ... 

 

 
 

Création d’une nouvelle interface réunissant 
plusieurs articles avec des ressources. Selon 
différentes entrées (Vous êtes enceinte, Vous êtes 
parents, Vous êtes isolés…), les familles pouvaient 
y trouver des informations ou des conseils.  
 

DES SERVICES 
 

Écoute, Copie des devoirs, Prêt de jeux (51 jeux 
prêtés) 
25 familles les ont utilisés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mise en place de ces différentes actions a demandé 
à l’équipe, exclusivement en télétravail lors du premier 
confinement, une grande capacité d’adaptation et 
un investissement très important. Il a fallu créer de 
toute pièce et rapidement une nouvelle organisation et 
s’approprier de nouveaux outils de communication. 
Nous avons dû également élaborer un nouveau           
programme, inventer des animations ou les adapter. 
Chacun s’est volontiers prêté au jeu, y compris des   
salariés dont le poste est administratif. 
Si des moyens importants ont été déployés pour ces 
différents projets, les résultats n’ont pas toujours été 
au rendez-vous. La visioconférence n’a pas été l’outil 
miraculeux, beaucoup de parents étant fatigués de son 
utilisation dans le cadre de leur travail. Par ailleurs, elle 
n’est pas adaptée à toutes les activités. Enfin, se pose 
aussi des questions techniques et la qualité du réseau 
qui ne favorise pas toujours la fluidité des                     
interventions. 
Ceci étant, nous pouvons être fiers de notre travail. 
Nous avons d’ailleurs eu de nombreux retours positifs 
des familles et de nos partenaires institutionnels tels 
que la CAF.  Vous pouvez les consulter via notre site 
Internet,  rubrique « Vous en avez pensé quoi ? ». 
 

FOCUS  
 

Chaque année à Noël,  
avec des professionnels  
de la Communauté  
de Communes, nous 
proposons aux fa-
milles du Belinois 
des spectacles. En 
raisondu contexte 
sanitaire, ce fonction-
nement n’était pas envi-
sageable.  
Nous avons donc travaillé  
rapidement à des solutions adaptées. 
 

Un Livre d’activités 
 

Nous avons imaginé et imprimé un livre d’activités 
pour enfants de 0 à 3 ans. L’idée étant de donner des 
ressources pédagogiques aux parents. 
Il a été distribué aux bibliothèques et multiaccueils du 
Belinois, est disponible au prêt pour les assistantes 
maternelles et a été mis en vente pour les Familles. Il 
est téléchargeable gratuitement sur notre site Internet. 
Nous le réexploiterons pour Noël 2021. Ce sera l’occa-
sion de proposer des ateliers parents (ou assistantes 
maternelles)/enfants 
 

 

      Sur Facebook 

A
xe 2
 

Soutenir les familles  
Année 2020 

 Sur notre Site Internet 
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L’année 2020 est une année atypique. Nous avons développé nos activités auprès des        
Familles et nous nous sommes adaptés autant que possible au contexte sanitaire.  
Nous avons toujours été présents et nous avons réussi à être innovants.   
NOUS POUVONS NOUS FÉLICITER. 
Nous devons poursuivre notre engagement auprès des familles :  

 

À DÉVELOPPER : l’accompagnement individuel des familles, la participation des familles 
fragilisées, les partenariats avec les acteurs locaux, notamment sociaux et de l’éducation 
nationale. 
À PÉRENNISER: l’espace parents/enfants 
À IMAGINER: une proposition adaptée pour les familles avec enfants de 0 à 6 mois. 
À STABILISER: le poste de référente Familles. 

 
L’année 2020 a également marqué une pause dans notre stratégie intercommunale. 
Pour plus de réactivité et d’efficacité, nous nous sommes recentrés sur nous-même.                           
Concrètement, nous avons moins travaillé en partenariat et nous avons davantage réalisé nos 
actions dans nos locaux. Or, notre intention était d’être encore plus présent sur les autres    
communes du Belinois. 
L’année 2021 sera donc essentielle si nous voulons convaincre nos partenaires du Belinois de 
nous soutenir pour les années à venir afin de poursuivre ce projet parentalité à l’échelle                
intercommunale. Le recrutement d’une animatrice à tiers temps devrait permettre de continuer 
de développer notre projet tout en renforçant la mission de coordination de la Référente                 
Familles. Elle pourra consacrer davantage de temps à la mobilisation d’acteurs locaux d’autres 
communes et pour développer la connaissance de LA RUCHE par les familles des communes 
les moins utilisatrices de nos services ou activités. 

Les déambulations de Noël 
 
Les 19 et 20 décembre, les habitants de Laigné et                        
Saint-Gervais en Belin ont eu une surprise. 
Il était important pour nous de proposer quelque chose 
pour les fêtes, afin de marquer la fin de l’année et pour                
apporter un peu de joie et de couleur en cette période 
de restrictions. 
Nous avons travaillé avec la compagnie Gangstar Fanfare et 
les mairies à une proposition d’animation qui respectait le                 
protocole sanitaire. La compagnie a déambulé « sans public » dans 
des rues de Laigné et Saint Gervais. Seuls les riverains avaient été 
avertis grâce à une enveloppe rouge personnalisée accrochée à leur porte  
ou sur leur clôture quelques jours avant le défilé. 
Les habitants ont pu profiter du spectacle depuis leur fenêtre ou porte  
d’entrée,  d’autres de leur jardin. L’accueil a été très positif avec des retours enjoués des habitants. Dès le      
lendemain, nous avons reçu de nombreuses félicitations pour cette initiative. 
Ce projet n’a été possible que grâce à l’investissement des bénévoles qui ont diffusé les courriers aux habitants 
et ont assuré la sécurité du cortège. 

A
xe 2
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TEMPS FORTS  
 
Des évènements que nous 
organisons, seuls ou à 
plusieurs. Pour certains, nous ne 
faisons que participer avec 
l’intention d’être force de 
propositions, notamment pour 
favoriser la découverte ou leur donner 
une touche plus familiale, plus 
intergénérationnelle (temps forts 
Familles). 
 
L’année 2020, avec la crise sanitaire et les restrictions 
spécifiques aux rassemblements festifs, n’a pas été 
une période favorable à nos temps forts habituels. La 
plupart ont été annulés en raison du premier 
confinement ou suite à une décision des mairies (ou 
du SIVOM) de Laigné ou Saint Gervais en Belin. 
C’est le cas pour (dans l’ordre chronologique) le 
Carnaval, la Chasse aux œufs, la fête de la musique, le 
14 juillet,  les Soirées d’été du mois d’août, une des 
journées de « C’est mon patrimoine », Halloween et 
les spectacles de Noël.  
 
Pour les autres temps forts, LA RUCHE s’est mobilisée 
pour maintenir leur programmation en proposant des 
formules adaptées au contexte et aux règles en 
vigueur. Les enjeux étaient pour nous importants : 
maintenir du lien social et de la vie sur le territoire, 
continuer à apporter de la joie et du rêve aux 
habitants. Ceux-ci ont justifié que nous redoublions 
d’effort, au niveau de l’engagement humain mais 
aussi au niveau des moyens financiers.  
En effet, nous avons souvent dû programmer 
davantage de propositions artistiques afin que ces 
temps forts restent accessibles au plus grand nombre.  
 

LA SOIRÉE D’ÉTÉ 
 

Au lieu de proposer un rendez-vous, nous avons 
programmé 4 dates au jardin partagé (2 ont 
finalement eu lieu) avec une jauge limitée et une 
formule assise. Chaque soir, deux rendez-vous avec 
un spectacle et une formule repas étaient organisés. 
140 personnes y ont assisté. 

 

DÉAMBULATIONS DE NOËL  
 

(voir Soutenir les Familles - Axe 2) 
 

FÊTE DE LA POMME 
 

Nous avons proposé une version 
édulcorée avec deux zones dans 
le jardin partagé, pouvant 
accueillir chacune 10 
personnes au maximum. Un 

spectacle autour du Kamishibai et 
des animations autour de la 

pomme, telles que la fabrication de 
bourdons. En raison de la météo, cette 

animation a été écourtée et cela n’a pas 
encouragé le public a y participer. 

 

C’EST MON PATRIMOINE  
 

Seule la journée du samedi s’est déroulée 
normalement. Près d’une cinquantaine de 
personnes ont pu visiter les caves du Loup Pendu 
(ancienne Champignonnière), puis se rendre à pieds 
(pour certains en calèche) aux Pierres Levées à 
Ecommoy. Après une présentation du site par un 
bénévole passionné d’histoire, les participants ont 
pique-niqué sur place et ont dansé lors d’un « Petit 
Bal » proposé par la compagnie « La Cigale 
Spectacles ». 
C’est mon Patrimoine est une action réalisée avec 
le Point Tourisme de la CdC de l’Orée de Bercé-
Belinois et le CsC Le Val’Rhonne. 

 
Les participants soulignent l’originalité des contenus 
proposés notamment pour « C’est mon patrimoine ». 
Ils remercient LA RUCHE du maintien de ses 
activités et soulignent sa capacité d’adaptation. Ils 
nous encouragent à continuer même s’ils soulignent 
que ces formules ont manqué de convivialité et sont 
parfois relativement confidentielles du fait de la jauge 
limitée. 
En 2021, nous continuerons à nous adapter au 
contexte sanitaire tout en développant de 
nouvelles formes 
d’actions, telles que 
des spectacles à 
domicile. 
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Depuis maintenant cinq ans, le « jardin des potes », 

jardin partagé à l’origine, se transforme petit à petit en 
un outil pédagogique pour les écoles, en un espace 
de vie pour les habitants des deux communes.   
 

Cette année, nous n’avons pas pu réaliser beaucoup 
de cultures (légumes, plantes aromatiques…), à cause 
premier confinement. Á l’inverse de l’année 
précédente, les pommes étaient au rendez-vous et 
nous avons pu produire notre jus de pommes (environ 
380 bouteilles). Ces bouteilles de jus de pommes ont 
été données dans des colis de Noël pour les 
personnes âgées des communes de Laigné et Saint 
Gervais en Belin. Nous les avons fournies aux CCAS et 
aux deux associations Générations Mouvement, qui 
les ont distribuées avec un dépliant de LA RUCHE sur 
nos actions à destination des séniors .  
 

En Mars, un jeune en service civique, Sacha 
CORMIER, a intégré l’équipe de LA RUCHE pour une 
durée de 8 mois. Ses missions étaient principalement 
la mise en œuvre d'animations « Hors les murs » pour 
développer le jardin, l'aménagement et l'équipement 
de celui-ci afin d’assurer la sécurité du public, de le 
rendre fonctionnel et attractif. Il était également en 
charge de l'entretien (tonte, arrosage des cultures …) 
et de l'accueil du public au jardin partagé.  
Nous avons également accueilli en Mars, Jeremy, un 
jeune du Belinois qui a effectué une mission dans le 
cadre du dispositif « Argent de poche » avec la 
Communauté de Communes de l’Orée Bercé-Belinois 
(Point Informations Jeunesse). Il avait pour mission 
avec Sacha de préparer le jardin pour « l’ouverture » 

au public en avril (sécurisation de l’appentis, 
réparations, installation des toilettes sèches…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette année, un projet avec la classe de CM2 de 
l’école de Jean Baptiste Galan de Laigné-en-Belin a 
débuté courant mars avec des temps d’animation tous 
les jeudis d’1h30 au jardin des potes (plantations, jeux, 
découverte du jardin...). Nous avions prévu de travailler 
sur la thématique des 5 sens. Deux temps 

d’animation ont pu avoir lieu avant la mise en place du 
confinement. Une dernière séance a eu lieu en juin. 
Même si du fait de ces annulations le projet a perdu de 
son intérêt, il a permis d’initier un partenariat qui se 
poursuivra en 2021. 
 
 

Afin de faire vivre le jardin et de le faire connaître, 
des animations Tout Public et/ou Familles ont été 
programmées.  
Au vues du contexte sanitaire certaines ont dû être 
annulées, comme l’animation « Délocalisation de la 

bibliothèque », la soirée des bénévoles ou la fête du 
printemps.  
D’autres actions au contraire ont put être mises en 
place au jardin comme les dernières séances de 
certains ateliers loisirs (Eveil corporel, théâtre 
d’impro, Yoga, Mouv’Relax), un café des parents, et 
les deux soirées d’été du mois de Juillet.  
 

La « Fête de la pomme » du 26 Septembre a clôturé 

la saison au jardin, sous une forme différente des 
années précédentes, afin de respecter les mesures 
sanitaires. Nous avions séparé le jardin en 2 espaces, 
le 1er espace était destiné aux spectacles de Kamishibai 
de Kamin’Art et le 2nd à un atelier cuisine ainsi qu’à une 
animation de Grain de Sable et Pomme de Pin. Nous 
ne pouvions accueillir que 10 personnes maximum par 
espace. La météo n’a pas été au rendez-vous. Nous 
avons dû écourter l’après-midi. 
 

Malgré cette année si particulière, le « jardin des 

potes » a su trouver une place importante pour le 

maintien du lien avec (et entre) les habitants du 
territoire. Il a permis de continuer à faire vivre des 
temps d’animations pour tous, avec le soutien des 
bénévoles de LA RUCHE. 

 
 

JARDIN DES POTES  

PERSPECTIVES 
ACCUEILLIR 2 services civiques 
 

MOBILISER de nouveaux bénévoles afin de renforcer l’équipe 
de jardiniers.  
 

POURSUIVRE les partenariats avec les différents acteurs de       
Laigné et Saint Gervais en Belin. 
 

CONTINUER de faire évoluer le « Jardin des potes » en lieu de 

vie et d’animations. 
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LES ATELIERS LOISIRS  
 

La fin de la saison 2019/2020 n’a pu se dérouler normalement. Les ateliers 
ont été suspendus puis annulés à partir de mi-mars en raison du 
confinement et des contraintes sanitaires.  
Malgré cette situation, nous avons souhaité proposer gratuitement en juin 
un temps de retrouvailles entre les intervenants et les adhérents. Certains ont 
eu  lieu au jardin des potes, d’autres sur la plaine du complexe sportif Jean 
Claverie. Ce moment a permis de maintenir le lien avec les adhérents à 
travers une dernière pratique de leur activité avant l’été et un moment 
convivial. 
Les adhérents ont été remboursés des séances non effectuées. Ils ont 
aussi souhaité être solidaire de leurs intervenants, qui pour beaucoup 
n’avaient plus de revenus. Une majorité d’adhérents ont choisi de renoncer 
en tout ou partie à leur remboursement afin d’alimenter un fonds de 
solidarité. 
 

Pour la saison 2020/2021, il y a une diminution des effectifs, notamment 
chez les adultes, qui est sans doute due à la crise sanitaire. Nous avons eu 
des retours d’adhérents qui ne souhaitaient pas se réinscrire par crainte du 
virus. Par ailleurs, le départ de l’intervenante Danse Africaine 
(déménagement) n’a pas favorisé le développement de cet atelier qui a 
remplacé en 2019 la Danse du Monde.  Enfin, certains nouveaux ateliers ou 
créneaux d’atelier existants n’ont pas eu l’écho escompté auprès des 
habitants. 
Malgré ces difficultés ou échecs relatifs, nous avons connu en parallèle 
plusieurs succès avec le développement du multisports pour les tout petits, la 
mémoire pour les séniors ou la Savate. 

 
 
 
 
 
 

 
 

ADULTES : Sophrologie,  Yoga, 
Mouv’Relax,  Salsa, Informatique  
 

Nouveau ! Second créneau Circuit 
Training, savate. 
Arrêt - Dessin. 
 
 

SÉNIORS : Equilibre (prévention 
des chutes) 
 

Nouveau ! Mémoire. 
 
 

ENFANTS (à partir de 3 ans): Éveil 
Corporel, Théâtre d’improvisation 
 

Nouveau ! Échasse et Gyroroue, 
Sophro-lecture, Makey-Makey, 

 

AGIR pour un mieux vivre ensemble 
Année 2020 
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NOS PROPOSITIONS  
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La rentrée en septembre a été repoussée de 15 jours suite 
à la reprise de l’épidémie à la fin de l’été. Nous avons tout de 
même pu redémarrer les ateliers avec un protocole sanitaire 
adapté pour chaque activité. Malheureusement, après 3 
semaines, les ateliers ont été stoppés en raison de                   
l’annonce du 2nd confinement. Pour maintenir le lien avec 
nos adhérents, les intervenants envoient régulièrement par 
email des fiches d’exercice ou une vidéo. 

AGIR pour un mieux vivre ensemble 
Année 2020 - Les ateliers loisirs (suite) 
A
xe 3
 

 

AXES  
D’AMÉLIORATION 

LES PASSERELLES AVEC LE PROJET SOCIAL           

 

DEVELOPPER les ateliers séniors, qui allient à la fois des objectifs de plaisirs, de découverte mais aussi 
d’autonomie et de santé. 
 

REDYNAMISER les ateliers loisirs en proposant de nouvelles activités lors de la saison 2021/2022.  
 

FAIRE DÉCOUVRIR tout au long de l’année sous forme d’activités ponctuelles les ateliers, notamment en              
ciblant ceux dont la fréquentation a besoin d’être renforcée ou les nouveaux de la saison suivante. 
 

POURSUIVRE la démarche de passerelles entre les ateliers et le reste du projet social.  

En 2020, l’ensemble des Passerelles prévues et préparées a été annulé à cause de la crise sanitaire :  

Une animation autour des contes détournés, réalisée par le groupe d’ados, lors des Escapades à Marigné-Laillé. 

La participation des adhérents  de l’atelier circuit training à une course 

d’obstacle « L’herculéenne ». 

Avant chaque période de vacances, Annabelle devait proposer des ate-

liers parents/enfants. Un temps intergénérationnel avec les participants 

de l’Eveil Corporel/Danse Contemporaine et de Sport Santé Sénior était     

prévu.    

Un spectacle, « BLANCA[A] », au Centre Socioculturel Le Val’Rhonne à 

Moncé en Belin, était programmé pour les participants (et leurs parents) 

de l’Eveil Corporel/Danse Contemporaine . 

Les ateliers bien-être devaient proposer une séance avec une thématique 

au « jardin des potes ». 

Nous devions accueillir la représentation de fin d’année du théâtre              

d’improvisation, proposée avec la MJC Ronceray (Le Mans). Nous 

avions alors réfléchi à une formule plus globale afin d’intégrer les ateliers 

« Danse rythmique » et « Danse africaine enfant ». Cette manifestation 

devait avoir lieu le Samedi 20 Juin à la Belinoise.  
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BOURSE AUX VÊTEMENTS 
 

Toutes les éditions prévues en 2020 ont été        
annulées en raison du contexte sanitaire. 
Si la situation perdure, nous avons prévu de                    
retravailler avec les bénévoles à une  version                 
adaptée. Pourquoi pas en mode dématérialisé 
ou uniquement sous la forme de dons pour des            
associations caritatives ? 
 

PÈRE NOËL VERT  
DU 30 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE  
 

Cette année, la collecte de jouets et de livres au    
profit du Secours Populaire a extrêmement bien     
fonctionné.  
Nous avons sollicité de nouveaux partenaires 
pour accompagner cette initiative :  Intermarché 
de Saint Gervais en Belin, l'EHPAD de Laigné en 
Belin, les écoles de Laigné et Saint Gervais en        
Belin et le Lycée des Horizons. Ils ont permis de 
créer différents lieux de dépôts possibles. Cela 
permettait de limiter les déplacements, nous    
conformant ainsi aux règles du second                          
confinement. 
Ce fonctionnement nous a permis de récolter de 
nombreux dons. Les salariés/bénévoles du          
Secours Populaire ont été ravis de cette nouvelle 
édition et remercient tous les habitants du          
territoire pour leur générosité 

TÉLÉTHON  
DU 10 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE  
 

En raison des contraintes sanitaires, nous avons 
choisi comme option plusieurs actions en ligne, 
via Facebook.  
Nous avons lancé un concours sur le thème                        
des Héros. Les participants pouvaient utiliser une 
ou plusieurs techniques artistiques (dessin, pho-
to, sculpture, peinture …). Nous avons reçu une 
centaine de dessins, tableaux et autres  objets 
en 3D.   Chaque œuvre reçue, permettant de re-
verser 1 € au Téléthon, nous avons récolté plus de 
100€.  
Á partir du 4 décembre, des cagnottes en ligne ont 
été créées afin de vendre les douzaines d’œuvres  
sélectionnées suite au concours.  
 

Afin d’accompagner une demande d’une                   
bénévole de Générations Mouvement, nous 
avons créé spécialement une page Facebook avec 
les sacs et autres créations d'Annie. Elle réalise et 
vend chaque année au profit du téléthon des      
objets et accessoires à partir de sachets de café 
ou de sacs de croquettes pour chiens/chats. Sans 
cette version adaptée, elle n’aurait pas pu le faire 
cette année. Même si cette option a reçu un écho 
moyennent favorable auprès des habitants, elle 
ouvre de nouvelles perspectives pour les années à 
venir. De plus, cela a permis à une bénévole de se 
sentir de nouveau utile au moment où son                    
association avait suspendu depuis près de six 
mois l’ensemble de ses activités. 
 

Au total, nous avons récolté 469 €.  
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COVID-19  
 

 

Les contraintes sanitaires et le contexte de l’épi-
démie de la Covid-19 ont été propices à de nou-
veaux projets fédérateurs, pour certains à l’initia-
tive d’habitants. 

 

FABRICATION DE MASQUES. 
 

Plus 250 masques ont été réalisés par         
5 bénévoles ou  habitants. Ils ont été            
donnés aux  infirmières du cabinet médi-
cal de Laigné en Belin, aux salariés              
d’Intermarché, aux  bénévoles de LA 
RUCHE et à nos adhérents de plus 
de 60 ans.            
Cela a été l’occasion de                       
rencontrer Amélie de l’entreprise 
Créa’Mélie. Elle a réalisé, à titre 
individuel et dans la discrétion, plus 
de 500 masques, notamment pour 
des habitants, salariés ou enfants du 
territoire. 
 

REDONNONS-LEUR LE SOURIRE 
 

Lors du premier confinement, nous avons lancé 
un appel, aux dessins ou lettres pour les résidents 
de l’Ehpad « Les Foyers de la Fuie ». Plus d’une 
centaine d’habitants et enfants des écoles de la     
Communauté de Communes y ont participé. 
 

Au cours du second confinement, nous avons          
travaillé avec les écoles de Laigné et Saint Gervais 
en Belin et le service enfance de la CdC de l’Orée 
de Bercé-Belinois à la réalisation de cartes de 
vœux de Noël. Plus d’une centaine ont été              
fabriquées et décorées par les élèves. Elles ont été 
distribuées lors des fêtes. Laure, l’animatrice de 
l’Ehpad, a pu nous témoigner toute l’émotion des 
résidents lorsqu’ils ont reçu ces messages.  
Une partie de ces cartes a aussi été diffusée par 
les CCAS  des deux communes à des personnes 
âgés isolées. 
 

En retour, l’EHPAD a envoyé une lettre de                    
remerciement aux participants. Dans un second 
temps, plusieurs vidéos doivent être réalisées par 
les résidents pour partager leurs savoir-faire :           

recettes de cuisines et/ou contes …   
Nous avons hâte ! 
 

DON DE LIVRES ET MAGAZINES  
 

Pour donner plus de saveur au quotidien des              
résidents isolés dans leur chambre, nous avons 
demandé aux habitants des livres ou magazines. 
Nous nous sommes appuyés sur les  commerces 
des deux villages (Intermarché et les deux Presse) 

pour les récolter afin de         
respecter les règles du          
confinement.  
 

Plus de 200 ouvrages 
ont été récupérés. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
J’AI BESOIN  
JE PEUX  
ÊTRE UTILE 
 

Au cours du premier confinement, nous avons             
initié un dispositif d’entraide. L’idée générale était 
de répertorier des personnes qui souhaitaient se 
mobiliser pour les autres et de les mettre en                
relation avec des personnes qui avaient des              
besoins. Pour cela, les bénévoles de LA RUCHE 
ont diffusé un flyer avec un coupon réponse dans 
les boîtes aux lettres des deux villages. Nous 
avons réitéré cette opération lors du second              
confinement. 

AGIR pour un mieux vivre ensemble 
Année 2020 - Projet solidaire  (Suite) 
A
xe 3
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DONS DE BOUTEILLES DE JUS DE POMMES 
 

Durant la crise sanitaire et notamment le second                   
confinement, nous avons identifié les personnes âgés 
comme une population particulièrement fragilisée par 
la situation. Afin de les soutenir dans cette épreuve et 
de rentrer en contact avec eux, nous avons donné près 
de 250 bouteilles de jus de pommes au CCAS de St 
Gervais en Belin et aux 2 associations Générations 
Mouvement des de notre territoire. Ils les ont ajoutés à 
leur colis de Noël pour les plus de 70 ans ou leurs adhé-
rents. Nous avions ajouté dessus une lettre présentant 
les différents services que nous pouvions leur proposer. 
 

COMMUNIQUER AVEC SES PROCHES Á                
DISTANCE 
 

Durant le second confinement et à l’approche des 
fêtes, pouvoir échanger avec ses proches, même à dis-
tance, était essentiel. Or, des personnes n’ont pas ac-
cès aux outils numériques ou ne savent pas les utiliser. 
Nous avons proposé de pouvoir accompagner ceux qui en feraient la    demande, sur le volet technique, 
matériel mais aussi concernant l’accès à Internet. 3 personnes dont 2 orientées par le CCAS de Laigné 
en Belin ont pris contact avec nous. Même si parfois, plusieurs rencontres ont eu lieu pour préparer la 
mise en place d’une visioconférence, aucune ne s’est concrétisée. 
 

PORTRAIT DES ACTEURS DU CONFINEMENT 
 

De nombreux habitants, salariés – bénévoles – chef d’entreprise, se sont mobilisés durant le premier                            
confinement. Afin de les remercier, de les valoriser et d’encourager les autres à faire de même, aujour-
d’hui ou demain,  notamment dans une association ou tout simplement pour aide ses voisins, nous 
avons souhaité réaliser des portraits photo. 137 ont été pris par une photographe et les salariés de LA 
RUCHE. Ils ont été assemblés tel un pêle-mêle sur une bâche. Celle-ci est accrochée sur l’Espace du 
Belin depuis octobre 2020.  
En raison de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu réaliser de temps fort autour de ce projet. Nous 
avions prévu à l’origine de proposer un temps d’échanges/débats aux habitants sur la question de l’en-
traide, de l’échange de     services. 

AGIR pour un mieux vivre ensemble 
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AVEC LES ÉCOLES  
 
Le début de l’année 2020 aurait dû être consacré à la 
finalisation d’un projet sur les contes détournés au 
titre de l’année scolaire 2019/2020. Après avoir écrit 
des contes détournés, les élèves des deux écoles 
publiques les auraient enregistrés et mis en ligne. 
Avec une plasticienne, ils 
auraient également créé une 
exposition temporaire en 
plein air avec des œuvres 
plastiques représentant ces 
contes. Sur chacune d’entre 
elle, un QR code aurait été 
placé afin que les visiteurs 
puissent découvrir ces 
derniers.  
 
Un jeu de piste aurait été 
créé pour animer l’exposition 
durant l’été. Un temps fort 
était prévu le 5 juin afin de 
présenter aux habitants tout 
le travail réalisé au cours de 
l’année écoulée. 
 
Pour l’année scolaire 2020/2021, nous avions 
imaginé avec les enseignants un projet autour de la 
question des écrans en lien avec la semaine de la 
parentalité prévue en novembre 2020, « Faire Famille 
avec ou sans écran ». Il s’agissait à la fois de faire de 
la prévention sur leur utilisation mais aussi de mettre 
en valeur leurs atouts et opportunités. 
L’ensemble des classes de primaire 
des deux écoles publiques était 
engagé dans cette action, rythmée 
par 3 temps forts :  
 

- Un spectacle le 3 novembre au 
CsC Le Val’Rhonne avec  
« Color Swing » 
- Une journée sans cartable mi 
février 2021 
- Deux jours autour d’animations 
Kapla fin mai 2021 avec des 
rencontres parents enfants en fin 
de Journée 
 

Entre chacune de ces animations, les enseignants 
auraient travaillé avec leurs élèves sur la thématique.  
 
 

 
En raison de la crise sanitaire, aucun de ces projets, 
préparés après plusieurs temps de rencontre et de 
travail individuel, n’ont pu se terminer, voire se 
concrétiser. 
 
Malgré la déception, nous avons travaillé très 
rapidement avec les équipes enseignantes à un 
projet de substitution, plus réaliste par rapport au 

contexte sanitaire notamment en 
privilégiant un fonctionnement par 
classe. Nous nous sommes également 
attachés à répondre aux besoins des 
enfants en lien avec les contraintes 
sanitaires, qui limitaient au maximum 
leurs activités à l’extérieur de l’école. 
Ce projet démarrera en janvier 2021. Il 
permettra aux enfants des écoles Jean 
Baptiste Galan et Roland Deret 
(uniquement élémentaire) de bénéficier 
de deux cycles « découverte » 
d’activités, de 5 séances. Les enfants 
pourront pratiquer de la Sophro-lecture, 
des Percussions Africaines, du Yoga, de 
l’Eveil corporel/Danse contemporaine et 
du Théâtre d’Improvisation. 

 
 
 
 
 

 
Pour les fêtes de fin d’année, 
LA RUCHE a offert aux 
enfants des écoles primaires 
publiques un spectacle avec 
Gangstar Fanfare. 
Sous un soleil radieux et dans 
une ambiance musicale 
festive, par classe durant 30 

minutes, les enfants ont pu danser et se défouler dans 
la cour d’école. Que du bonheur dans un contexte 
de contraintes et de peur ! 
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RENFORCER et développer  
le pouvoir d’agir- Année 2020  
A
xe 4
 

En 2020, la déclinaison de cet axe a été fortement 
impactée. Pour répondre aux nouveaux enjeux liés à 
l’épidémie de LA COVID-19, nous avons fait le choix 
de privilégier d’autres volets du projet social, 
notamment l’axe Parentalité. D’autre part, les 
contraintes sanitaires limitaient de fait sa mise en 
œuvre.   

 
SOUTIEN À LA VIE 
ASSOCIATIVE  
 
Hormis la refonte de la plaquette des associations de 
Laigné et Saint Gervais en Belin, nous avons très peu 
développé cette fiche action. Les associations ont été 
touchées de plein fouet par les restrictions sanitaires 
et elles ont été en sommeil une bonne partie de 
l’année. En conséquence, elles ont eu très peu de 
besoins en matière de prêts de matériel ou de salle, 
ainsi que d’accompagnement de projets. 

 

ENGAGEMENTS DES 
HABITANTS 
 
Le projet social prévoyait la mise en place d’un 
dispositif d’appel à projets pour les habitants de 
Laigné et Saint Gervais en Belin : un 
accompagnement et une aide financière de LA 
RUCHE pour des projets pour les autres. 
 

Sa création était prévue pour 2020. Nous 
avions même imaginé le lancer à l’occasion 
d’un temps fort en septembre 2020  
 

« C’est la fête dans ma rue ».  
 

L’idée était d’encourager les habitants à 
organiser dans leur rue des repas animés entre 
voisins. 
Les supports de communication avaient été créés 
pour l’occasion. 
 

 
 
 
 
 
 
VIE ASSOCIATIVE DU CENTRE 
SOCIAL 
 
Les administrateurs adhérents ont pris davantage de 
responsabilité au niveau du bureau. Frédérique 
Bourlisier représente dorénavant LA RUCHE au sein 
du comité Petite Enfance Jeunesse de la CdC de l’Orée 
de Bercé-Belinois. Patricia Roulier suit le dossier de la 
convention tripartite avec Le Val’Rhonne et la CdC. 
D’autres administrateurs, tels que Frédéric Voisin, se 

sont mobilisés pour les rencontres 
avec les élus de Laigné et Saint 
Gervais en Belin ou du SIVOM. 
 

Malgré ces progrès, il nous reste 
tout de même du chemin à 
accomplir pour mieux répartir les 
rôles au niveau du bureau et alléger 
la fonction de présidente. 
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RENFORCER et développer  
le pouvoir d’agir- Année 2020  
A
xe 4
 

 

RÉACTIVER les moyens prévus pour l’accompagnement de la vie associative notamment   
RUCHE ASSO’S 
LANCER le dispositif d’engagement des habitants 
STRUCTURER l’accueil et la valorisation du bénévolat 
MOBILISER de nouveaux bénévoles notamment pour intégrer les instances associatives 
POURSUIVRE les rencontres avec les acteurs locaux afin de promouvoir notre projet 

 
Une stagiaire, Boueni Halifa, en formation DEJEPS, est arrivée en décembre 2020 à LA RUCHE. 
Son stage (de 2 à 3 semaines par mois) se terminera en janvier 2022.  Au cours de cette          
période, elle développera un projet autour des questions de l’engagement et du bénévolat.  

PERSPECTIVES 

DYNAMIQUE PARTENARIALE 
 
Comme évoqué dans l’axe 2, une seconde édition de la  
semaine de la parentalité a été proposée.                                    
Sa préparation a mobilisé des services et structures de la 
CdC de l’Orée de Bercé-Belinois, 3 bibliothèques, 4 écoles 
et 5 associations ou structures (SMIDEN, Familles         
Rurales, CsC Le Val’Rhonne …). Malheureusement, ce 
projet a été annulé à deux reprises et est  
reporté fin novembre 2021. 
 

Les autres projets qui créaient une dynamique de             
territoire n’ont pu se dérouler normalement (Carnaval,     
Soirée d’été, Escapades …). Pour autant, les actions inventées 
pour nous adapter ou les remplacer ont tout de même favorisé 
de nouvelles collaborations (Les Foyers de la Fuie) ou ont        
renforcé la confiance de certains de nos partenaires traditionnels (les 
écoles publiques). 
 

Sur l’ensemble des projets menés à LA RUCHE, une très grande  
majorité sont en partenariat. Sans la participation des autres acteurs du territoire, notamment de la                                   
Communauté de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois, le CsC Le Val’Rhonne ou les écoles publiques de                 
Laigné & Saint Gervais en Belin, ces projets auraient moins d’envergure, seraient de moins bonne qualité,                    
seraient fréquentés par moins de personnes,  nécessiteraient des moyens plus importants…  

 

En bref, MERCI Á VOUS ! 
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RAPPORT 

FINANCIER 

Assemblée Générale - 12 juin 2021 
Année 2020 
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Compte de Résultat 2020 
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*Les charges supplétives :  travaux effectués et pris en charge par le SIVOM dans les locaux occupés par LA RUCHE.  

Comptes 60 : - 21% 
 
Dépenses liées au Covid-19 : 1 200.29 € (Nouveau 

poste de dépenses). Achats de matériels de 
protection et de désinfection pour protéger du virus 
les salariés et les usagers du centre social.  
 

Petit équipement : - 41 %.  Après plusieurs années 

consacrées au renouvellement d’un matériel 
vieillissant ou limité, l’association est maintenant 
suffisamment dotée. 
 

Fourniture d’activités : - 36%. Cette baisse reflète 

l’arrêt puis une reprise des activités en présentiel de 
mars à mai .  
 

Dépenses Animations Festives (anciennement 
nommé « Marchandises Bar ») : - 56%. Etant 

donné les contraintes sanitaires, nous avons organisé 
peu de buvette et ces dernières ont accueilli un public 
restreint.  
 
 

Comptes 61 : -8% 
 
Photocopies : + 37%. Malgré une moindre 

utilisation du copieur, la facture augmente. Cela tient 
à son mode de calcul. Elle prend en compte 
l’utilisation du copieur par les associations des deux 
communes. Or, cette dernière est de moins en moins 
importante, voire quasi inexistante durant les périodes 
de confinement. De plus, le coût du papier progresse. 
 

Locations immobilières : aucune dépense engagée. 
La bourse aux vêtements n’a pas eu lieu et n’a pas 
donc pas fait l’objet de la location de la Belinoise. 
 

Entretien, réparation, maintenance : + 19%. 
Davantage de réparation de matériels et 
d’interventions liées au matériel informatique. Son 
utilisation et le nombre de poste progressent depuis 
plusieurs années. 
 
 
 

Comptes 62 : -45% 
 
Personnel extérieur : -60%. Les contraintes 
sanitaires n’ont pas permis d’organiser durant 
plusieurs mois les ateliers loisirs qui sont animés par 
des intervenants. 
 

Intervenants – fonds de soutien : 6 710.21 € 
(Nouveau poste de dépenses). Les adhérents et 
l’association ont souhaité soutenir leurs intervenants 
durant le premier confinement. Ils ont pris en charge 
une partie des prestations non réalisées, en renonçant 
à une partie du remboursement de leur atelier. 
 

Publicité : -54 %. Après une période de refonte et de 
développement de notre communication sur notre 
identité et nos activités, nous avons maintenant 
moins besoin d’investir sur ce volet.  
 

Déplacements/Missions/Réceptions : - 44%. En 
raison des contraintes sanitaires, les temps de 
convivialité n’ont pas été possibles ou réduits à leur 
strict minimum durant 9 mois de l’année.  
 

Frais de formation : -59 %. La formation qualifiante 
du directeur engagée depuis avril 2018 s’est terminée 
en décembre 2019. En 2020, toutes les formations 
prévues ont été réalisées. Néanmoins, il s’agissait de 
formation continue, en majorité sur une journée, a un 
coût beaucoup moins important. 

DÉPENSES  
les principaux postes de dépenses et/ou variations par rapport à 2019 

Un budget de 306 521.33 € au lieu des 319 754.78 € prévus au prévisionnel (-4%) 

Un excédent de 5 947.67 € 
Un réalisé inférieur de 13 233.45 € au prévisionnel 

(10 072.42 € une fois enlevées les charges 

supplétives*).  Cette différence importante tient 

essentiellement à la crise sanitaire qui a fortement 

impacté les ateliers loisirs, le premier poste de 

dépenses et de recettes de l’association.  

Ainsi, sur les 39 000 € de budget engagés sur ce 

projet en 2019, seuls 20 000 € l’ont été en 2020. 

Cette diminution très importante est due à 

l’annulation des ateliers, de mars à juin et de 

novembre à décembre.  

Compte de Résultat 2020 
Suite 



 34 

 

Comptes 70 : -49%.  
 

Participation des usagers : -46 %.  
Annulation d’une grande partie des ateliers loisirs. 
 

Produit des activités annexes : - 75 %. Annulation 
de nombreux temps forts durant lesquels nous 
proposons des buvettes. 
 

Aide spécifique CAF : + 210 %. Cette progression 

tient au développement d’un projet de qualité à LA 
RUCHE et reconnu comme tel. Elle aurait pu être plus 
importante (9 500 €) si nous avions pu engager 
toutes les actions prévues dans les appels à projets 
déposés. 
 

Participation partenaires : - 98 %. Moins de temps 

forts, ce qui a eu un impact sur les refacturations à 
nos partenaires. De plus, il n’y a pas eu de projet 
exceptionnel, comme la signalétique de l’Espace du 
Belin, avec des refacturations importantes.  
 

 
 

 
Comptes 74 : + 10% 
 

Des subventions nouvelles ou plus importantes : Etat 
(Poste Fonjep*et FDVA) et CARSAT. + 9000 €. 
Une aide de l’Etat très importante en lien avec la crise 
sanitaire. Cette dernière est liée à la baisse de notre 
chiffre d’affaires (comptes 70). + 17 710 €. 
 

Comptes 75 : -58 % 

Cette baisse substantielle tient à la fin de la formation 
du directeur en décembre 2019. Elle faisait l’objet d’un 
financement important d’Uniformation. D’autre part, 
les cotisations des adhérents ont diminué en raison 
d’une baisse de leur nombre mais également d’une 
problématique de suivi de ces derniers.  
 

Comptes 76 : -25% 
Le taux des livrets d’épargne est en baisse régulière. Il 
est dorénavant de 0.5%. De plus, notre trésorerie a 
diminué. 
 

Comptes 77 : +5%. 
 

 
Comptes 63 : + 20% 
 

Progression des salaires et augmentation de la masse 
salariale liée aux différents remplacements. 
 

Comptes 64 : +4% 
 

Cette croissance reflète plusieurs évènements 
importants, notamment deux licenciements pour 
inaptitude (Référente Familles et Chargée d’accueil). 
Ils ont généré des indemnités. Autres facteurs de  
progression : heures supplémentaires liées au 
développement de l’activité, primes COVID-19, 
augmentation du salaire du directeur en raison de son 
nouveau diplôme, recours à des CDD. 
 

Comptes 65 : -50% 
 

Moins de dépenses de SACEM ou SACD, des charges 
liées à l’organisation de temps festifs. 
 

Comptes 67 : > 100% 
 

Le centre social a fait l’objet d’un contrôle de 
l’URSSAF. Ce dernier a fait état d’une bonne gestion  
mais a relevé un différentiel au niveau des charges 

sociales payées ces dernières années. Il a fait l’objet 
d’un redressement de 2 700 €.  
Cet écart tient à un problème technique au niveau de 
du logiciel de paie.  
 

Comptes 68 : +70%.  
 

En 2020, nous avons perçu 17710 € de l’Etat au titre 
du fonds de solidarités. Sur les conseils du 
commissaire aux comptes, une partie de cette somme 
(6 968 €) a été imputée en « Dotations Provisions 
Risques et Charges ». Elle permettra, si besoin, de 
faire face au paiement de pénalités liées à un contrôle 
éventuel dans les trois prochaines années. Même si 
nous pensons avoir agi dans le respect de la loi, nous 
ne sommes pas à l’abri d’une interprétation différente 
des services de l’Etat. 
 

Comptes 86. – 61% 
 

Les charges supplétives ne sont pas connues à 
l’avance.  Elles sont moins importantes que les autres 
années car seule la fin du remplacement des 
menuiseries a été effectuée. Aucuns autres travaux 
d’envergure ne sont prévus à court terme.  

RECETTES 
les principaux postes et/ou variations par rapport à 2019 

Compte de Résultat 2020 
Suite 
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Bilan 2020 
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LE Bilan 2020 
Suite 

173 460.43 € (-4.2% par rapport à 2019) 
Le bilan reflète le patrimoine de l'association à la fin d'un exercice d'une année. Il montre et compare ce que  
l’entreprise possède (actif) et ce qu’elle doit (passif). 

ACTIF 
 

Immobilisations : + 20% 
 

 Les immobilisations brutes : +13%  

 Investissement 2020 : matériel informatique, 
placards, mobilier de bureau du directeur.   

 Amortissement : +10%  
 Les immobilisations financières* : -11% 
 * Il s’agit de cautions versées à des partenaires 

comme le Sivom pour l’utilisation de la Belinoise. 
  

Tiers - Actif circulant : +82% 
 

 Progression des produits à recevoir.   
Lors des  exercices précédents, nous attendions 

essentiellement le solde des subventions de la CAF de 
la Sarthe. En 2020, ce dernier était plus important et 
des subventions ou aides diverses n’avaient pas été 
perçues au 31 décembre : FONJEP (7 107 €), Fonds 
de solidarité (8 710 €), Mairie de Saint Gervais en 
Belin (5 227.5 €), Uniformation (2 619.33 €). 
 

Trésorerie : -37.57% 
 

Plusieurs facteurs expliquent cette baisse : des 
produits à recevoir beaucoup plus élevés, plusieurs 
licenciements qui ont entrainé le versement 
d’indemnités et le paiement de congés, des 
participations des usagers liés aux ateliers loisirs très 
inférieures aux autres années en raison de leur 
annulation partielle. 

Les ra2os 
 

La trésorerie a largement diminué. Elle nous permettrait de maintenir l’activité de l’association sans recette 
pendant près de 3 mois (85 jours), ce qui est insuffisant. Pour l’illustrer, au cours du mois de mai 2021, en 
l’attente des subventions de nos partenaires, nous avons mis en attente de nombreuses factures et le solde des 
comptes de l’association aurait peut-être été insuffisant pour payer les salaires d’avril.  
Néanmoins, cette situation devrait être exceptionnelle. Nous avons perçu plus tardivement les subventions 
des communes.  En raison de la crise sanitaire, nous avons reçu des acomptes de la CAF de la Sarthe moins 
élevés en 2020. Nous avons encaissé moins de participations des adhérents en lien avec les ateliers loisirs. En 
effet, après l’annonce du second confinement, nous avons suspendu leur paiement.  Par ailleurs, nous avons la 
possibilité de percevoir plus tôt au cours de l’année les soldes de la CAF, ainsi que les acomptes l’année 
suivante. Pour cela, il faudrait avoir terminé le prévisionnel et le réalisé courant mars/avril. 
 

La vétusté des immobilisations (74.87%) continue à diminuer en raison des investissements importants 
effectués depuis 2017.  

PASSIF 
 

Capital et réserves : = 
 

On parlera dorénavant de Fonds propres sans droit 
de reprise et plus de Fonds associatifs. C’est une 
obligation dans le cadre du nouveau plan comptable. 
 

Subvention d’équipement : =  
  

Provisions : +127% 
Cette forte croissance est liée à des provisions pour 
risques concernant les recettes du Fonds de solidarité 
(cf. commentaires dans le compte de résultats 2020).  
  

 Dettes : - 25% 
 

 Usagers – Avances reçues.  
Les participations aux ateliers loisirs 2020/2021 que 

nous devrons rembourser en juin 2021 aux adhérents. 
En effet, entre novembre et décembre 2020, tous les 
ateliers ont été annulés en raison de la crise sanitaire 
(second confinement). 
 Charges à payer : -32%  

En 2019, nous avions une charge exceptionnelle à 
payer d’environ 6 500 € liée à la signalétique de 
l’espace du Belin. 
 Produits constatés d’avance : -54% 

Contrairement aux habitudes, nous n’avons pas 
indiqué les chèques à encaisser en lien avec les 
ateliers loisirs 2020/2021 (de janvier à juin 2021). En 
effet, nous allons devoir en rembourser une grande 
partie aux adhérents du fait de l’annulation d’une 
majorité d’ateliers de janvier à mai 2021. Au moment 
d’établir le bilan, nous ne pouvons pas calculer le 
montant de ces remboursements. 
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Budget PréVisionneL 2020 
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Budget Prévisionnel 2021 
Suite 

BUDGET DE 316 513 €  
 

Ce budget est légèrement inférieur au prévisionnel 2020 (319 754 €) et largement supérieur au 
réalisé 2020 (306 521.33 €). Il symbolise  
 

• Un retour progressif à la normale de nos services, activités et projets. 
 

• Un développement lié à notre stratégie d’élargissement de notre territoire d’intervention à 
l’ensemble du Belinois au niveau de la Parentalité . 

 

Quelques éléments de compréhension 

DÉPENSES  
Les principaux postes de dépenses et/ou variations par rapport au réalisé 2020.  

 
 
 

Comptes 60 : + 11 % 
 

Matériel et produits d’entretien. Ce poste de           
dépenses a doublé par rapport au réalisé 2019.                            
Il intègre les frais liés au matériel de désinfection et 
de protection liés à la Covid-19. Dans le réalisé 2020, 
ils étaient dans un autre compte, « Dépenses liées 
au Covid-19 ». 
  

Fournitures d’activités. Ils sont en progression dans 
la mesure où il y a une reprise, voire un 
développement des activités en présentiel notamment 
au niveau de l’axe parentalité. 
 

 
 
 
Comptes 61 : + 27% 
 

Locations mobilières. On constate une forte                          
progression en lien avec la création de l’espace                       
parents/enfants, qui nécessite de louer du matériel     
pédagogique toute l’année. Il est possible qu’au cours 
de l’exercice, nous changions de stratégie en 
investissement sur une partie de ce dernier. 
 

Formation des bénévoles. Une formation « cohésion 
de groupe  » est prévue en mars 2021. Elle réunira 
bénévoles et salariés.  
 
 

 

 
Comptes 62 : + 49 % 
 

Son montant se situe entre le réalisé 2020                  
(51 335.32€) et celui de 2019 (92 983.63 €). Cette 
position indique un retour progressif à la normale de 
nos activités, notamment des ateliers loisirs. Ils ont 

été annulés à 75% les six premiers mois de l’année 
mais devraient reprendre normalement à partir de                        
septembre. 
 

Personnel extérieur. + 110% (cf remarque ci-dessus) 
 

Missions/réception : + 20%. Nous devrions pouvoir 

reproposer des temps de convivialité à partir de l’été 
2021. 
 

Adhésion : +22%. Cette croissance est liée à                     

l’adhésion à la Fédération des Centres Sociaux de la 
Sarthe. Elle est évolutive et atteint son maximum la 
troisième année, ce qui sera le cas en 2021. 
 

Frais de formation : + 92%. La formation continue 

est essentielle pour actualiser et développer les                      
compétences de l’équipe de salariés. Les conditions 
de financement intéressantes de cette dernière par                 
Uniformation nous encouragent dans cette démarche. 
 
 
 
 
Compte 63 : = 
 

Compte 64 : + 8 % 
 

Cette progression s’explique par des recrutements :   
 

Un(e) animateur(trice) Familles sur 12 mois à 
raison de 10h30 par semaine. L’objectif est de 
permettre à la Référente Familles de recentrer ses 
missions sur des fonctions de coordination, 
notamment pour participer activement à notre 
stratégie d’élargissement de notre territoire 
d’intervention au niveau de la parentalité. 
 

Un(e) salarié(e) en CDD de 140 heures pour le                            
diagnostic à réaliser dans le cadre du renouvellement 
de notre projet social. 
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Compte 65 : + 41 % 
 

Á partir du mois de mai, nous devrions pouvoir de 
nouveau proposer des spectacles, d’autant plus que 
nous avons obtenu un financement de la CAF (AVS) 
en lien avec la médiation culturelle. Ce type de 
proposition implique généralement des dépenses de 
SACEM ou SACD. 
 

Compte 67 : - 71 % 
 

En 2020, nous avons eu un redressement de 
l’URSSAF de 2 700 €. 
 

Compte 68 : - 19 % 
 

La variation est liée à davantage d’ancienneté dans 
l’équipe et au fait que nous n’avons pas budgétisé de 
provisions pour risque liées au Fonds de Solidarité. 

Comptes 70 : + 37 % 
 

En raison des incertitudes concernant l’épidémie de 
COVID-19, nous sommes restés prudents sur le 
montant des Produits des activités annexes et les 
Participations des usagers. Nous n’avons pas de 
visibilité sur la nature de la reprise de nos activités. 
 

L’augmentation des Prestations de Service est liée:  
 

•  à des participations des partenaires plus 
importantes. Les temps forts tels que « Les 
Escapades » ou « C’est mon Patrimoine » devraient 
avoir lieu. Habituellement, nous prenons en charge 
les différentes dépenses et nous faisons une facture 
à nos partenaires. C’est également le cas pour un 
projet d’aménagement de l’accueil de l’Espace du 
Belin. 

• à des subventions sur appel à projet de la CAF 
estimées plus élevées. Il s’agit d’une estimation. 
Nous sommes dans l’attente des réponses 
définitives.  

 

 
 
 
 
Comptes 74 : + 3 % 
 

Plusieurs variations sont à relever : 
  
• Le Fonds de Solidatité à hauteur de 20 000 €. Il 
est lié à la baisse des participations des usagers, qui 
est due à l’annulation de la majorité des ateliers 
loisirs de janvier à mai 2021. 

 

 
•  De nouvelles subventions ou d’autres plus 
importantes comme celle de la  CARSAT, de la 
conférence des financeurs ou du département. 

 

A noter que nous avons choisi de majorer ou minorer 
certaines subventions. Hormis pour les mairies et la 
CAF de la Sarthe, nous n’avons pas de convention ou 
de notification (réponse et montant accordé) nous 
assurant de les percevoir. Cette stratégie permet de 
prendre des risques mesurés quant aux ressources 
mobilisables par l’association. 
 

Comptes 75 : +40 % 
 

Remboursements de formation : + 23%. Nous 

allons proposer davantage de formations aux salariés 
et donc déposer plus de demande de financement à 
Uniformation. 
 

Comptes 76 : = 
 

Comptes 77 : - 28.6 %. 
 

Nous ne pouvons pas budgétiser les produits 
exceptionnels. 
 

Comptes 78 : + 121% 
 

Cette forte augmentation est liée 
 

•  à une ancienneté plus importante de l’équipe de 
salariés. 

•  à une estimation plus fine du nombre de congés 
restant à prendre par l’équipe au 31 décembre 2020. 

RECETTES 
les principaux postes et/ou variations par rapport à 2019 

Budget Prévisionnel 2021 
Suite 
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