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SSiad

les communes partenaires

CCAS Chalonnes

Savennières

Mot du Président
                        Les partenaires
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▪ Le recrutement d’un Directeur Adjoint pour épauler Dominique pendant le temps de 
sa formation.
▪ La montée en puissance de la Maison de Service Au Public (MSAP)
▪ Le volet FAMiLLe avec les conférences, les ateliers, les animations, en particulier « 
C’est Gonflé » avec plus de 1000 visiteurs et participants, les trans’Art…
▪ La relance de la commission Séniors et les projets validés par la conférence des 
financeurs.
▪ L’accueil de nos amis Grecs en novembre, les succès des camps d’été pour le secteur 
Jeunesse.
▪ Le bilan de nos deux premières années de projet social, jugé très satisfaisant par la 
CAF, nous encourageant à poursuivre nos actions en direction de tous les habitants.
Mais ce fut aussi les modifications de nos territoires. La création de la Communauté 
de Communes Loire-Layon-Aubance, quelques communes de notre territoire en font 
partie, et le projet de commune nouvelle. Nous sommes attentifs à ces changements: 
ils nous impactent ou nous impacteront, nous sommes acteurs et partenaires de ces 
évolutions.
L’AteLier c’est une équipe de salariés : le retour de nos 2 émilie, l’arrivée de Clémence 
et Flora, l’une stagiaire au secteur Jeunesse, l’autre plus en charge des séniors, mais 
aussi Claire et Pierre en service civique, et Paul-ezéchiel stagiaire « à rallonge » 
puisqu’il a suppléé les absences de Loïc et d’Allyson. Merci pour le travail efficace de 
l’équipe et la bonne humeur qui  règne !
L’AteLier c’est une super équipe de bénévoles, toujours plus nombreux, 
disponibles, engagés. rien ne se ferait sans eux, qu’ils soient remerciés pour leur  
« professionnalisme ».
L’AteLier ce sont aussi des administrateurs. Conseil d’Administration, Bureau. 
De nombreuses réunions, toujours dans la bonne humeur et là aussi beaucoup 
d’engagement et de sérieux.  Un remerciement particulier en cette occasion, à 
Charles-Henri notre trésorier depuis……. très longtemps ! Présent depuis les débuts 
du Centre Social et …. même avant !
L’AteLier c’est enfin des adhérents, là aussi plus nombreux, signe que nos actions 
répondent à leurs attentes. Continuons dans ce sens.
Alors pour 2018 ? Le début du diagnostic pour notre futur projet social, l’expérimentation 
d’une antenne du Centre Social à St Jean de Linières, un projet « nature » avec un 
groupe d’habitants, une attention particulière aux séniors, une commission famille 
pleine de projets, des jeunes en attente d’activités innovantes…. Mais surtout restons 
attentifs aux projets des habitants, soyons des facilitateurs.
Beau programme, non ?

Chers adhérents
Un bilan d’année n’est jamais simple, il se passe tant
de choses.  Voici quelques actions importantes 2017 :
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Actions
Animation vie 
sociale Globale

> Accueil, information, 
orientation, 
communication
> Animations sociales: 
cyber centre, repair 
Café, échanges de 
savoirs...
> Soutien à la vie 
associative

Projet social  2016 - 2019

respect
dialogue

ecoute de tous

tolérer la différence
Soutenir

créer du lien
Accessibilité des activités

Apprendre à se connaître

echanger nos savoirs
S'engager

S'investir Accueil et réponse
adaptée aux besoins

SoUtien
vie aSSociative

ca

Famille

bUreaU

jeUneSSe

échanGeS
de SavoirS

cyber centre

repair caFé

leS 
bricoleUrS

Les habitants
au coeur du projet

et des actions

Des valeurs

Une démarche
participative Des défis

> Mieux communiquer sur les actions de L'Atelier

> Créer du lien, de la mixité sociale
> Permettre aux habitants de participer à un 
groupe, aux commissions

> rechercher de nouveaux financements
> être acteur des changements de territoire
> Continuer à exister, à créer 

Construire un territoire bienveillant, favorisant 
l'épanouissement de chacun, où l'initiative des habitants est 
au coeur de la demande.

vie de 
l'atelier

Famille

enfance

jeunesse

Seniors

petite enfance

animation
de la vie sociale

accueil, information,
orientation

communication

Soutien
à la vie associative

Gouvernance
associée

Une gouvernance partagée, c'est l'implication 
des habitants dans chaque instance : CA, Bureau, 
Commissions, Groupes de travail, Activités...

communication

mobilisation, 
participation

Se tourner
vers demain

Un projet

12 habitants
10 élus
3 associations

8 bénévoles

4 bénévoles

33 bénévoles

7 bénévoles

17 bénévoles

6 bénévoles

29 bénévoles

3 bénévoles

tranSportS 
SolidaireS et adaptéS

41 bénévoles

accUeil 
commUnication

3 bénévoles 565 Familles
soit

1412 personnes

2017

8 bénévoles

accompaGnement
Scolaire
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Composition du Bureau

PréSiDeNt
Gilbert CroiX

tréSorier
Charles-Henri De wAeLe

eN 2017, 11 réUNioNS De BUreAU oNt eU LieU

MeMBre
isabelle LeGe

MeMBre
Florence terrieN

MeMBre
Valérie CASteLLotti

MeMBre
Suzanne BoUDAUD

MeMBre
Hervé BAtArDiere

MeMBre
Amandine 
DeSHAiS

Une équipe au service du projet

6
eN 2017, 4 CoNSeiLS D'ADMiNiStrAtioN oNt eU LieU

membreS de droit

membreS à titre conSUltatiF

repréSentantS
deS conSeilS mUnicipaUx 

béhUard Hélène MALiNGe
Suppléant : Francis KreMBeL
la poSSonnière  Bénédicte GAUDiN 
Suppléante : Ginette ALBert
St GeorGeS SUr loire Florence CHretieN
Suppléant : 
St Germain deS préS Geneviève BoiStAULt
Suppléante : Sophie LeCHAt-PANCeLot
St jean de linièreS isabelle Le GALL
Suppléante : Lydie NorMAND

la boîte à malice
MAtHoNNet Noémie 

représentant du SirSG
JAUNAiS François

conseiller départemental
CHeSNeAU Marie-Paule
représentant de la mSa

roUe Daniel
représentant de l'admr

oLiVer Gérard

BAtArDiere Hervé
BoUDAUD Suzanne
CASteLLotti Valérie
CroiX Gilbert
De wAeLe Charles-Henri
DeSHAiS Amandine

LeGe isabelle
LetULLe Valérie
PeLtier roger
roBert Marie-Françoise
terrieN Florence

représentant du personnel de l'atelier
Dominique DUtoUr

Composition du Conseil d'Administration

membreS individUelS partenaireS

St léGer deS boiS Mauricette GriMAULt
Suppléant : Loodje NGUereNGoU
St martin dU FoUilloUx Angélique MiCHeL
Suppléante : Valérie PierCHoN
SavennièreS Françoise CArVAL
Suppléant : Jean-Louis CoCHAN
champtocé SUr loire Viviane rAiMBAULt
Suppléante : Françoise SoUYri

Une équipe de bénévolesUne équipe de bénévoles



Les salariés...
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Une équipe au service du projet

directeUr
Dominique DUtoUr

directeUr adjoint
Yves CoiGNArD

animateUr 
jeUneSSe
& eUrope
Camille 

BoitAULt

animatrice
deS diFFerentS

tempS de l'enFant
émilie BeSLANt

animatrice
Famille

& coordinatrice
mSap

émilie JorGe

animateUr
jeUneSSe & p.i.j

Loïc MoY

animatrice jeUneSSe
& accompaGnement 

Scolaire
Allyson BANCe

animateUr jeUneSSe
& cyber 

Donatien LANDroN

Secrétaire
Corinne MANCeAU

coordinateUr
enFance/jeUneSSe
Jean-Camille tiJoU

Secrétaire
Noëlle SCotet

8

Les salariés...

Claire LoGerAiS 
remplaçante pendant

son congé maternité

Aurélie MiCHeNet
remplaçante pendant

son congé maternité

Flora BUreAU
StaGiaire DeJePS

"Seniors"

Marine LAMBert
StaGiaire accUeil

Clémence CADeAU
StaGiaire BPJePS

"jeunesse"

Pierre orDoNAUD
Service civiqUe 

jeunesse

Claire CeSBroN
Service civiqUe

... les stagiaires...

... et les Services Civiques

comptable
Muriel MoriN
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le «  point local d’accUeil et d’inFormation deS 
aSSociationS  » (p.l.a.i.a.)  par convention avec la 
direction départementale de la coheSion Sociale 
(PArMi 14 PoiNtS D’ACCUeiL reCoNNUS eN MAiNe et Loire)

objectifs  : par ce label, le Centre Social intercommunal est 
reconnu dans sa vocation à accueillir tout public intéressé par 
la vie associative pour lui donner et diffuser des informations et 
des conseils. 

le point inFormation jeUneSSe
objectifs : depuis le 1er janvier 2015, le P.i.J. a ouvert à L'Atelier.  
C’est un lieu d’accueil, d’information et d’orientation 
personnalisé et anonyme à destination des jeunes et de leurs 
familles.

vacaF
objectifs  : Le CSi L'Atelier adhère à cette opération depuis 
juillet 2014. Créé en 1999 par arrêté ministériel,  le service 
commun Vacaf a reçu pour mission de faciliter l’accès aux 
vacances et aux loisirs au plus grand nombre de familles et 
d’enfants.

la convention ancv
(AGeNCe NAtioNALe PoUr LeS CHèqUeS VACANCeS)
objectif : permet aux habitants de pouvoir utiliser leurs 
chèques vacances pour les différentes activités du Centre Social

en 2017, le Centre Social, c’est aussi...

10

lieU de permanenceS :
> Conseil Conjugal et Familial
> educateur de Prévention
(Maison Départementale des Solidarités)
> Professions Sports et Loisirs

De plus, le Centre Social  intercommunal L'Atelier :

est fédéré à la
Fédération des centres
Sociaux et Socioculturels
de maine et loire-mayenne

est agréé par la
caisse d’allocations
Familiales

mdS

l’aGrément accUeil jeUneS de la direction 
départementale de la coheSion Sociale 
objectifs :  la déclaration en accueil jeunes permet de garantir 
la qualité de l’accueil et le respect de la réglementation des 
mineurs (encadrement diplôme, règles de sécurité…)

l’aGrément de jeUneSSe et d’édUcation popUlaire 
par la direction départementale de la coheSion 
Sociale
objectifs : reconnaissance du Centre Social comme association 
d’éducation populaire, ouverte à tous, respectant la non-
discrimination, ayant un fonctionnement démocratique, une 
transparence de gestion...

maiSon de ServiceS aU pUblic
objectifs :  Le Centre Social L'Atelier et la commune de 
Chalonnes sur Loire ont obtenu la reconnaissance MSAP 
avec deux antennes : 
l'une à L'Atelier, l'autre au CCAS de Chalonnes.
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St Georges
1103

Champtocé
185

St Germain
185

La Possonnière
122

Savennières
146

Béhuard
15

St Martin
182

St Léger
100

St Jean
97

Autres
470

Non précisé
388

Répartition par commune
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Comparatif 2016-2017 / Répartition par Secteur d'activité
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comparatif 2016-2017

répartition par
secteur d'activité

comparatif 
par commune

Accueil - Information...                        ...Orientation - Communication
Accueil téléphonique et accueil physique

objectiFS
FavoriSer l’implication deS habitantS danS le développement Social dU 
territoire de St GeorGeS SUr loire

▪ Favoriser l’accueil, l’information et l’orientation du ou des public(s).
▪ Accompagner, coordonner et développer la communication des initiatives, des 
habitants et des services.
▪ Développer la visibilité de L'Atelier.
▪ Accompagner les habitants dans leurs démarches administratives sur les 
sites de la CAF, la CPAM, la CArSAt,... etc. Les mettre en relation avec les 
organismes sociaux, mettre à leur disposition du matériel informatique.

réaliSationS 2017
Site internet
Un nouveau site internet a vu le jour en fin d'année pour une utilisation plus 
intuitive et une meilleure visibilité des différentes actions de L'Atelier. il est mis 
régulièrement à jour. Vous pouvez y retrouver, entre autres, tous les éléments 
de communication à télécharger, la Lettre d'infos, les dossiers jeunesse, et 
procéder à des inscriptions en ligne pour certaines activités. Une salariée a 
suivi une formation pour remodeler et gérer ce nouveau site.

plaqUette Globale de l'atelier

réédition de la plaquette, une fois rafraîchie, en 500 exemplaires.

la lettre d'inFoS
9 parutions à destination des mairies du territoire, des partenaires et des 
adhérents de L'Atelier.

viSibilité de l'atelier
Affichage des partenaires de L'Atelier sur le totem.

diFFUSion de l'inFormation
Partenariat avec les communes pour la diffusion de l'information à travers leurs 
bulletins communaux, les panneaux lumineux et les panneaux d'affichage.

noUvel oUtil de commUnication
Création d'une banderole publicitaire pour l'événement "C'est Gonflé".

perSpectiveS 2018           
▪ Créer des liens avec les sites internet des communes et de la Communauté 
de communes.
▪ étude de faisabilité d'une antenne de L'Atelier à Saint Jean de Linières.

totAL
2993

2016 2017



Maison de Services au  Publics
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la mSap, qU’eSt-ce qUe c’eSt ?

Afin de renforcer l’accès aux services de proximité 
et leur qualité, l’état s’est engagé depuis plusieurs 
années dans le développement de Maisons de 
Services Au Public. 

L’Atelier est labellisé par le préfet, avec pour 
vocation d’accueillir, d'informer, d'orienter 
concernant les démarches administratives en 
articulant présence humaine et outils numériques.

La MSAP Loire-Layon a la particularité d’avoir deux 
antennes : une à Chalonnes sur Loire (au CCAS) et 
l’autre à St Georges sur Loire, au CSi L’Atelier.

Un accueil pour vous informer, vous orienter et 
vous accompagner lors de vos démarches (création 
d’un espace personnel sur les sites administratifs, 
mise en relation avec les partenaires…).

La mise à disposition d’équipements bureautiques 
avec l’accompagnement d’un agent si besoin : une 
borne en accès libre, un cyber-centre, un espace 
confidentiel.

Fréquentation 2017
(antenne de St Georges sur Loire)

perSpectiveS
▪ Des animations collectives 
▪ Déclaration d’impôts en ligne
▪ Accompagnement au numérique
▪ Bien préparer sa retraite
▪ Consolider et développer les partenariats

leS partenaireS

Caisse d’Allocations Familiales, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, CArSAt 
(retraite et service social), CLiC (coordination gérontologique), Mutualité Sociale 
Agricole, Mission Locale, Pôle emploi, impôts.gouv.fr, le Département (MDA, 
MDS..), la préfecture (permis, cartes grises…), PLAiA (soutien aux Associations, 
PiJ (Point infos Jeunesse).

Des permanences au CSi L’Atelier : Profession Sports Loisirs, AFCCC (Conseil 
Conjugal et Familial).
D’autres permanences ont lieu à Chalonnes sur Loire (CArSAt, CAF, MDS, CLiC…).

 

90
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11
6
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37 14 21

MSAP PROVENANCE DES PERSONNES
EN 2017



17

objectiFS
▪ initiation à l'informatique en général ou par thématique
▪ Prévention (achat en ligne, protection contre les virus ...)
▪ Accès et apprentissage du numérique pour des publics "exclus"
▪ Soutien et promotion des animations collectives
▪ Découverte des nouveautés numériques

réaliSationS 2017

cyber centre

▪ Grâce à notre équipe de 7 bénévoles informatiques, nous avons pu mettre en 
place :
> 3 stages d'« initiation » : 15 personnes sur 12 séances
> 1 nouveau stage « après l’initiation » : 4 personnes sur 5 séances
> 2 stages Photo : 8 personnes sur 4 ou 6 séances
> Deux stages d’initiation à la programmation en continu tous les mercredis : 8 
personnes

atelierS deS SavoirS

175 personnes ont participé aux activités animées par 12 bénévoles :
> 6ème rencontre des 24h couture : 90 personnes présentes.
> 3 ateliers cuisine : 1ère rencontre, macarons, repas de fêtes 
> 1 rencontre de philatélie
> 10 rencontres de généalogie
> 1 atelier taille de rosiers
> 1 sortie cueillette de champignons

dU bricolaGe aU Secrétariat

Cette année, l'accueil est partagé : 2 bénévoles, isabelle et Amandine, viennent 
tenir l'accueil pour proposer un temps différent.
Côté atelier et réparations, Gilles, Hervé, Valérie et André diffusent leurs bons 
conseils et retroussent leurs manches pour monter un placard, agencer une 
régie, réparer des chaises. Merci !

repair caFé 

10 repair Café mis en place sur 2017 grâce à un partenariat avec Bo’SeL et 
la Communauté de Communes Loire Layon Aubance. Pour résumer l’année :  
toujours plus de bénévoles (30), toujours plus de compétences, toujours autant 
de personnes satisfaites (une moyenne de 20 objets auscultés par ouverture) de 
moins en moins de place et encore plus de bonne humeur ! 

Animations du lien social   

18

jeudi             14h-16h
vendredi      17h-20h
Samedi         10h-12h

                                                     sur rDV

Cyber Centre
horaires des permanences

1er samedi du mois
de 9h à 12h

Repair Café

initiativeS d'habitantS

Création d'une boite à livres, en partenariat avec les élus de la commune 
de St Georges, des habitants et la résidence Yolaine de Kepper.

perSpectiveS 2018
▪ reconduire les ateliers du cyber, des échanges de savoirs
▪ Acompagner de nouvelles initiatives
▪ Accompagner les habitants et la commune de St Martin du Fouilloux à créer 
leur repair Café.
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objectiFS
Favoriser le bon fonctionnement associatif sur le territoire de St Georges.
▪ Soutenir les associations dans leurs domaines d’activités.
▪ Mettre en oeuvre des formations et soirées d’informations aux bénévoles.
▪ Favoriser les liens et la mutualisation entre associations.

réaliSationS 2017
▪ 28 associations ont sollicité L'Atelier pour 51 contacts (téléphone ou en face à face).
▪ 1 formation réalisée : "Construire une affiche avec un logiciel simple".
 3 sessions de 2h avec 9 associations.
▪ Achat d’un vidéo projecteur.
▪ Prêt de matériel (écran et vidéo projecteurs en particulier)
▪ Service d'impressions : 7 682 copies imprimées pour 25 associations.

perSpectiveS 2018
organisation de 3 formations dans le cadre de la CtG : financements publics 
et aides en nature, renouvellement des bénévoles et responsabilité des 
associations.

Associations                                                                          CT G   

 

                           

de qUoi S’aGit-il ?
La CtG est un dispositif initié par la CAF qui vise à développer une cohérence 
d’actions sur un même territoire. en 2016, une convention a été signée entre la 
CAF, La Communauté de commune Loire-Layon et 14 communes  : Béhuard, 
Chalonnes sur Loire, Champtocé sur Loire, Chaudefonds sur Loire, Denée, 
Le Fresne sur Loire, La Possonnière, rochefort sur Loire, Savennières, Saint 
Georges sur Loire, Saint Germain des Prés, Saint Jean de Linières, Saint Martin 
du Fouilloux

5 priorités ont été définies pour la périodes 2016-2019  : vie associative, 
jeunesse, mobilité, petite enfance, enfance, tAP et APS

en quoi L'Atelier est-il concerné ? Le Centre Social est chargé de piloter les 
priorités : vie associative et mobilité (les 3 autres priorités sont pilotées par la 
commune de Chalonnes sur Loire)

réaliSationS 2017
L'Atelier a participé à l’animation de 2 comités techniques qui rassemblent des 
représentants de chacun des signataires de la CtG.
L'Atelier a réalisé une enquête auprès des associations du territoire des 13 
communes pour connaître leurs besoins en terme de formations. 3 ressortent 
comme prioritaires :
▪ Le renouvellement des bénévoles,
▪ Les financements publics et les aides en nature,
▪ La responsabilité des associations.

perSpectiveS 2018
▪ réalisation des 3 formations en direction des associations,
▪ Définition d’un axe prioritaire et d’un plan d’action concernant la mobilité.

permanence proFeSSion Sport et loiSir 49
Une fois par mois, une salariée de PSL 49 reçoit 
les associations sportives qui le souhaitent pour 
répondre à leurs questions. Cela peut aller de la 
réglementation, aux conditions d’emploi ou encore la 
réglementation. en moyenne, 2 associations se sont 
manifestées à chaque permanence.

                                            Convention Territoriale Globale
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28 26
31
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prêt de matériel >
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Famille

22

 
155 personnes ont participé 
à ces conférences.

la commUnication :
▪ Développement et 
diversification des modes 
de communication (Site 
internet, banderoles, tracs, 
affiches, évènements 
facebook, bulletins 
communaux, cartables, 
panneaux lumineux ...)
▪ installation d’une 
récurrence dans la 
communication : 3 
plaquettes annuelles, 
envois de textos mensuels.

qUelqUeS chiFFreS :
▪ 4 réunions du groupe de 
pilotage Famille, composé 
de 6 parents
▪ 41 bénévoles sur les 
différentes activités, 
représentant 422h
▪ 2547 personnes 
accueillies, dont 321 
grands–parents, 1056 
parents et 1170 enfants

objectiFS 
▪ Mettre en place une coordination Famille/Parentalité.
▪ Mieux diffuser l'information et la communication pour une meilleure orientation 
des familles.
▪ Favoriser les espaces de vie sociale et les actions de soutien à la parentalité.

réaliSationS 2017
▪ Passage d'un mi-temps à un temps plein pour répondre aux nombreuses 
sollicitations des familles et des partenaires
▪ Animation du réseau des partenaires sociaux
▪ Démarche d’aller à la rencontre des parents, en lien avec les écoles, en 
proposant des cafés des parents lors des sorties des enfants, et rencontres des 
directeurs des écoles.
▪ Consolidation du groupe de pilotage : composé de 6 parents, le groupe réfléchit 
aux actions et organise les temps forts du pôle famille

deS atelierS poUr accompaGner la parentalité 
▪ Faber et Mazlish (2 groupes), animé par les parents et/ou l’animatrice
▪ Groupe de parole de parents solos, co-animé par une bénévole et l’animatrice
▪ Café des Parents animé par une conseillère familiale 
▪ Ateliers Montessori avec « Montessori en Layon »
Au total 17 temps d’ateliers ont été vécus avec 183 personnes 

deS animationS poUr aller verS leS FamilleS
Des animations variées proposées aux habitants, imaginées et construites 
avec les familles : défi famille à énergie positive, ludothèque éphémère, sorties 
(château de Serrant, Festival du jeu à Parthenay, à la mer, au Parc de l’étang.), 
des Cafés des Habitants, les tranz’Arts, des ateliers cuisine parents/enfants, 
C’est Gonflé, la Semaine du Livre Jeunesse…
Cela représente : 2209 personnes, 30 journées d’animation, et 12 partenaires 
locaux (associations, CCAS, comité des fêtes, institutions, et entreprises).

deS conFérenceS poUr conStrUire Sa réFlexion/échanGer
▪ 7 conférences : « Accrocs d’écrans », «Les jeunes, internet et les mondes virtuels, 
quels impacts identitaires ?», «Vers une autorité positive avec les enfants », 
«Comment mieux communiquer avec ses enfants ?», «Pour une alimentation 
saine», «Comment accompagner mon enfant lors de son orientation scolaire ?», 
«La place du jeu dans la famille»

Tran 'Art

Sem
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Sortie mer en familles
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