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Préambule : 

 

Le Pays de Blain et les associations ont pris connaissance de votre courrier du  4 février 2015, dans lequel vous 
précisiez les appels à projets à destination des jeunes. Lors du groupe de pilotage du 25 février 2015, les acteurs 
éducatifs porteurs d’une action ont fait le choix de continuer de grouper les demandes et ces dernières sont faites 
par la Pays de Blain. 

Vous trouverez donc ci-dessous cette demande. Pour ce faire nous avons « mixé » les documents  cerfa N° 
12156*02 modifié et le cerfa N° 121 56*03 qui est plus à destination des associations. 

Le Pays de Blain et les acteurs éducatifs locaux poursuivent  leur volonté de mener « ensemble » des actions en 
direction d’un large public. En fonction des acteurs, les tranches d’âges sont variables, vous trouverez dans le 
document ci- dessous les différents secteurs cibles: 

- Les 14/25 ans  

- Les 6/12 ans 

- Les formations 

- Les échanges intergénérationnels 

 

Aussi, le Pays de Blain a mené un diagnostic permettant de redéfinir les orientations éducatives que souhaitent 
mener les élus du Territoire. Ce premier travail doit -être prochainement complété avec l’ensemble des acteurs 
éducatifs souhaitant s’investir. 
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Nous sommes là pour vous aider 

 
 

EPCI  

                          …Communauté de Communes de La Région de Blain 
 N° 12156*02 modifié 
 

Dossier de demande de subvention dans le cadre 

des politiques en direction de la jeunesse 
Hors communes en contrat urbain de cohésion sociale  

A retourner avant le 15 mars 2015  

2015/2016 
 
 
Vous trouverez dans ce dossier : 

 Une demande de subvention (fiches 1, 2, 3-1, 3-2, 3-3) 

 Une attestation sur l’honneur (fiche 4) avec la liste des pièces à joindre.  

 Un bilan financier des actions financées en 2013 (fiches 5-1, 5-2) 
 

 Pièces à joindre à ce dossier : RIB 
 

 
 

Veuillez envoyer un exemplaire de ce dossier à :  
 
 
 

 DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Loire-Atlantique 
Service des Politiques éducatives en faveur de la jeunesse et des sports 
MAN - 9 rue René Viviani CS 86227.   44262 Nantes Cedex  
à l’attention de M  CAVAILLE ou de M PRIMARD 
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1. Présentation de votre commune, EPCI 
 
 
Adresse de la mairie :1 avenue de la gare BP 29 ....................................................................................................  

Code postal : 44130  Blain ...................................  ....................................................................................................  

Téléphone : 02.40.79.09.92 ................................. Télécopie : 02.40.79.96.71 .........................................................  

Courriel : accueil@cc-regionblain.fr ..........................................................................................................................  

Adresse site internet : www.pays-de-blain.com ........................................................................................................  

Nom du Maire ou du Président :……Gérard DRENO 

Numéro SIRET :   244 400 453 000 35 .................. …….. 

Identification du responsable administratif (directeur général des services ou toute autre personne 
désignée) 
 
Nom :   CHANLON ............................................... Prénom : Marc ............................................................................  

Fonction : Directeur Général des services ................................................................................................................  

Téléphone : 02.40. 79.09.92 ................................ Courriel : accueil@cc-regionblain.fr ............................................  

Identification du coordonnateur PEL 
Nom : GUERLET ................................................. Prénom : Anne ............................................................................  

Fonction : Coordination enfance/jeunesse ...............................................................................................................  

Téléphone : 02.40.79 49.68 ................................. Courriel : coordination.enfance.jeunesse@cc-regionblain.fr ......  

 

Dispositifs existants sur la commune * 
 

 

 

Dispositifs d’Etat 

PEDT X Ecole ouverte  Contrat ville lecture  

CUCS  VVV X Contrat de développement 
culturel 

 

Dispositifs de la C.A.F. 

CLAS  Contrat Enfance Jeunesse X   

Dispositifs Conseil Général 

PJT X     

 

 *  Merci de cocher les cases correspondantes 
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2. Projet proposé 

 

 

 Rappel des orientations de la collectivité territoriale dans le domaine de la 
jeunesse 

 
 
Dans le cadre du PEL : 
 
Ensemble, 

 Favorisons la coopération des acteurs éducatifs 

 Affirmons la dimension éducative de nos projets 

 Développons les services et équipement de proximité 

 
 Les nouvelles orientations éducatives 2015 du Pays de Blain, issues du diagnostic : 
 

Orientations éducatives Objectifs éducatifs 
Objectifs opérationnels à compléter par les 

acteurs éducatifs locaux 

1.  
Promouvoir et valoriser 

l'engagement des jeunes 

 

1-1 Favoriser la réussite et 
l'épanouissement de 

tous les jeunes du 
Territoire 

 

1.1.1 Faciliter l'accès à l'emploi 
1.1.2 Permettre aux jeunes de découvrir des 

métiers, afin de faciliter leurs 
orientations au niveau des études 

1.1.3 Faciliter l'accès des jeunes aux logements 
1.1.4 Conforter le lien entre les institutions et 

les jeunes 
1.1.5 Lutter contre la discrimination 

 

1.1.6 Améliorer la santé des jeunes et favoriser 
l'accès à la prévention et aux soins 

1.1.7 Promouvoir la réussite de tous les jeunes 
en luttant contre le décrochage 

1.1.8 Considérer le fait que l'environnement 
immédiat du jeune est l'espace naturel 
dans lequel il s'épanouira 

 

1.2 Considérer le jeune 
comme un acteur du 

Territoire, une ressource 

1.1.1 Donner la possibilité aux jeunes de 
s'exprimer 

1.1.2 Renforcer la représentation des jeunes 
dans l'espace public 

 

1.2 Améliorer la 
mobilité des 
jeunes 

 

1.2.1 Permettre aux jeunes des petites 
communes de se déplacer plus 
facilement 

 

2.  
Développer les services 

et les équipements de 

proximités 

2.1 Conforter les 
services existants 

 

2.1.1 Coordonner les services de la petite 
enfance et de l’enfance 

2.1.2 Mutualiser les services et les 
compétences 

 

2.2 Améliorer les 2.2.1 Mener une réflexion commune sur les 
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infrastructures 
 

améliorations à apporter aux 
infrastructures du Territoire 

 

2.3 Harmoniser les 
fonctionnements 
des structures 

 
 
 

 

2.3.1 Mener une réflexion commune sur le 
fonctionnement des ALSH, APS et TAP 

2.3.2 Adapter les fonctionnements des 
services aux besoins des parents 

2.3.3 Harmoniser les QF/ les tarifs et les 
projets éducatifs 

2.3.4  
 
 

 
 

3. Développer l'accès 
aux loisirs et aux 
sports pour tous 

 

3.1 Favoriser l'accès à 
l'information 

 

3.1.1 Mettre en place des  outils de 
communication facilitant l'accès à 
l'information 

 

3.2 Faciliter l’accès aux 
ALSH/associations… 

3.2.1 Favoriser le travail collectif et concerté 
3.2.2 Mettre en place des tarifs privilégiés 
3.2.3 Mettre en place des transports vers les 

ALSH et les associations 
 

3.3 Recenser les envies 
des enfants pour 
réaliser les 
programmes des 
ALSH 

 

3.3.1 Mutualiser des activités communes 
 

3.4 Promouvoir les 
équipements et les 
activités sportives 
 

3.4.1 Développer et rentabiliser  l’utilisation de 
la piscine et du stade d’athlétisme 

3.4.2 Découvrir et s’initier à différentes 
activités sportives 
 

3.5 Promouvoir les 
activités de loisirs et 
culturelles 
 

3.5.1 Découvrir et s’initier à différentes 
activités de loisirs et culturelles 
 

4. Mobiliser le 
secteur associatif et les 

établissements 
scolaires 

 

4.1 Sensibiliser les 
associations sur 
leur rôle éducatif 

 

4.1.1 Valoriser le rôle éducatif des associations 
 

4.2 Permettre une 
meilleure lisibilité 
de leurs actions 

4.3 Susciter l’intérêt 
des 
établissements 
scolaires sur leur 
implication dans 
la dimension 
éducative des 

4.2.1 Mettre en place des temps 
d'échanges 
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différents projets 
 

5. Favoriser le mieux 
vivre ensemble  et 

la démarche 
citoyenne 

 

5.1 Partager une 
valeur éducative 
commune 

5.1.1 Permettre aux acteurs éducatifs 
du territoire de mener des 
réflexions éducatives cohérentes 

5.1.2 Permettre aux acteurs éducatifs 
de travailler en réseau 
 

5.2 Conforter et 
valoriser la place 
et le rôle de 
chacun 

5.2.1 Permettre une continuité dans le 
parcours de vie 

 

5.3 Affirmer le rôle 
éducatif de 
chaque acteur 
éducatif du 
territoire 

5.3.1 Permettre à chacun de découvrir 
le métier et le rôle de l'autre 
 

5.4 Favoriser le travail 
collectif et 
concerté 
 

5.4.1 Coordonner le travail partenarial 

5.5 Réactualiser et 
produire de 
nouveaux 
savoirs 

 

5.5.1 Coordonner des temps 
d'échanges 

 

 

 Les valeurs au sein du centre socioculturel : 
 

 Favorisons l’accès aux loisirs et à la prise d’initiatives 
 Accompagnons les jeunes dans leur construction citoyenne 
 Favorisons l’accès aux loisirs et à la prise d’initiatives 
 Veillons au développement et à l’image des jeunes 
 Veillons au développement et à l’image des jeunes 
 Stimulons la curiosité des jeunes 
 Dynamisons l’expression des jeunes et l’accès à l’information 

 

 

 Objectifs prioritaires partagés par les acteurs locaux : 
 

 Favoriser la réussite et l'épanouissement de tous les jeunes du Territoire 
 Considérer le jeune comme un acteur du Territoire, une ressource 
 Permettre à des jeunes lycées de se sensibiliser sur le handicap mental 

 Sensibiliser à l'écocitoyenneté  et  à la consommation raisonnée 
 Développer une culture numérique et technique commune 

 Implication dans la vie du lycée et la vie locale 
 S’exprimer, communiquer 

 S’exprimer dans l’espace public 
 Participer à un projet collectif 

 Parler et écouter 
 Rendre la poésie accessible à tous 
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 Education à la citoyenneté 
 Amener les jeunes à mieux se respecter 
 Améliorer le climat scolaire 
 Développer l'autonomie 
 Développer des liens sociaux et fédérer 
 Devenir des acteurs du développement durable 
 Sensibiliser les enfants à l’art : la peinture 
 Découverte de techniques de peinture 
 Valoriser le travail des enfants 
 Développer une action avec une association du territoire : association les Z’art de Bouvron 

 Permettre à chacun d’avoir accès aux services de proximité 
 Permettre l’implication de chaque acteur local 

 Porter la question éducative de manière collective 
 Proposer aux enfants des activités maitrisées par l’équipe. 
 Accompagner une volonté de formation 
 Echanger sur nos pratiques pédagogiques 
 Découvrir des spectacles vivants et la création artistique 
 Développer et enrichir  l’imaginaire 
 Ressentir des émotions, les exprimer et les partager 
 Faire preuve de curiosité 
 La créativité et l’engagement 
 Recyclage et le sens du développement durable 

 

 Objectifs opérationnels pour l’année 2015-2016 :  

  
 
Nos actions qui sont au nombre de 18 répondent à ces objectifs opérationnels 

 

 

Affirmons la dimension éducative de nos projets 
Définir une culture éducative fédératrice  Pour 11 actions 

Retrouver la dimension de l’éducation dans nos 
actions 

Pour 16 actions 

Réactualiser et produire de nouveaux savoirs Pour 14 actions 

Favorisons la coopération des acteurs éducatifs 

Construire des espaces de parole Pour 15 actions 

Clarifier et garantir la place de chacun Pour 14 actions 

Favoriser le travail collectif et concerté 
 

Pour 15 actions 

Développons les services et les équipements de proximité 

Conforter les services existants Pour 10 actions 

Mutualiser les services et les compétences Pour 13 actions 

Développer les services de proximité 
 

Pour 9 actions 
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 Le nombre de partenaires participants au PEL 2015/2016 

 

 

 

 
 

PEL 2015/2016 

Blain 
 

8 associations 

4 établissements scolaires du secondaire 

1 privé  

 établissements fonction publique 

CSC Tempo 

Cinéma Saint Laurent 

La capsule 

Les amis du puits au chat 

Lycée Camille Claudel 

Ecole de musique 

ADAPEI44 

ESAT de Blain 

Collège Le Galinet 

CEV  

APS 

Lycée Saint- Clair 

Collège Saint- Laurent 

CCRB 

RAM 

Bouvron 
 

1 association 

2 établissements fonction publique 

Mairie de Bouvron 

ALSH 

APS 

Asso les Z’arts 

Le Gâvre 
 

4 associations 

2 établissements scolaires du primaire 

1 privé  

 2 établissements fonction publique 

Mairie de Le Gâvre 

Les 2 écoles 

Résidences du Martrais 

Comité des fêtes 

Bibliothèques de la forêt des livres 

Chemins d’avenir :  

ALSH les Genêts 

APS 

La Chevallerais 
 

3 associations 

3 établissements fonction publique 

ALSH  

APS 

Mairie de La Chevallerais 

La Bibliothèque 

Jardin du temps libre 

Créa’Isac 
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 Actions concernant les 14 à 25 ans : 

 
 

3.1. Description des actions         N° de l’action :9       
 (Remplir une fiche par action) 

 

• Intitulé de l’action                         RELAIS BABY SITTING   
 
 

 Structure porteuse de l’action : Communauté de communes de la Région de Blain 
 

Nom de la personne référente  de l’action :    Anne GUERLET                          tél : 02. 40.79.49.68 
 
Association  l’association est elle agréée « Jeunesse Education Populaire » OUI NON 
 
Collectivité  x      autre (précisez) :…………………………. 
 
Nouvelle action : oui/non          Renouvellement d’une action : oui/non 
 
 
 
 

 Porteur du projet Partenaire Partenaire 

Commune Pays de Blain RAM Les lycées 

Nom Guerlet HERBRETEAU  

Prénom Anne Laure  

Adresse 

 

1 avenue de la gare 

44130 Blain 

1 avenue de la 

gare 

44130 Blain 

 

Téléphone 0240794968 02.40.79.02.81  

Email 
Coordination.enfance.jeunesse@cc-

regionblain.fr 
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 Présentation de l’action : 
 
 

Contexte : (A quels besoins cela répond ?/ Qui a identifié ce besoin ? 

 
 

La Communauté de Communes de Blain lors du dernier diagnostic a constaté un manque de solutions de garde 
ponctuel répondant aux besoins des parents pour des sorties ou autre. Aussi, il est constaté que peu 
d’accompagnement est proposé aux jeunes afin de leur permettre de trouver des jobs. Le Pays de Blain souhaite 
donc mettre en place un relais BABY SITTER.  
 

Description de l’action : 
 
Dans un premier temps il va être proposé aux jeunes une formation/stage d’une semaine leur permettant 
d’acquérir des connaissances sur les enfants. 
 
Contenu de la formation : 
 

- Connaissance de l’enfant de 0 à 10 ans 

- Apport de jeux 

- Apport de comptines 

- Le change, l’alimentation, le sommeil… 

- Les risques domestiques 

- Législation, déclaration, recherche d’emploi… 

Ces formations seront proposées aux jeunes âgés de 16 ans et réalisées par une éducatrice de jeunes enfants et 
la coordinatrice Enfance Jeunesse (DEJEPS)  expérimentés et sensibles aux méthodes pédagogiques actives, 
dans un esprit de l’éducation populaire. 
 
 
Il est prévu dans un premier temps une formation d’une semaine sur les vacances de la Toussaint 2015 où 12 
stagiaires pourront être pris en charge. A l’issue de cette formation une liste des stagiaires sera faite et géré par 
la Pays de Blain. Sur le site du Pays de Blain il sera annoncé ce relais permettant aux parents de nous demander 
la liste des jeunes baby sitter. La Pays de Blain aura le rôle de formateur et de mise en relation des deux parties 
mais en aucun cas gérera les « contrats » ou « mise en relation ». A la suite de ce stage le stagiaire aura un 
livret qui lui sera remis, contenant l’ensemble des points abordés en formation. 
 
Selon le « succès » de cette formation il est envisagé d’en proposer 2 ou 3 par an. 

 
 

 Objectifs de l’action : 
 
Inscription dans le cadre d’une politique publique : 

 
 

Orientations éducatives Objectifs éducatifs 

1. 
Promouvoir et valoriser 

l'engagement des jeunes 

 

1-2 Favoriser la réussite 
et l'épanouissement 

de tous les jeunes 
du Territoire 

 

1.2 Considérer le jeune 
comme un acteur du 

Territoire, une ressource 
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• Effets attendus et Mode d’évaluation envisagé 
 

 Permettre à des jeunes du Territoire de faire du baby setting en leur apportant un minimum de connaissance et de 
pouvoir les mettre en relation avec des parents à la recherche de baby Sitter. 
 
• Lieu de l’action  
 La formation se déroulera dans les locaux de la communauté de communes de la région de Blain 
 

• Equipement concerné : 
 
• Temps de l’action  
 

Temps périscolaire Temps extrascolaire 

matin midi après la classe soirée mercredi / we vacances 

     X 

 
Date de démarrage Durée hebdomadaire Nombre de semaines Jours et créneaux horaires 

Toussaint 2015   4 journées 

 
 
• Public concerné (en nombre) 
 

2 à 6 ans 7 à 11 ans Personnes 
âgées 

16 ans et + TOTAL filles Garçons 

   12 12   
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• Budget prévisionnel de l’action 
 

CHARGES Montant  PRODUITS Montant  

I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à l’action  

60 – Achat  70 – Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 

 

Prestations de services    

Achats matières et fournitures 50 74- Subventions d’exploitation (1)  

Autres fournitures 50 Etat:   

61 - Services extérieurs    

Locations   Subvention PEL 500 

Entretien et réparation    

Assurance    

Documentation 300   

62 - Autres services extérieurs    

Rémunérations intermédiaires et honoraires    

Publicité, publication  Commune(s):  

Déplacements, missions 100   

Services bancaires, autres    

63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (à détailler):  

Impôts et taxes sur rémunération,   CAF  

Autres impôts et taxes   MSA   

64- Charges de personnel  Fonds européens  

Rémunération des personnels,  CNASEA (emploi aidés)  

Charges sociales  Autres aides, dons ou subvent. affectées  

Autres charges de personnel  -   

65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion courante  

66- Charges financières    

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements et 

provisions 

 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers     

Autres    

Total des charges  Total des produits  

86- Emplois des contributions volontaires 

en nature 

 87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Dons en nature  

Mise à dispo. gratuite (biens et prestations) 1500 Prestations en nature 1500 

Personnel bénévole  Bénévolat  

TOTAL  2000 TOTAL  2000 
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3.1. Description des actions         N° de l’action : 1      
 (Remplir une fiche par action) 

 

• Intitulé de l’action                         ATELIER THEATRE « STEREOPHONIQUE » 
 
 

 Structure porteuse de l’action :  ESAT «LES ATELIERS BLIONOIS» 

 

Nom de la personne référente  de l’action : Jérôme COUROUSSE  tél : 02.40.79.17.81 
 
Association  l’association est-elle agréée « Jeunesse Education Populaire » OUI NON 
 
Collectivité        autre (précisez) :…ESAT……. 
 
Nouvelle action : oui/non          Renouvellement d’une action : oui/non 
 
 

 Porteur du projet Partenaire 

Commune BLAIN BLAIN 

Nom Couroussé Abgrall 

Prénom Jérôme Tanguy 

Adresse 
 
 
 

Route du château 
d’eau  

28 bis, rue Bizeul 

Téléphone 0240791781 0240871512 

Email j.courousse@voila.fr  
 
 
 
 

 Présentation de l’action : 
 
 

Description de l’action : 

 
Mise en place d'un atelier de recherche théâtrale intitulé « atelier stéréophonique » par la Compagnie « E-magine! Art vivant 
».Cet atelier pourra réunir des comédiens handicapés mentaux des ESAT de l'ADAPEI 44, distribués dans le spectacle «DIESE» 
ainsi que des lycéens du Lycée Professionnel St Clair.  
Mettre en place des relations de qualité pour permettre à chacun d'exprimer son potentiel dans un état d'esprit où tout le 
monde peut apporter à l'autre de façon réel et équilibré.  
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 Objectifs de l’action : 
 
•  Objectif opérationnel poursuivi par cette action 
 
Permettre à des jeunes lycées de se sensibiliser sur le handicap mental 
 
• Effets attendus et Mode d’évaluation envisagé 
 
Favoriser l'intégration de personnes handicapées dans la cité.  
Favoriser les relations entre des publics différents à travers la pratique théâtrale.  
Participer au changement du regard sur le handicap mental. 
Echanger des potentiels différents dans une dynamique collective 
 
• Lieu de l’action Salle municipale de Blain (proche du lycée) 
 

• Equipement concerné : 
 
• Temps de l’action  
 
 
 

Temps périscolaire Temps extrascolaire 

matin midi après la classe soirée mercredi / we vacances 

 X     

 
 
 
Date de démarrage Durée hebdomadaire Nombre de semaines Jours et créneaux horaires 

DE SEPTEMBRE 
2015 0 JUIN 2016 

2H  Les lundis de 12h00 à 14h00 

 
 
 
• Public concerné (en nombre) 
 

2 à 6 ans 7 à 11 ans 12 à 16 ans 16 ans et + + de 20 ans TOTAL filles Garçons 

   25 5 30   
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• Budget prévisionnel de l’action 
 

CHARGES Montant  PRODUITS Montant  

I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à l’action  

60 – Achat  70 – Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 

 

Prestations de services 3600   

Achats matières et fournitures 500 74- Subventions d’exploitation (1)  

Autres fournitures 100 Etat:   

61 - Services extérieurs    

Locations   Subvention PEL 4700 

Entretien et réparation  Fonds propres 500 

Assurance    

Documentation    

62 - Autres services extérieurs    

Rémunérations intermédiaires et honoraires    

Publicité, publication 50 Commune(s):  

Déplacements, missions 950   

Services bancaires, autres    

63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (à détailler):  

Impôts et taxes sur rémunération,   CAF  

Autres impôts et taxes   MSA   

64- Charges de personnel  Fonds européens  

Rémunération des personnels,  CNASEA (emploi aidés)  

Charges sociales  Autres aides, dons ou subvent. affectées 2000 

Autres charges de personnel 2000 -   

65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion courante  

66- Charges financières    

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements et 

provisions 

 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers     

CHARGES Montant  PRODUITS Montant  

Autres    

Total des charges  Total des produits  

86- Emplois des contributions volontaires 

en nature 

 87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Dons en nature  

Mise à dispo. gratuite (biens et prestations)  Prestations en nature  

Personnel bénévole  Bénévolat  

TOTAL  7200 TOTAL  7200 
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 3.1. Description des actions         N° de l’action :6      

 (Remplir une fiche par action) 

• Intitulé de l’action  ACCOMPAGNEMENT DU CLUB INFORMATIQUE DU LYCEE CAMILLE 

CLAUDEL 
 

 

 • Structure porteuse de l’action : Centre Socioculturel TEMPO 

Nom de la personne référente  de l’action : Maryvonne BURBAN  tél : 02 40 87 12 58 
 
Association x l’association est-elle agréée « Jeunesse Education Populaire » OUI NON 
 
Collectivité        autre (précisez) :…………………………. 
Nouvelle action : oui/non          Renouvellement d’une action : oui/non 
 

 Porteur du projet Partenaire 

Commune Blain Blain 

Nom BURBAN CHARTRAIN 

Prénom Maryvonne Xavier 

Adresse 

 

 

 

7, rue du 11 novembre 44130 Blain 14, boulevard Jules Verne 44130 Blain 

Téléphone 0240871258 0240799481 

Email accueil@csctempo.fr ce.0442207k@ac-nantes.fr 

 

 

 

 Présentation de l’action : 
 
 

Contexte : (origine du projet, constats, demandes, besoins …) 
 
Ensemble, partageons notre temps, échangeons nos talents 
L'accompagnement d'un groupe de jeunes lycéens du LGT Camille Claudel passionnés d'informatique est une action 
née en 2011 qui a conduit à la création d'un Club Informatique au sein de l'établissement. Comme en 2013/2014 
(projet de fresque numérique en partenariat avec l'association CEB), le projet d'accompagnement pour l'année 
scolaire 2014/2015 ne s'est pas orienté vers l'accompagnement d'un club informatique. En effet, l'augmentation de 
la population lycéenne de l'établissement a conduit à un remaniement des emplois du temps, périscolaire méridien 
et aucun groupe ne s'est formé pour reconduire le club informatique. 
En accord avec le lycée, l'action a donc évolué vers un accompagnement plus large de projet de jeunes. Si la forme 
et l'objet changent, les finalités restent les mêmes. 
L'objectif prioritaire de cet accompagnement est de soutenir les projets des jeunes dans le domaine très large des 
activités numériques: écouter et entendre la parole des jeunes, réaliser l'interface entre les jeunes et 
l'administration du lycée et/ou les collectivités locales, aider à l'écriture de projets et à la recherche de partenariats 
et de financements. 
 
 

mailto:accueil@csctempo.fr
mailto:ce.0442207k@ac-nantes.fr
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Description du projet : 
 
Puisqu'il s'agit d'une action d'accompagnement de projets de jeunes, il est difficile d'anticiper les attentes et les 
besoins de la prochaine "génération". Cependant, à la lueur des expériences passées, il est possible de décrire des 
actions menées précédemment: 
- création d'un PC d'accès libre pour écouter de la musique au foyer, 
- accompagnement d'un projet de séjour "Festival de jeux vidéo", 
- soutien à la création d'un jeu vidéo, 
- accompagnement à la création d'une fresque numérique (cf bilan 2013/2014) 
- création d'un blog, 
- reconditionnement de matériel informatique obsolète pour des projets solidaires. 
 
Il faut noter qu'en tant qu'adhérents de l'association CSC Tempo, les jeunes du club peuvent être accueillis à 
d'autres moments par Tempo (heures de permanence, temps de vacances scolaires...), ce qui doit permettre de 
développer des projets nécessitant plus que du temps périscolaire. 
L'implication dans la vie de l'établissement et dans une structure associative, la responsabilisation des jeunes dans 
l'organisation de leur temps périscolaire et leurs loisirs, l’ouverture vers l'extérieur et sur la vie locale, le partage de 
connaissances et les échanges de savoirs sont les principaux résultats attendus auprès des jeunes. 
L'implication de l'équipe éducative du lycée par l'intermédiaire des professeurs, de la vie scolaire, de 
l'administrateur réseau du lycée et des associations de parents d'élèves sont des résultats attendus côté lycée. 
 

 Objectifs de l’action : 
 

Valeurs 
éducatives 

Objectifs éducatifs Objectifs 
opérationnels 

Effets attendus Plan de 
communication 

Respect de 
l'environnement 

Sensibiliser à 
l'écocitoyenneté  et 
et à la 
consommation 
raisonnée 

Trier sélectivement et 
réemployer plutôt que 
jeter 
Connaître les DEEE 

Prise 
conscience des 
enjeux 
écologiques liés 
aux DEEE et 
respect du 
matériel mis à 
disposition 

Affichage, création 
d'une plaquette de 
présentation  du 
projet, création 
d'un pôle de 
ressources 
documentaires sur 
les DEEE. 

Partage de 
connaissances 

Développer une 
culture numérique et 
technique commune 
 

Être capable 
d'identifier les 
composants d'un PC et 
d'en faire le diagnostic 
 

  

Implication dans 
la vie du lycée et 
la vie locale 

Implication des 
jeunes 

Expression des idées 
et construction de 
projets 

Continuité du 
club 
informatique  
Emergence de 
nouveaux 
projets 
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• Lieu de l’action  
 Le lycée  
 

 
• Temps de l’action  
 
 

Temps périscolaire Temps extrascolaire 

matin midi après la classe soirée mercredi / we vacances 

 x     

 
 
 
 
Date de démarrage Durée hebdomadaire Nombre de semaines Jours et créneaux horaires 

: Octobre 2015 à 
Mai 2016. 

  le midi de 12h45 à 13h45 (jour à définir) ou sous 
forme de stages lors des vacances scolaires 

 
 
 
 

Moyens : 
 

Humains Matériels Autres 

- 1 animateur en TICE 

- 1 équipe éducative impliquée 

dans la définition des projets. 

- 1 salle en réseau 

- des prises électriques et nombre 

suffisant 

- des multiprises 

- tables et chaises 

- bacs de tri sélectif 

- meuble de rangement 

- aspirateur 

- petits matériels (pinceaux, 

tournevis...) 

- accès à internet en RJ45 

- 1 véhicule de transport 

(ponctuellement) 

 
 
• Public concerné (en nombre) 
 
 

2 à 6 ans 7 à 11 ans Personnes 
agées 

16 ans et + TOTAL filles Garçons 

   12 12   
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• Budget prévisionnel de l’action 
 

CHARGES Montant  PRODUITS Montant  

I. Charges directes affectées à 

l’action 
 I. Ressources directes affectées 

à l’action 
 

60 – Achat 800 70 – Vente de produits finis, 

prestations de services, marchandises 
 

Prestations de services    

Achats matières et fournitures  74- Subventions d’exploitation (1)  
Autres fournitures  Pays de Blain, CAF  

61 - Services extérieurs    
Locations   Subvention PEL 1000 

Entretien et réparation  CSC Tempo 1200 
Assurance    
Documentation 100   

62 - Autres services extérieurs    
Rémunérations intermédiaires et 

honoraires 
   

Publicité, publication 50 Commune(s):  
Déplacements, missions 50   
Services bancaires, autres    

63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (à détailler):  
Impôts et taxes sur rémunération,   CAF  
Autres impôts et taxes   MSA   

64- Charges de personnel 1200 Fonds européens  
Rémunération des personnels,  CNASEA (emploi aidés)  
Charges sociales  Autres aides, dons ou subvent. 

affectées 
 

Autres charges de personnel  -   

65- Autres charges de gestion 

courante 
 75 - Autres produits de gestion 

courante 
 

66- Charges financières    

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements 

et provisions 
 

Charges fixes de fonctionnement    
Frais financiers     
Autres    
Total des charges  Total des produits  
86- Emplois des contributions 

volontaires en nature 
 87 - Contributions volontaires en 

nature 
 

Secours en nature  Dons en nature  
Mise à dispo. gratuite (biens et 

prestations) 
 Prestations en nature  

Personnel bénévole  Bénévolat  
TOTAL  2 200 € TOTAL  2 200 € 
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3.1. Description des actions         N° de l’action : 8      
 (Remplir une fiche par action) 

 

 

• Intitulé de l’action                                      Le printemps des poètes 

 
 

• Structure porteuse de l’action : Les Amis du puits au Chat 

Nom de la personne référente  de l’action : tél : 0782181850 
 
Association x l’association est-elle agréée « Jeunesse Education Populaire » OUI NON 
 
Collectivité        autre (précisez) :…………………………. 
 
Nouvelle action : oui/non          Renouvellement d’une action : oui/non 
 

 Porteur du projet Partenaire Partenaire Partenaire 
Commune BLAIN BLAIN BLAIN BLAIN 

Nom Les Amis du Puits au 
Chat 

 

Centre 
socioculturel 

Tempo 
 

Cinéma St Laurent Ecole de Musique 

  et Clap Café  1 chemin de la Prée 
Blain 

Adresse 
 
 
 

Passage Sophie Scholl 
44130 BLAIN 

Rue du 11 
novembre 

44130 BLAIN 

Rue du 11 
novembre 

44130 Blain 

07 81 78 16 67 

Téléphone  0782181850  0647885336 emb.blain@yahoo.fr 
Email amisdupuits@gmail.com thomas@csctempo.fr cine.blain@wanadoo.fr Blain 

 

 Présentation de l’action : 
 
 

Contexte : (origine du projet, constats, demandes, besoins …) 

Le Printemps des poètes est un événement national qui a lieu tous les ans, sur 15 jours au mois de mars,   

depuis 17 ans. 

La poésie est un art très mineur voire inexistant sur notre territoire ; pour permettre à tous d’y accéder Les 

Amis du Puits au Chat organisent un « Printemps des Poètes » sur Blain depuis trois ans. 

L’association souhaite poursuivre, en 2016, la démarche engager en 2015 pour donner plus d’envergure à 

l’événement et promouvoir la poésie auprès d’un large public et en particulier auprès des adolescents. Pour 

cela, elle renforce les partenariats existants et en crée un nouveau avec l’école de musique. 

 

Pour sensibiliser la population, nous renouvelons plusieurs actions : 

 la projection d’un film sur le sujet en partenariat avec le cinéma St Laurent 

 sur le marché du samedi, une déambulation poétique et chuchotis de poésie en partenariat avec la 

mailto:emb.blain@yahoo.fr
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troupe de théâtre « la Capsule » ainsi que l’animation d’un atelier d’écriture poétique ouvert à tous 

 un affichage de poèmes dans les lieux publics et sur les panneaux lumineux 

 une matinée rencontre avec un auteur(e) de poésie 

 une soirée partage et dégustation de « mots et de mets » au sein de la médiathèque avec des auteurs 

locaux connus ou inconnus. 

 

Pour toucher un public intergénérationnel, nous souhaitons réitérer et renforcer l’action initiée en 2015 (hors 

PEL) en partenariat avec l’école de musique : une matinée à la médiathèque alliant musique et poésie. Des 

élèves de l’école de musique (enfants, adolescents et/ou adultes) accompagneront de leurs instruments des 

poèmes lus par des scolaires ou des bénévoles de notre association.  

 

Pour toucher le public des adolescents, nous avons créé, il y a deux ans,  un partenariat entre notre association 

et le Centre Socioculturel  Tempo. Nous souhaitons reconduire ensemble des ateliers d’expression écrite et 

orale autour du slam. Le slam est en effet une pratique poétique plus libre dans sa forme, plus populaire de 

part sa médiatisation et plus pertinente pour toucher un public jeune. 

Le Centre Socioculturel Tempo prévoit d’initier de nouveaux groupes de jeunes au Slam en leur proposant de 

participer à des ateliers d’écriture, animés par l’association SLAM POETRY. Ces initiations auront lieu, sous 

forme de stage de 3 séances, dans plusieurs espaces (lycée, collège, Tempo) afin de toucher des publics jeunes 

qui n’ont habituellement pas accès à ce genre d’activités. 

Une soirée dans un café, encadrée par SLAM POETRY, permettra aux participants des ateliers d’oraliser et de 

valoriser leurs créations auprès d’un public. 

Le Centre Socioculturel et Les amis du Puits au chat  opèrent le relais et l'affichage des textes créés au sein de 

leur structure et chez leurs partenaires. Si le budget le permet, il est prévu d'éditer un livret compilant les 

créations pour marquer ces événements.  

 

 Objectifs de l’action : 
 

Valeurs 
éducatives 

Objectifs 
éducatifs 

Objectifs opérationnels Effets attendus Plan de 
communication 

Construction 
de soi 

S’exprimer  
Communiquer 
S’exprimer dans 
l’espace public 

Initier des jeunes à des 
pratiques culturelles 
différentes 
S’approprier un mode 
d’expression : le slam 

Valoriser les jeunes dans leurs 
expressions et créations 
Partager des émotions à 
partir d’un mode d’expression 
spécifique, la poésie 
 

Article de presse 
Sites pays de Blain + 
médiathèque + 
mairie 

Engagement Participer à un 
projet collectif 
S’impliquer 

Echanger avec ses pairs 
et avec le public 

Convivialité Panneaux lumineux 
Commune + pays de 
Blain 

Respect Parler et écouter Respecter  des règles Se faire confiance et faire 
confiance à l’autre 

Affiches + flyers 

Mixité sociale Rendre la poésie 
accessible à tous  

Mettre la poésie au 
cœur de la vie 
quotidienne (cinéma, 
marché, salles 
d’attente…) 

Toucher un large public  
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• Lieu de l’action  
 La formation se déroulera dans les locaux de la communauté de communes de la région de Blain 
 

 
 
 
 
 
• Temps de l’action  
 
 

Temps périscolaire Temps extrascolaire 

matin midi après la classe soirée mercredi / we vacances 

   x x  

 

Date de 
démarrage 

Durée 
hebdomadaire 

Nombre de 
semaines 

Jours et créneaux horaires 

janvier à mars 
2016  

  temps forts : 2ème et/ou 3ème semaine de mars 
2016 (en fonction de la date nationale du 

Printemps des Poètes)  

 
 
• Public concerné (en nombre) 
 

Tranche d’âge 3 à 
6ans 

7à 
11ans 

12 à16 
ans 

17 à 20 
ans 

+ de 
20 ans 

Familles Personnes 
âgées 

TOTAL 

Nombre de 
personnes 

  70 30 90 30  220 

 
 

Outils d’évaluation  
 

Niveau de satisfaction des participants : remise d’une fiche avec barème de 1 à 5 ou bonhommes patates 

Implication : nombre de participants actifs aux ateliers et lors des autres manifestations 

Communication / échanges au sein des groupes ou des soirées 

Réalisation (les écrits, les textes lus)            

 

Moyens : 
 

Humains Matériels Autres 
 slampoetry 
 professeurs de musique 
 Salariés centre 

socioculturel 
 Bénévoles APaCh 

+Cinéma +La Capsule 
+école de musique 

 
 Affiches 
 Affichettes  
 Grilles pour expo 
 Consommations + buffet 

soirées 
 

 Médiathèque 
 Salles pour stages 
 Expo 
 Film 
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• Budget prévisionnel de l’action 
 

CHARGES Montant  PRODUITS Montant  

I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à l’action  

60 – Achat  70 – Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 

  200 

Prestations de services (ateliers et soirée 

Slam Poetry, accueil d’auteurs, intervention 

professeurs de musique, animation du 

marché) 

3000   

Achats matières et fournitures   150 74- Subventions d’exploitation (1)  

Autres fournitures (réalisation d’un livre)   500 Etat:   

61 - Services extérieurs    

Locations (film + expo)   100 Subvention PEL 3600 
Entretien et réparation    

Assurance    

Documentation   100   

62 - Autres services extérieurs    

Rémunérations intermédiaires et honoraires    

Publicité, publication   100 Commune(s):   150 
Déplacements, missions  CSC Tempo   360 
Services bancaires, autres    

63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (à détailler):  

Impôts et taxes sur rémunération,   CAF  

Autres impôts et taxes   MSA   

64- Charges de personnel  Fonds européens  

Rémunération des personnels,  360 CNASEA (emploi aidés)  

Charges sociales  Autres aides, dons ou subvent. affectées  

Autres charges de personnel  -   

65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion courante  

66- Charges financières    

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements et 

provisions 

 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers     

CHARGES Montant  PRODUITS Montant  

Autres    

Total des charges 4310 Total des produits 4310 
86- Emplois des contributions volontaires 

en nature 

 87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature   150 Dons en nature   150 
Mise à dispo. gratuite (biens et prestations)  Prestations en nature  

Personnel bénévole 1500 Bénévolat 1500 
TOTAL  5960 TOTAL  5960 
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 3.1. Description des actions         N° de l’action :10      

 (Remplir une fiche par action) 

 

• Intitulé de l’action                         Accompagnement citoyen   
 

 
 •Structure porteuse de l’action : Centre Socioculturel TEMPO 

Nom de la personne référente  de l’action : Maryvonne BURBAN  tél :02 40 87 12 58 
 
Association x l’association est-elle agréée « Jeunesse Education Populaire » OUI NON 
 
Collectivité        autre (précisez) :…………………………. 
 
Nouvelle action : oui/non          Renouvellement d’une action : oui/non 
 

 Porteur du projet Partenaire 

Commune Blain Blain 

Nom Mr Nicolas Mme Landais 

Prénom Gwénaël Hélène 

Adresse 

 
7 rue du 11 novembre 

44 130 Blain 

3 rue Jean XXIII 

BP 37 

44 130 Blain 

Téléphone 02 40 87 12 58 

 
02 40 79 01 17 

Email gwenael@csctempo.fr 

 

rvs@stlaurent-blain.fr 

 

 

 Présentation de l’action : 
 
 

Contexte : (origine du projet, constats, demandes, besoins …) 

 

Il a été constaté par le collège qu'il manquait une dimension liée au dialogue, dans sa formation des délégués 

de classe. 

 

Description du projet : 
L'action se déroule en complément d'une information en interne concernant les droits et devoirs des délégués 

de classe. Elle propose aux jeunes délégués un temps d'animation susceptible de faciliter leur mission, du 

point du vue de l'expression et de la confiance en soi. 

Elle s'adresse aux élèves délégués de toutes les classes et tous les niveaux (de la 6ème à la 3ème). 
 
A la suite de cette action, en partenariat avec la mairie de Blain, les délégués rencontreront les élus locaux. 
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 Objectifs de l’action : 
 

Valeurs 

éducatives 

Objectifs 

éducatifs 

Objectifs 

opérationnels 

Effets attendus Plan de 

communication 

Education à la 

citoyenneté 

Appréhension du 

rôle de délégué 

de classe 

-Organisation de la 

parole 

-Respect de la parole 

et de la 

confidentialité 

-Expérimentation 

de la confiance en 

soi et aux autres 

-Expression des 

jeunes par la prise 

de parole en 

groupes 

-Information auprès 

des délégués 

-Information auprès 

des enseignants et 

des parents des 

élèves délégués 

 
• Lieu de l’action  
 La formation se déroulera dans les locaux de la communauté de communes de la région de Blain 
 

• Equipement concerné : 
 
• Temps de l’action  
 

Temps périscolaire Temps extrascolaire 

matin midi après la classe soirée mercredi / we vacances 

x     X 

 

Date de 
démarrage 

Durée 
hebdomadaire 

Nombre de 
semaines 

Jours et créneaux horaires 

Octobre 2015   7 et 14 octobre 2015 de 10h30 à 12h30 

 
• Public concerné (en nombre) 
 

Tranche d’âge 3 à 

6ans 

7à 

11ans 

12 à16 

ans 

17 à 20 

ans 

+ de 20 

ans 

Familles Personnes 

âgées 

TOTAL 

Nombre de 

personnes 

  48     48 

 

Moyens : 
 

Humains Matériels Autres 

1 animateur du CSC 

tempo 

1 responsable de la vie 

scolaire 

1 salle avec un espace suffisant pour accueillir et 

faire se déplacer des jeunes 

Support pédagogique : feuilles canson, tirages 

couleurs... 
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• Budget prévisionnel de l’action 
 

 CHARGES Montant  PRODUITS Montant 

60 – Achat  70 – Vente de produits finis, prestations 

de services, marchandises 

 

Prestations de services    

Achats matières et fournitures 20 74- Subventions d’exploitation (1)  

Autres fournitures  Etat:  

61 - Services extérieurs    

Locations  Subvention PEL 20 

Entretien et réparation    

Assurance    

Documentation    

62 - Autres services extérieurs    

Rémunérations intermédiaires et honoraires    

Publicité, publication  Commune(s):  

Déplacements, missions  OGEC Saint Laurent  

Services bancaires, autres  CSC Tempo 185 

63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (à détailler):  

Impôts et taxes sur rémunération,   CAF  

Autres impôts et taxes   MSA  

64- Charges de personnel  Fonds européens  

Rémunération des personnels, 130 CNASEA (emploi aidés)  

Charges sociales 55 Autres aides, dons ou subvent. affectées  

Autres charges de personnel  -  

65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion 

courante 

 

66- Charges financières    

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements et 

provisions 

 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers    

Autres    

 Total des charges  Total des produits  

86- Emplois des contributions volontaires 

en nature 

 87 - Contributions volontaires en 

nature 

 

Secours en nature  Dons en nature  

Mise à dispo. gratuite (biens et prestations)  Prestations en nature  

Personnel bénévole  Bénévolat  

TOTAL 205 TOTAL 205 
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 3.1. Description des actions         N° de l’action :11       

 (Remplir une fiche par action) 

 

• Intitulé de l’action                         Atelier « C’est le jeu »   
 
 
 

 Structure porteuse de l’action : Centre Socioculturel TEMPO 

Nom de la personne référente  de l’action : Maryvonne BURBAN  tél :02 40 87 12 58 
 
Association x l’association est-elle agréée « Jeunesse Education Populaire » OUI NON 
 
Collectivité        autre (précisez) :…………………………. 
 
Nouvelle action : oui/non          Renouvellement d’une action : oui/non 
 

 Porteur du projet Partenaire 

Commune Pays de Blain Blain 

Nom CSC TEMPO Mme Landais 

Prénom  Hélène 

Adresse 

 

7 rue du 11 novembre  

44130 Blain 

3 rue Jean XXIII 

BP 37 

44 130 Blain 

Téléphone 0240871258 02 40 79 01 17 

Email thomas@csctempo.fr  

 

 Présentation de l’action : 
 
 

Contexte : (A quels besoins cela répond ?/ Qui a identifié ce besoin ? 
 
Le collège du St Laurent de la Salle a constaté un manque d'activité en direction des 6ème et 5ème pendant le 
temps de la pause méridienne. 
 

Description de l’action : 
 

Le projet est dans la continuité de l'année précédente et prend la forme d'un atelier jeu, ayant lieu une fois par 
semaine, le temps de la pause méridienne, de 12h30 à 13h30. 
L'atelier est ouvert à tous les 6ème-5ème de l'établissement. 
Les jeunes sont accompagnés par deux animateurs ayant des connaissances en termes de jeux de société dans le 
but d'être amené à être autonome dans la pratique ludique. 
 
 
 

mailto:thomas@csctempo.fr
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 Objectifs de l’action : 
 

Valeurs 

éducatives 

Objectifs 

éducatifs 

Objectifs opérationnels Effets attendus Plan de 

communication 

Citoyenneté Amener les jeunes 

à mieux se 

respecter 

Faire jouer à des jeux de 

société sans qu'il y ait 

de débordement 

Plus de respect 

entre les jeunes 

 

 Améliorer le 

climat scolaire 

Faire communiquer les 

jeunes entre eux 

Une ambiance plus 

sereine  

 

Autonomie Développer 

l'autonomie 

Amener les jeunes à 

venir jouer sans 

attendre l'animateur 

Plus d'autonomie 

dans les activités 

des jeunes 

 

 
 

• Temps de l’action  
 

Temps périscolaire Temps extrascolaire 

matin midi après la classe soirée mercredi / we vacances 

 x     

 
Date de démarrage Durée hebdomadaire Nombre de semaines Jours et créneaux horaires 

Année scolaire 
2015 2016  

 36 Une fois par semaine sur la pause méridienne 

 
 
• Public concerné (en nombre) 
 

Tranche d’âge 3 à 
6ans 

7à 
11ans 

12 à16 
ans 

17 à 20 
ans 

+ de 20 
ans 

Familles Personnes 
âgées 

TOTAL 

Nombre de 
personnes 

  100     100 

 
 

Moyens : 

 

Humains Matériels Autres 

1 animateur du CSC Tempo 
Jeux de société 

Petit matériel 
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• Budget prévisionnel de l’action 
 

CHARGES Montant  PRODUITS Montant  

I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à l’action  

60 – Achat  70 – Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 

 

Prestations de services    

Achats matières et fournitures 500 74- Subventions d’exploitation (1)  

Autres fournitures  Etat:   

61 - Services extérieurs    

Locations   Subvention PEL 260 

Entretien et réparation    

Assurance    

Documentation 90   

62 - Autres services extérieurs    

Rémunérations intermédiaires et honoraires    

Publicité, publication 50 Commune(s):  

Déplacements, missions  CSC tempo 1500 

Services bancaires, autres    

63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux ( à détailler):  

Impôts et taxes sur rémunération,   CAF  

Autres impôts et taxes   MSA   

64- Charges de personnel  Fonds européens  

Rémunération des personnels, 1170 CNASEA (emploi aidés)  

Charges sociales  Autres aides, dons ou subvent. affectées  

Autres charges de personnel  -   

65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion courante  

66- Charges financières    

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements et 

provisions 

 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers     

Autres    

Total des charges  Total des produits  

86- Emplois des contributions volontaires 

en nature 

 87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Dons en nature 400 

Mise à dispo. gratuite (biens et prestations) 400 Prestations en nature  

Personnel bénévole  Bénévolat  

TOTAL  2160 TOTAL  2160 
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 3.1. Description des actions         N° de l’action :13      

 (Remplir une fiche par action) 

 

• Intitulé de l’action                         Atelier « mains vertes »   
 
 

 Structure porteuse de l’action : collège Saint Laurent 

 
Nom de la personne référente  de l’action :    Mme LANDAIS    tél : 02. 40.79.01.17 
 
Association  l’association est-elle agréée « Jeunesse Education Populaire » OUI
 NON 
 
Collectivité       x autre (précisez) : Etablissement scolaire 
 
Nouvelle action : oui/non          Renouvellement d’une action : 
oui/non 
 

 Porteur du projet Partenaire 

Commune Blain Blain 

Nom Mme Landais Mr Joulain 

Prénom Hélène Laurent 

Adresse 

 

3 rue Jean XXIII 

BP 37 

44130 Blain 

54 La Symnaudais 

44130 Blain 

Téléphone 02 40 79 01 17 02 40 79 09 79 

Email rvs@stlaurent-blain.fr l.joulain@laposte.net 

 

 Présentation de l’action : 
 
 

Contexte : (origine du projet, constats, demandes, besoins …) 

 

Réunir des élèves autour d’un projet motivant, créer des liens sociaux, mettre en valeur des savoirs et des 

compétences, éduquer au respect de l’environnement ; au développement durable. 

Valoriser le travail manuel. 

 

Description du projet : 

 

Un atelier sur le temps du midi, où un groupe d’environ 13 élèves de 4ème volontaires se retrouvent pour un 

atelier jardinage et bricolage. 
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 Objectifs de l’action : 
 

 
 

Valeurs éducatives Objectifs opérationnels Effets attendus Plan de 
communication 

Développer des liens 
sociaux et fédérer  

Espace de parole, concertation pour 
un travail collectif où chacun aura 
sa place, travail en commun 

Travail collectif avec 
échange de savoirs 

Projet et méthodes 
affinés ensemble 
Temps de détente 
(galette des rois...) 

    

Devenir des acteurs du 
développement 
durable 

Création et entretien d’un potager, 
d’un composteur et d’un 
récupérateur d’eau 

Respect et attention 
donnée à 
l’environnement 

Communication en 
interne auprès des 
élèves 

 

 
• Lieu de l’action  
 Le Collège 

 
 
• Temps de l’action  
 

Temps périscolaire Temps extrascolaire 

matin midi après la classe soirée mercredi / we vacances 

 x   x  

 

Date de 
démarrage 

Durée 
hebdomadaire 

Nombre de 
semaines 

Jours et créneaux horaires 

Année scolaire 
2015 2016 

  Un midi par semaine de 12h45 à 13h50 

 
 
• Public concerné (en nombre) 
 

Tranche d’âge 3 à 

6ans 

7à 

11ans 

12 à16 

ans 

17 à 20 

ans 

+ de 20 

ans 

Familles Personnes 

âgées 

TOTAL 

Nombre de 

personnes 

  13     13 

 
 

Moyens : 
 

Humains Matériels Autres 

1 ou 2 intervenants bénévole de 

l’association 

 

1 adulte référent du collège 

Outillage de jardinage, planches, 

clous, semences, paille … 

Intervention d’un motoculteur en 

début de période 
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• Budget prévisionnel de l’action 
 

CHARGES Montant  PRODUITS Montant  

I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à l’action  

60 – Achat  70 – Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 

 

Prestations de services    

Achats matières et fournitures 250 74- Subventions d’exploitation (1)  

Autres fournitures 80 Etat:   

61 - Services extérieurs    

Locations   Subvention PEL 430 

Entretien et réparation             100   

Assurance  OGEC Saint-Laurent        160 

Documentation    

62 - Autres services extérieurs    

Rémunérations intermédiaires et honoraires    

Publicité, publication  Commune(s):  

Déplacements, missions            70   

Services bancaires, autres    

63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (à détailler):  

Impôts et taxes sur rémunération,   CAF  

Autres impôts et taxes   MSA   

64- Charges de personnel  Fonds européens  

Rémunération des personnels,             160 CNASEA (emploi aidés)  

Charges sociales  Autres aides, dons ou subvent. affectées  

Autres charges de personnel  -   

65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion courante  

66- Charges financières    

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements et 

provisions 

 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers     

CHARGES Montant  PRODUITS Montant  

Autres    

Total des charges  Total des produits  

86- Emplois des contributions volontaires 

en nature 

 87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Dons en nature            180 

Mise à dispo. gratuite (biens et prestations)         180 Prestations en nature  

Personnel bénévole            30 Bénévolat            100 

TOTAL                870 TOTAL  870 
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 3.1. Description des actions         N° de l’action :9       

(Remplir une fiche par action) 

 

• Intitulé de l’action                         Atelier « C’est le jeu »   
 
 

 •Structure porteuse de l’action : Centre Socioculturel TEMPO 
Nom de la personne référente  de l’action : Maryvonne BURBAN  tél : 02 40 87 12 58 
 
Association x l’association est-elle agréée « Jeunesse Education Populaire » OUI NON 
 
Collectivité        autre (précisez) :…………………………. 
 
Nouvelle action : oui/non          Renouvellement d’une action : oui/non 

 

 Porteur du projet Partenaire 

Commune Pays de Blain Blain 

Nom CSC TEMPO Collège le Galinet 

Prénom   

Adresse 

 

7 rue du 11 novembre  

44130 Blain 

7 rue René Giraud 

44130 Blain 

Téléphone 0240871258 0240790133 

Email thomas@csctempo.fr ce.o440308w@ac-nantes.fr 

 

 Présentation de l’action : 
 

Contexte : (A quels besoins cela répond ?/ Qui a identifié ce besoin ? 

 

Le collège a constaté que les élèves ne se mélangent pas entre niveaux et même au sein des classes. Ce clivage 

est à l'origine de tensions au sein de l'établissement, rendant parfois difficile la communication au quotidien.  
 

Description de l’action : 
 

Le projet est dans la continuité de l'année précédente et prend la forme d'un atelier jeu, ayant lieu une fois 
par semaine, le temps de la pause méridienne, de 13h à 14h. 
L'atelier est ouvert à tous les jeunes de l'établissement, avec une attention particulière pour les publics en difficulté 
(classes SEGPA et Ulysse notamment). 
Les jeunes sont accompagnés par deux animateurs ayant des connaissances en termes de jeux de société dans le 
but d'être amené à être autonome dans la pratique ludique. 
Dans le but d'améliorer l'accueil des groupes de jeunes, le collège se propose de réfléchir à aménager une salle en 
vue d'accueillir l'atelier. 

 

mailto:thomas@csctempo.fr
mailto:ce.o440308w@ac-nantes.fr
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 Objectifs de l’action : 
 

Valeurs 

éducatives 

Objectifs 

éducatifs 

Objectifs opérationnels Effets attendus Plan de 

communication 

Citoyenneté Amener les jeunes 

à mieux se 

respecter 

Faire jouer à des jeux de 

société sans qu'il y ait 

de débordement 

Plus de respect 

entre les jeunes 

 

 Améliorer le 

climat scolaire 

Faire communiquer les 

jeunes entre eux 

Une ambiance plus 

sereine  

 

Autonomie Développer 

l'autonomie 

Amener les jeunes à 

venir jouer sans 

attendre l'animateur 

Plus d'autonomie 

dans les activités 

des jeunes 

 

 
 

• Temps de l’action  
 

Temps périscolaire Temps extrascolaire 

matin midi après la classe soirée mercredi / we vacances 

 x     

 
Date de démarrage Durée hebdomadaire Nombre de semaines Jours et créneaux horaires 

Année scolaire 
2015 2016  

 36 Une fois par semaine sur la pause méridienne 

 
 
• Public concerné (en nombre) 
 

Tranche d’âge 3 à 

6ans 

7à 

11ans 

12 à16 

ans 

17 à 20 

ans 

+ de 20 

ans 

Familles Personnes 

âgées 

TOTAL 

Nombre de 
personnes 

  100     100 

 
 

Moyens : 

 

Humains Matériels Autres 

2 animateurs du CSC Tempo 
Jeux de société 

Petit matériel 
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• Budget prévisionnel de l’action 
 

CHARGES Montant  PRODUITS Montant  

I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à l’action  

60 – Achat  70 – Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 

 

Prestations de services    

Achats matières et fournitures 500 74- Subventions d’exploitation (1)  

Autres fournitures  Etat:   

61 - Services extérieurs    

Locations   Subvention PEL 640 

Entretien et réparation    

Assurance    

Documentation 90   

62 - Autres services extérieurs    

Rémunérations intermédiaires et honoraires    

Publicité, publication 50 Commune(s):  

Déplacements, missions  CSC tempo 1170 

Services bancaires, autres    

63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux ( à détailler):  

Impôts et taxes sur rémunération,   CAF  

Autres impôts et taxes   MSA   

64- Charges de personnel  Fonds européens  

Rémunération des personnels, 1170 CNASEA (emploi aidés)  

Charges sociales  Autres aides, dons ou subvent. affectées  

Autres charges de personnel  -   

65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion courante  

66- Charges financières    

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements et 

provisions 

 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers     

Autres    

Total des charges  Total des produits  

86- Emplois des contributions volontaires 

en nature 

 87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Dons en nature 400 

Mise à dispo. gratuite (biens et prestations) 400 Prestations en nature  

Personnel bénévole  Bénévolat  

TOTAL  2210 TOTAL  2210 
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3.1. Description des actions         N° de l’action :15       
 (Remplir une fiche par action) 

 

• Intitulé de l’action                         SEMAINE DE LA SANTE   
 
 

 •Structure porteuse de l’action : Centre Socioculturel TEMPO 
Nom de la personne référente  de l’action : Maryvonne BURBAN  tél : 02 40 87 12 58 
 
Association x l’association est-elle agréée « Jeunesse Education Populaire » OUI NON 
 
Collectivité        autre (précisez) :…………………………. 
 
Nouvelle action : oui/non          Renouvellement d’une action : oui/non 

 

 Porteur du projet Partenaire 

Commune Pays de Blain Blain 

Nom CSC TEMPO CPE lycée 

Prénom   

Adresse 

 

7 rue du 11 novembre  

44130 Blain 

14 boulevard Jules Vernes  

44130 Blain 

Téléphone 0240871258 02.40.79.94.80 

Email thomas@csctempo.fr Ce.0442207k@ac-nantes.fr 

 

 Présentation de l’action : 
 
 

Contexte : (A quels besoins cela répond ?/ Qui a identifié ce besoin ? 

 

Chaque année, le lycée Camille Claudel organise une semaine de la santé, rassemblant une dizaine d'associations et 
services à destination des lycéens. Cette manifestation, coordonnée par l'infirmière scolaire, nécessite beaucoup de 
temps et de ressources. Chaque année, les effectifs de l'établissement sont croissant. Dans le but de gérer cette 
augmentation, un partenariat a été pensé entre le lycée Camille Claudel et le Centre Socioculturel Tempo. 

Description de l’action : 
 
Le lycée Camille Claudel organise la semaine de la santé, le Centre Socioculturel s'implique dans une partie de la 
mise en œuvre du projet (coordination, contacts partenaires, menée de réunion, logistique...). 
 

 
 
 

mailto:thomas@csctempo.fr
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 Objectifs de l’action : 
 

Valeurs 

éducatives 

Objectifs 

opérationnels 

Effets attendus Plan de communication 

Citoyenneté Sensibilisation Préventions des 

conduites à risques 

Réunions 

Prévention Informer 

Co-organiser 

collaborer 

Risques Flyers/ affiches 

 
 
• Lieu de l’action  
 
Dans le Lycée 
 
• Temps de l’action  
 

Temps périscolaire Temps extrascolaire 

matin midi après la classe soirée mercredi / we vacances 

x x x    

 
Date de démarrage Durée hebdomadaire Nombre de semaines Jours et créneaux horaires 

décembre 2015   Du 7 au 11 décembre 

 
 
• Public concerné (en nombre) 
 

Tranche d’âge 3 à 

6ans 

7à 

11ans 

12 à16 

ans 

17 à 20 

ans 

+ de 20 

ans 

Familles Personnes 

âgées 

TOTAL 

Nombre de 

personnes 

  400 600    1000 

 
 

Moyens : 
 

Humains Matériels Autres 

Un ou deux animateurs du 
CSC Tempo 
L'infirmière scolaire du 
lycée Camille Claudel 

Intervenants 

Petit matériel 
Prêt de salle et matériel lié 

(vidéo projecteur...) 

Frais de bouches des 
intervenants 
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• Budget prévisionnel de l’action 
 

CHARGES Montant  PRODUITS Montant  

I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à l’action  

60 – Achat  70 – Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 

 

Prestations de services 1500   

Achats matières et fournitures 100 74- Subventions d’exploitation (1)  

Autres fournitures  Etat:   

61 - Services extérieurs    

Locations   Subvention PEL 1700 

Entretien et réparation  Csc tempo 740 

Assurance    

Documentation    

62 - Autres services extérieurs    

Rémunérations intermédiaires et honoraires    

Publicité, publication 100 Commune(s):  

Déplacements, missions    

Services bancaires, autres    

63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux ( à détailler):  

Impôts et taxes sur rémunération,   CAF  

Autres impôts et taxes   MSA   

64- Charges de personnel  Fonds européens  

Rémunération des personnels, 740 CNASEA (emploi aidés)  

Charges sociales  Autres aides, dons ou subvent. affectées  

Autres charges de personnel  -   

65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion courante  

66- Charges financières    

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements et 

provisions 

 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers     

Autres    

Total des charges  Total des produits  

86- Emplois des contributions volontaires 

en nature 

 87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Dons en nature 300 

Mise à dispo. gratuite (biens et prestations) 800 Prestations en nature 500 

Personnel bénévole 200 Bénévolat 200 

TOTAL  3440 TOTAL  3440 
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 3.1. Description des actions         N° de l’action :17      

(Remplir une fiche par action) 

 

• Intitulé de l’action                         Accompagnement citoyen   
 
 

 •Structure porteuse de l’action : Centre Socioculturel TEMPO 

Nom de la personne référente  de l’action : Maryvonne BURBAN  tél :02 40 87 12 58 
 
Association x l’association est-elle agréée « Jeunesse Education Populaire » OUI NON 
 
Collectivité        autre (précisez) :…………………………. 
 
Nouvelle action : oui/non          Renouvellement d’une action : oui/non 
 

 Porteur du projet Partenaire 

Commune Pays de Blain Blain 

Nom CSC TEMPO CPE lycée 

Prénom   

Adresse 

 

7 rue du 11 novembre  

44130 Blain 

14 boulevard Jules Vernes  

44130 Blain 

Téléphone 0240871258 02.40.79.94.80 

Email thomas@csctempo.fr Ce.0442207k@ac-nantes.fr 

 

 Présentation de l’action : 
 
 

Contexte : (origine du projet, constats, demandes, besoins …) 

 

Les élèves de seconde arrivent dans un établissement sans connaitre leurs droits. 
L’idée est de les accompagner vers leur rôle de citoyen dans et hors l’établissement. 

 

Description du projet : 
 

Accompagnement des délégués nouvellement élus du lycée (2ndes) pour une demi-journée de formation pat 
tempo en complément de la formation faite par la CPE. 
 
1/ Présentation des textes règlementaires 
2 / Travail de mise en situation 
3/ Réflexion autour du rôle d’un élu 

4/ Temps de convivialité. 
 
 

mailto:thomas@csctempo.fr
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 Objectifs de l’action : 
 

Valeurs 

éducatives 

Objectifs 

opérationnels 

Effets attendus Plan de 

communication 

citoyenneté Connaissance des 
textes 

- autonomie - conférences 

responsabilité Prise de parole 
 
Gestion de la 
communication 

Sens de 
l’initiative 

Ateliers 

Temps de 
convivialité 

 
 

 
• Temps de l’action  
 

Temps périscolaire Temps extrascolaire 

matin midi après la classe soirée mercredi / we vacances 

 x     

 
Date de démarrage Durée hebdomadaire Nombre de semaines Jours et créneaux horaires 

Octobre 2015   8/10/2015 de 14h à 17h00 

 
 
• Public concerné (en nombre) 
 

Tranche d’âge 3 à 
6ans 

7à 
11ans 

12 à16 
ans 

17 à 20 
ans 

+ de 20 
ans 

Familles Personnes 
âgées 

TOTAL 

Nombre de 
personnes 

  24     24 

 
 

Moyens : 
 

Humains Matériels Autres 

2 animateurs du CSC 

tempo 

1 CPE+ 1 AED 

Livret du délégué 

 
Goûters 
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• Budget prévisionnel de l’action 
 

 CHARGES Montant  PRODUITS Montant 

I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à l’action  

60 – Achat  70 – Vente de produits finis, 

prestations de services, 

marchandises 

 

Prestations de services    

Achats matières et fournitures 100 74- Subventions d’exploitation (1)  

Autres fournitures 300 Etat:  

61 - Services extérieurs    

Locations  Subvention PEL 400 

Entretien et réparation    

Assurance    

Documentation    

62 - Autres services extérieurs    

Rémunérations intermédiaires et 

honoraires 

   

Publicité, publication  Commune(s):  

Déplacements, missions  OGEC Saint Laurent  

Services bancaires, autres  CSC Tempo 260 

63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (à détailler):  

Impôts et taxes sur rémunération,   CAF  

Autres impôts et taxes   MSA  

64- Charges de personnel  Fonds européens  

Rémunération des personnels, 260 CNASEA (emploi aidés)  

Charges sociales  Autres aides, dons ou subvent. affectées  

Autres charges de personnel  -  

65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion courante  

66- Charges financières    

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements et 

provisions 

 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers    

Autres    

 Total des charges  Total des produits  

86- Emplois des contributions volontaires 

en nature 

 87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Dons en nature  

Mise à dispo. gratuite (biens et prestations)  Prestations en nature  

Personnel bénévole  Bénévolat  

TOTAL 660 TOTAL 660 
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Actions concernant les 6 à 12 ans : 
 

 

3.1. Description des actions         N° de l’action : 4       
 (Remplir une fiche par action) 

 

• Intitulé de l’action                         GRAINES D’ARTISTES 
 
 

 Structure porteuse de l’action : Commune de Bouvron 

 
Nom de la personne référente  de l’action :    Céline REVEILLERE                          tél : 02. 40.56.32.18 
 
Association  l’association est elle agréée « Jeunesse Education Populaire » OUI NON 
 
Collectivité  x      autre (précisez) :…………………………. 
 
Nouvelle action : oui/non          Renouvellement d’une action : oui/non 
 

 Porteur du projet Partenaire 

Commune Bouvron Association 

« Les Z’Arts » 

Nom REVEILLERE SOULARD  

Prénom Céline Emmanuelle 

Adresse 

 

 

 

Mairie de Bouvron 

12 rue Louis Guihot 

44130 Bouvron 

23 rue de Bardoux 

Téléphone 02 40 56 32 18 06 09 56 37 41 

Email Service.scolaire@mairie-

bouvron.fr 

leszarts@yahoo.fr 
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 Présentation de l’action : 
 
 

Contexte : (A quels besoins cela répond ?/ Qui a identifié ce besoin ? 

 
 

Un des objectifs du projet pédagogique de l(ALSH de est de favoriser la découverte d’activités riches et variées. 

Il est donc  intéressant que les enfants puissent aussi avoir accès à des activités culturelles et d’expression sur 

leur temps de loisirs. 

Une association de la commune propose des ateliers de peinture. Depuis quelques temps peu de projets ont 

été mis en place au sein de l’accueil de loisirs en partenariat avec des associations de la commune. C’est pour 

cela  que l’idée est venue de créer du lien entre l’ALSH et l’association ce qui permettra à l’ALSH de s’ouvrir 

vers l’extérieur. 

De plus, l’ALSH va déménager dans le pôle enfance en septembre 2015. Le hall d’accueil de ce nouveau 

bâtiment sera aménagé de façon à informer les parents, valoriser ce qui est fait pendant les vacances, créer un 

espace accueillant et convivial.  

L’idée est donc de mettre en place un projet artistique autour de la créativité et l’imaginaire en prenant 

comme support la peinture. 

La finalité est d’exposer les œuvres réalisées par les enfants. 
 
 
 

 Objectifs de l’action : 
 
 
 

Valeurs éducatives Objectifs opérationnels Effets attendus Plan de 
communication 

Découverte de 
nouvelles activités 
de loisirs 

Sensibiliser les enfants à 
l’art : la peinture 

Par une visite commentée d’un 
lieu d’exposition en début de 
semaine : à déterminer en 
fonction des expositions du 
moment 

 Information de 
différentes 
manières : 
Plaquettes dans les 
écoles (publics et 
privées) 
La presse 
Information à l’ALSH 
 
 
 

Développer la 
créativité et 
l’imagination 
 

Découverte de 
techniques de peinture 

Approche technique de peinture 
(mélange des couleurs, 
réalisation d’un tableau à partir 
d’un modèle) avec l’intervention 
d’une bénévole d’une association 
de peinture 

 Valoriser le travail des 
enfants 

Exposition des œuvres des 
enfants et des bénévoles de 
l’association 

Découvrir son 
environnement 
proche 

Développer une action 
avec une association du 
territoire : association 
les Z’art de Bouvron 

Séance de 2H avec une bénévole 
de l’association soit à la salle où 
se déroulent les ateliers de 
l’association ou à l’ALSH 
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• Temps de l’action  
 

Temps périscolaire Temps extrascolaire 

matin midi après la classe soirée mercredi / we vacances 

     X 

 
 

Date de 
démarrage 

Durée 
hebdomadaire 

Nombre de 
semaines 

Jours et créneaux horaires 

Vacances d’hiver 
2016 ou vacances 
de printemps 2016 

  15 au 19/02/2016 ou 18/04 au 22/04/2016 
3 séances de 2h+ 1visite d’une exposition 

 
 
 
• Public concerné (en nombre) 
 
 

Tranche d’âge 3 à 

6ans 

7à 

11ans 

12 à16 

ans 

17 à 20 

ans 

+ de 20 

ans 

Familles Personnes 

âgées 

TOTAL 

Nombre de 

personnes 

 
12 

     
12 

 

Moyens : 

 
Humains Matériels Autres 

1 animatrice de l’ALSH 

(2 pour la sortie) 

1 intervenant bénévole de 

l’association les Z’arts 

Besoin en matériel de peinture 

(gouache, pinceaux, toiles, feuilles) 

Protection pour les séances peinture 

(blouses, protection tables) 

Grilles pour exposition (à voir avec 

les services techniques) 

Car du transporteur du Pays de 

Blain (pour la visite) 
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• Budget prévisionnel de l’action 
 

CHARGES Montant  PRODUITS Montant  

I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à l’action  

60 – Achat  70 – Vente de produits finis, prestations de 

services, marchandises 
 

Prestations de services    

Achats matières et fournitures 200 74- Subventions d’exploitation (1)  

Autres fournitures  Etat:   

61 - Services extérieurs    

Locations   Subvention PEL 330 

Entretien et réparation    

Assurance    

Documentation    

62 - Autres services extérieurs    

Rémunérations intermédiaires et honoraires 30   

Publicité, publication 50 Commune(s): 150 

Déplacements, missions 200    

Services bancaires, autres    

63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (à détailler):  

Impôts et taxes sur rémunération,   CAF  

Autres impôts et taxes   MSA   

64- Charges de personnel  Fonds européens  

Rémunération des personnels,  CNASEA (emploi aidés)  

Charges sociales  Autres aides, dons ou subvent. affectées  

Autres charges de personnel  -   

65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion courante  

66- Charges financières    

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements et 

provisions 

 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers     

CHARGES Montant  PRODUITS Montant  

Autres    

Total des charges  Total des produits  

86- Emplois des contributions volontaires 

en nature 

 87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Dons en nature  

Mise à dispo. gratuite (biens et prestations)  Prestations en nature  

Personnel bénévole  Bénévolat  

TOTAL  480 TOTAL  480 
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 3.1. Description des actions         N° de l’action :12       

 (Remplir une fiche par action) 

 

• Intitulé de l’action                         Séjour Intercentre sur la base de Vioreau   
 
 

 Structure porteuse de l’action : Communauté de communes de la Région de Blain 

 
Nom de la personne référente  de l’action :    Anne GUERLET                          tél : 02. 40.79.49.68 
 
Association  l’association est-elle agréée « Jeunesse Education Populaire » OUI NON 
 
Collectivité  x      autre (précisez) :…………………………. 
 
Nouvelle action : oui/non          Renouvellement d’une action : oui/non 
 

 Porteur du projet Partenaire Partenaire Partenaire 

Commune Pays de Blain CEV de Blain L’île aux 
castors 

Les Parpallous 

Nom GOURIN Labonne REVEILLERE Billy 

Prénom Anne Cecile Céline Sandrine 

Adresse 

 

 

 

1 avenue de la gare 

44130 Blain 

7 rue alcoutim 
44130 Blain 

Salle de la 
minoterie 

44130 
Bouvron 

14 place de l’église 
44130 La Chevallerais 

 

Téléphone 0240794968 0240799812 0228013724 0240791012 

Email Coordination.enfa
nce.jeunesse@cc-
regionblain.fr 

Cev.asso@yahoo.fr Sg.bouvron@w
anadoo.fr 

Mairie.chevallerais@wa
nadoo.fr 

 

 Présentation de l’action : 
 
 

Contexte : (origine du projet, constats, demandes, besoins …) 

 

La Communauté de Communes de Blain se compose de 4 communes qui disposent chacune d’un Accueil de loisirs 
sans hébergement. Ouverts à l’année ou juste pour la période d’été, les accueils de loisirs fonctionnent 
indépendamment les uns des autres, mais unissent leurs intérêts autour de l’Intercentre. Cet inter-centre est un 
travail proposé à l’année autour d’échanges de pratique, de mises à disposition d’outils communs tels que les 
malles intercommunales ou encore l’organisation de journées ou de sorties collectives.  

 

Description du projet : 
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Cette année, afin d’amener les ALSH à travailler ensemble et de les amener à mutualiser des actions. Le Pays de 
Blain les accompagne sur un séjour de 5 jours et 4 nuitées. 
 

La mise en place de projet demande un gros travail en amont, ce qui permet aux directrices des centres de loisirs 
d’échanger. 
 
Lors de ces rencontres nous  avons défini: 
 
-Le lieu, après la demande de différents devis auprès de diverses structures le choix s’est porté sur la base de loisirs 
de VIOREAU. 
La tranche d’âge : 9 à 11 ans 
Nombre d’enfants : 24 
Le lieu Joué sur Erdre 
Les activités :  
Nautique, pleine nature et découverte de son environnement 
Hébergement : Sous tente 
 
Des challenges sont relevés : 
 
En effet il n’est pas aisé pour certains centres d’organiser un séjour (logistique nécessaire…) 
La Tranche d’âge choisie et une tranche d’âge qui fréquente peu les ALSH, aux structures de mobiliser les jeunes. 
D’un point de vu pédagogique, de réfléchir ensemble, de s’écouter et de se mettre parfois en question sur le 
fonctionnement. 
 
 

 Objectifs de l’action : 

 
 

Valeurs 

éducatives 

Objectifs 

éducatifs 

Objectifs 

opérationnels 

Effets attendus Plan de communication 

Développons les 

services et les 

équipements de 

proximité 

Permettre à 

chacun d’avoir 

accès aux services 

de proximité 

Développer l’accès aux 

loisirs pour tous 

 

Rencontre entre les 

enfants des différentes 

communes du territoire 

 

Les sites des 4 communes et 

celui du Pays de Blain, les 

panneaux lumineux, le 

programme des Centres de 

loisirs 

Retrouver la 

dimension de 

l’éducation dans 

nos actions 

Permettre 

l’implication de 

chaque acteur 

local 

 

Défendre des valeurs 

éducatives communes 

Développement du 

partenariat entre les 

communes 

 

Affirmation de 

l’identité 

intercommunale 

 

 

Retrouver la 
dimension de 
l’éducation dans 
nos actions 

Porter la question 

éducative de 

manière collective 

Créer des espaces 

d’échange et de 

rencontre pour échanger 

sur le sens de notre 

action 

Echanges de pratiques 

professionnelles entre 

les professionnels de 

l’animation 

 

Meilleure 

communication entre 

les ALSH à l’année 
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• Lieu de l’action  
 
Lac de Vioreau 
 

 
• Temps de l’action  
 
 
 

Temps périscolaire Temps extrascolaire 

matin midi après la classe soirée mercredi / we vacances 

     X 

 
 
 
 
Date de démarrage Durée hebdomadaire Nombre de semaines Jours et créneaux horaires 

Eté 2016   18/07/2016 au 27/07/2016 

 
 
 
• Public concerné (en nombre) 
 
 
 

Tranche d’âge 3 à 

6ans 

7à 

11ans 

12 à16 

ans 

17 à 20 

ans 

+ de 20 

ans 

Familles Personnes 

âgées 

TOTAL 

Nombre de 

personnes 

 24      24 

 

Moyens : 

 
Humains Matériels Autres 

4 animateurs  
Tente, matériels de camping, 

transport 
nourritures 
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• Budget prévisionnel de l’action 
 
 

CHARGES Montant  PRODUITS Montant  

I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à l’action  

60 – Achat  70 – Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 

 

Prestations de services 5420 Familles (150€x24) 3600 

Achats matières et fournitures  74- Subventions d’exploitation (1)  

Autres fournitures 1625 Etat:   

61 - Services extérieurs    

Locations   Subvention PEL (transport 
+activités) 

2050 

Entretien et réparation    

Assurance    

Documentation    

62 - Autres services extérieurs    

Rémunérations intermédiaires et honoraires    

Publicité, publication  Commune(s): 2443 

Déplacements, missions 370   

Services bancaires, autres    

63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (à détailler):  

Impôts et taxes sur rémunération,   CAF 452 

Autres impôts et taxes   MSA   

64- Charges de personnel  Fonds européens  

Rémunération des personnels, 1130 CNASEA (emploi aidés)  

Charges sociales  Autres aides, dons ou subvent. affectées  

Autres charges de personnel  -   

65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion courante  

66- Charges financières    

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements et 

provisions 

 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers     

Autres    

Total des charges  Total des produits  

86- Emplois des contributions volontaires 

en nature 

 87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Dons en nature  

Mise à dispo. gratuite (biens et prestations)  Prestations en nature  

Personnel bénévole  Bénévolat  

TOTAL  8545 TOTAL  8545 
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 3.1. Description des actions         N° de l’action :16      

 (Remplir une fiche par action) 

 

• Intitulé de l’action                         Activités Bois cogérées   
 
 

 Structure porteuse de l’action : association le CEV « les copains d’abord » 

 
Nom de la personne référente  de l’action :    Cécile LABONNE                          tél : 02. 40.79.98.12 
 
Association  l’association est-elle agréée « Jeunesse Education Populaire » OUI NON 
 
Collectivité        autre (précisez) :…………………………. 
 
Nouvelle action : oui/non          Renouvellement d’une action : oui/non 
 

 Porteur du projet Partenaire 

Commune Blain Blain 

Nom Labonne  GUEHERY 

Prénom Cécile  Chrystelle 

Adresse 7 rue Alcoutim Périscolaire Anatole France 

Téléphone 0240799812 0240790080 

Email cevblain@laposte.net  

 

 Présentation de l’action : 
 
 

Contexte : (origine du projet, constats, demandes, besoins …) 

 

Le constat est que les animateurs travaillants au CEV le mercredi et les vacances scolaires exercent aussi 

pendant les temps périscolaires et les TAP  à l’école Anatole France. Nous souhaiterions avec Mme Christelle  

Guehery pouvoir accompagner au mieux ces animateurs et leur proposer de réaliser des activités auprès des 

enfants en co-gestion.  

Cet échange permettrait une cohérence dans nos pratiques pédagogiques.  

De plus la volonté d’être formé à l’encadrement d’une activité Bois a été formulé lors de réunion de la part des 

deux équipes.   
 

Description du projet : 
Un animateur professionnel des CEMEA serra présent sur le centre de loisir lors de deux mercredis matins 

pendant le temps scolaire. 

Sa mission est de mener et d’accompagner les animateurs lors d’une activité Bois dans un contexte réel (en 

présence des enfants).  

Cette pratique permettrait d’inscrire cette activité dans les TAP mais aussi durablement dans la vie du centre.  
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Valeurs éducatives Objectifs 
opérationnels 

Effets attendus Plan de communication 

Proposer aux enfants des 
activités maitrisées par 
l’équipe.  

Formation autour 
de l’activité 

Mise en place de l’atelier Réunion 

Accompagner une volonté de 
formation  

Formation Acquisition de 
compétences 

Transmission du savoir-faire, 
observation 

Echanger sur nos pratiques 
pédagogiques  

Coordination des 2 
équipes 

Cohérence pédagogique 
entre les 2 structures 

Réunion rassemblant les 
équipes des 2 structures 

    

 
 
 
• Temps de l’action  
 

Temps périscolaire Temps extrascolaire 

matin midi après la classe soirée mercredi / we vacances 

    x  

 
Date de démarrage Durée hebdomadaire Nombre de semaines Jours et créneaux horaires 

Septembre et 
octobre 2015 

  9 septembre 2015  et 7 octobre 2015 de 9h30 à 
12h 

 
 
• Public concerné (en nombre) 
 

Tranche d’âge 3 à 

6ans 

7à 

11ans 

12 à16 

ans 

17 à 20 

ans 

+ de 20 

ans 

Familles Personnes 

âgées 

TOTAL 

Nombre de 

personnes 

 24   18   42 

 
 

Moyens : 

 
Humains Matériels Autres 

9 animateurs +12 enfants  par 

séances  

 

Outil pour  le travail du bois + 

matière première (récup) 
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• Budget prévisionnel de l’action 
 
 

CHARGES Montant  PRODUITS Montant  

I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à l’action  

60 – Achat  70 – Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 

37.38 

Prestations de services 448.5   

Achats matières et fournitures  74- Subventions d’exploitation (1)  

Autres fournitures  Etat:   

61 - Services extérieurs    

Locations   Subvention PEL 530.51 

Entretien et réparation    

Assurance    

Documentation    

62 - Autres services extérieurs    

Rémunérations intermédiaires et honoraires    

Publicité, publication  Commune(s):  

Déplacements, missions    

Services bancaires, autres    

63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (à détailler):  

Impôts et taxes sur rémunération,   CAF 30.6 

Autres impôts et taxes   MSA   

64- Charges de personnel  Fonds européens  

Rémunération des personnels, 201.08 CNASEA (emploi aidés)  

Charges sociales 49 Autres aides, dons ou subvent. affectées 100 

Autres charges de personnel  -   

65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion courante  

66- Charges financières    

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements et 

provisions 

 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers     

CHARGES Montant  PRODUITS Montant  

Autres    

Total des charges  Total des produits  

86- Emplois des contributions volontaires 

en nature 

 87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Dons en nature  

Mise à dispo. gratuite (biens et prestations)  Prestations en nature  

Personnel bénévole  Bénévolat  

TOTAL  698.58 TOTAL  698.58 
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 3.1. Description des actions         N° de l’action :18       

 (Remplir une fiche par action) 

 

• Intitulé de l’action                         Spectacle pour les enfants   
 

 Structure porteuse de l’action : association le CEV « les copains d’abord » 

 
Nom de la personne référente  de l’action :    Cécile LABONNE                          tél : 02. 40.79.98.12 
 
Association  l’association est-elle agréée « Jeunesse Education Populaire » OUI NON 
 
Collectivité        autre (précisez) :…………………………. 
 
Nouvelle action : oui/non          Renouvellement d’une action : oui/non 
 

 Porteur du projet Partenaire 

Commune Blain La Chevalerais  

Nom Labonne  Billy  

Prénom Cécile  Sandrine 

Adresse 7 rue Alcoutim  Rue du Théatre 

Téléphone 0240799812 0240791012 

Email cevblain@laposte.net  

 

 Présentation de l’action : 
 
 

Contexte : (origine du projet, constats, demandes, besoins …) 

Les enfants du Centre de loisirs font régulièrement pendant les vacances scolaires des ateliers musique avec 

Jérôme Marquet de l’association Artis Facta et souhaiteraient pouvoir participer à son spectacle.  

De plus la volonté de l’équipe pédagogique du CEV est de faire découvrir aux enfants le monde artistique par 

le biais de multiples « formes ».  
 

Description du projet : 
Les enfants seraient accompagnés au spectacle pendant les vacances de février 2016.  

En amont, l’artiste viendrait sur le centre présenter son spectacle mais aussi  proposer des séances d’éveil 

musical ou de fabrication d’instrument selon les tranches d’âges. Cette démarche a pour but de susciter la 

curiosité des enfants, nourrir leurs imaginaires mais aussi de créer un lien entre eux et le spectacle.   

Par ailleurs une chartre du spectateur sera écrite, signée par l’équipe et les enfants en précisant les 

comportements à favoriser, mais aussi ceux qui sont à proscrire. Rendant ainsi les enfants acteur de leur 

apprentissage à devenir spectateur et responsable de leur attitude face au travail de l’artiste.  

Après le spectacle, un bilan sera effectué avec les enfants leur permettant d’exprimer leur ressentis. Des 

fresques collectives représentants ce moment seront réalisées et affichées au sein des centres. 

La demande de subvention concerne uniquement le temps de ce projet : « Le spectacle », laissant ainsi chaque 
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centre libre de l’accompagnement à ce dernier.  
   

 Objectifs de l’action : 
 
 

Valeurs éducatives Objectifs 
opérationnels 

Effets attendus Plan de 
communication 

Découvrir des spectacles vivants et 
la création artistique 

Etre spectateur Regarder, écouter et être attentif Charte du spectateur 

Développer et enrichir  l’imaginaire Regarder, participer Relationnel entre les spectateurs 
et l’artiste 

Visuel, Oral et 
auditif... 

Ressentir des émotions, les 
exprimer et les partager 

Regarder, participer
   

Relationnel entre les spectateurs 
et l’artiste 

Visuel, Oral et 
auditif… 

Développer son esprit critique Effectuer un bilan Que les enfants soient acteur de 
leur moment de loisir 

Réunion d’enfants 

Faire preuve de curiosité Poser des questions Echange avec l’artiste Rencontre avec 
l’artiste 

 
• Temps de l’action  
 

Temps périscolaire Temps extrascolaire 

matin midi après la classe soirée mercredi / we vacances 

     X 

 
Date de démarrage Durée hebdomadaire Nombre de semaines Jours et créneaux horaires 

Vacances hiver 
2016 

  vendredi 26 février 2016 de 13h30 à 16h30 

 
 
• Public concerné (en nombre) 
 

Tranche d’âge 3 à 
6ans 

7à 
12ans 

12 à16 
ans 

17 à 20 
ans 

+ de 
20 ans 

Familles Personnes 
âgées 

TOTAL 

Nombre de 
personnes 

40 50      90 

 

Moyens : 

 
Humains Matériels Autres 

Equipe des centres de loisirs 

Artiste 

 

Salle des fêtes de Blain  

+matériel son  
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• Budget prévisionnel de l’action 
 

CHARGES Montant  PRODUITS Montant  

I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à l’action  

60 – Achat  70 – Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 

140.21 

Prestations de services 500€   

Achats matières et fournitures  74- Subventions d’exploitation (1)  

Autres fournitures  Etat:   

61 - Services extérieurs    

Locations   Subvention PEL 500€ 

Entretien et réparation    

Assurance    

Documentation    

62 - Autres services extérieurs    

Rémunérations intermédiaires et honoraires    

Publicité, publication  Commune(s):  

Déplacements, missions    

Services bancaires, autres    

63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (à détailler):  

Impôts et taxes sur rémunération,   CAF 183.6 

Autres impôts et taxes   MSA   

64- Charges de personnel  Fonds européens  

Rémunération des personnels, 241.30 CNASEA (emploi aidés)  

Charges sociales 82.51 Autres aides, dons ou subvent. affectées  

Autres charges de personnel  -   

65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion courante  

66- Charges financières    

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements et 

provisions 

 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers     

CHARGES Montant  PRODUITS Montant  

Autres    

Total des charges 823.81 Total des produits 823.81 

86- Emplois des contributions volontaires 

en nature 

 87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Dons en nature  

Mise à dispo. gratuite (biens et prestations) Salle des fêtes  
Matériel son  

Prestations en nature  

Personnel bénévole  Bénévolat  

TOTAL  823.81 TOTAL  823.81 
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 3.1. Description des actions         N° de l’action :5       

 (Remplir une fiche par action) 

 

• Intitulé de l’action                         Journée Intercentre   
 
 

 Structure porteuse de l’action : Communauté de communes de la Région de Blain 

 
Nom de la personne référente  de l’action :    Anne GUERLET                          tél : 02. 40.79.49.68 
 
Association  l’association est elle agréée « Jeunesse Education Populaire » OUI NON 
 
Collectivité  x      autre (précisez) :…………………………. 
 
Nouvelle action : oui/non          Renouvellement d’une action : oui/non 
 

 Porteur du projet Partenaire Partenaire Partenaire 

Commune Pays de Blain CEV de Blain L’île aux castors Les Parpallous 

Nom Guerlet Labonne REVEILLERE Bily 

Prénom Anne Cecile Céline Sandrine 

Adresse 

 

1 avenue de la gare 

44130 Blain 

7 rue alcoutim 
44130 Blain 

Salle de la 
minoterie 

44130 Bouvron 

14 place de l’église 44130 
La Chevallerais 

 

Téléphone 0240794968 0240799812 0228013724 0240791012 

Email Coordination.enfa
nce.jeunesse@cc-

regionblain.fr 

Cev.asso@yaho
o.fr 

Sg.bouvron@wa
nadoo.fr 

Mairie.chevallerais@wana
doo.fr 

 

 Présentation de l’action : 
 

Contexte : (origine du projet, constats, demandes, besoins …) 

 

La Communauté de Communes de Blain se compose de 4 communes qui disposent chacune d’un Accueil de loisirs 
sans hébergement. Ouverts à l’année ou juste pour la période d’été, les accueils de loisirs fonctionnent 
indépendamment les uns des autres, mais unissent leurs intérêts autour de l’Intercentre. Cet inter-centre est un 
travail proposé à l’année autour d’échanges de pratique, de mises à disposition d’outils communs tels que les 
malles intercommunales ou encore l’organisation de journées ou de sorties collectives. 
 

Description du projet : 
 

La mise en place de projet demande un gros travail en amont, ce qui permet aux directrices des centres de loisirs 
d’échanger. 
Lors de ces rencontres nous définissons : 
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-le thème … 
La tranche d’âge 3 à 6 ans 
Le lieu Bouvron 
On organise ensemble cette journée 
 

 Objectifs de l’action : 
 

Valeurs 

éducatives 

Objectifs 

éducatifs 

Objectifs 

opérationnels 

Effets attendus Plan de communication 

Développons les 

services et les 

équipements de 

proximité 

Permettre à 

chacun d’avoir 

accès aux 

services de 

proximité 

Développer l’accès 

aux loisirs pour tous 

 

Rencontre entre les 

enfants des différentes 

communes du 

territoire 

 

Les sites des 4 communes 

et celui du Pays de Blain, 

les panneaux lumineux, le 

programme des Centres de 

loisirs 

Retrouver la 

dimension de 

l’éducation dans 

nos actions 

Permettre 

l’implication de 

chaque acteur 

local 

 

Défendre des valeurs 

éducatives communes 

Développement du 

partenariat entre les 

communes 

 

Affirmation de 

l’identité 

intercommunale 

 

 

Retrouver la 
dimension de 
l’éducation dans 
nos actions 

Porter la question 

éducative de 

manière 

collective 

Créer des espaces 

d’échange et de 

rencontre pour 

échanger sur le sens 

de notre action 

Echanges de pratiques 

professionnelles entre 

les professionnels de 

l’animation 

 

Meilleure 

communication entre 

les ALSH à l’année 

 

 
• Temps de l’action  
 

Temps périscolaire Temps extrascolaire 

matin midi après la classe soirée mercredi / we vacances 

     X 

 
Date de démarrage Durée hebdomadaire Nombre de semaines Jours et créneaux horaires 

Eté 2016   A définir 

 
 
• Public concerné (en nombre) 
 

Tranche d’âge 3 à 

6ans 

7à 

11ans 

12 à16 

ans 

17 à 20 

ans 

+ de 20 

ans 

Familles Personnes 

âgées 

TOTAL 

Nombre de personnes 60       60 

 
Moyens : 
 

Humains Matériels 

8 animateurs +la coordinatrice enfance jeunesse Selon le thème qui sera retenu 
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• Budget prévisionnel de l’action 
 
 

CHARGES Montant  PRODUITS Montant  

I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à l’action  

60 – Achat  70 – Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 

 

Prestations de services    

Achats matières et fournitures 80 74- Subventions d’exploitation (1)  

Autres fournitures 80 Etat:   

61 - Services extérieurs    

Locations   Subvention PEL 480 

Entretien et réparation    

Assurance    

Documentation 20   

62 - Autres services extérieurs    

Rémunérations intermédiaires et honoraires    

Publicité, publication 50 Commune(s):  

Déplacements, missions 250   

Services bancaires, autres    

63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (à détailler):  

Impôts et taxes sur rémunération,   CAF  

Autres impôts et taxes   MSA   

64- Charges de personnel  Fonds européens  

Rémunération des personnels,  CNASEA (emploi aidés)  

Charges sociales  Autres aides, dons ou subvent. affectées  

Autres charges de personnel  -   

65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion courante  

66- Charges financières    

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements et 

provisions 

 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers     

Autres    

Total des charges  Total des produits  

86- Emplois des contributions volontaires 

en nature 

 87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Dons en nature  

Mise à dispo. gratuite (biens et prestations)  Prestations en nature  

Personnel bénévole  Bénévolat  

TOTAL  480 TOTAL  480 
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Actions de Formation des acteurs éducatifs locaux : 

 
 

3.1. Description des actions         N° de l’action :3       
 (Remplir une fiche par action) 

 

• Intitulé de l’action     Formation des acteurs éducatifs concernés par l’enfant et la jeunesse   
 
 

 Structure porteuse de l’action : Communauté de communes de la Région de Blain 

 
Nom de la personne référente  de l’action :    Anne GUERLET                          tél : 02. 40.79.49.68 
 
Association  l’association est elle agréée « Jeunesse Education Populaire » OUI NON 
 
Collectivité  x      autre (précisez) :…………………………. 
 
Nouvelle action : oui/non          Renouvellement d’une action : oui/non 
 

 Porteur du projet Partenaire Partenaire Partenaire 

Commune Pays de Blain Associations 

Bénévoles et 
professionnels 

Les ALSH et 
les APS 

Les agents du 
territoire 

Nom Guerlet    

Prénom Anne    

Adresse 

 

1 avenue de la gare 

44130 Blain 

   

Téléphone 0240794968    

Email Coordination.enfance.jeunesse@cc-
regionblain.fr 

   

 

 Présentation de l’action : 
 
 

Contexte : (origine du projet, constats, demandes, besoins …) 

 

La Communauté de Communes de Blain se compose de 4 communes qui disposent  de nombreuses structures 
publiques ou privées  accueillants des enfants et des jeunes, et nous avons aussi la chance d’avoir un tissu associatif 
extrêmement varié qui lui aussi encadre et accompagne notre jeunesse. Ce pourquoi il est important que l’on 
puisse les accompagner sur des formations, pour leur permettre de connaître davantage ce public. 
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Description du projet : 
Suite aux nombreux recrutements, il sera proposé deux formations de PSC1 pour 24 stagiaires 
Ces formations seront proposées aux 4 communes et réalisées par des organismes expérimentés et sensibles aux 
méthodes pédagogiques actives, dans un esprit de l’éducation populaire. 

 
 
 
 

 Objectifs de l’action : 
 

 

Valeurs 
éducatives 

Objectifs éducatifs Objectifs opérationnels Effets 
attendus 

Plan de 
communication 

Affirmons la 
dimension 
éducative de nos 
projets 

Réactualiser et 
produire de 
nouveaux savoirs 

Proposer des temps d’analyse de 
pratique 
Permettre aux acteurs locaux de 
bénéficier de temps de formation pour 
questionner leur champ professionnel, 
leur rôle éducatif 

  

 
 

 
• Temps de l’action  
 
 

Temps périscolaire Temps extrascolaire 

matin midi après la classe soirée mercredi / we vacances 

    x X 

 
 
 
Date de démarrage Durée hebdomadaire Nombre de semaines Jours et créneaux horaires 

Premier semestre 
2016 

  A définir 

 
 
 
 
 
• Public concerné (en nombre) 
 

2 à 6 ans 7 à 11 ans Personnes 
agées 

16 ans et + TOTAL filles Garçons 

   24 24   
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• Budget prévisionnel de l’action 
 
 

CHARGES Montant  PRODUITS Montant  

I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à l’action  

60 – Achat  70 – Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 

 

Prestations de services    

Achats matières et fournitures  74- Subventions d’exploitation (1)  

Autres fournitures 50 Etat:   

61 - Services extérieurs    

Locations   Subvention PEL 1650 

Entretien et réparation    

Assurance    

Documentation    

62 - Autres services extérieurs    

Rémunérations intermédiaires et honoraires 1400   

Publicité, publication  Commune(s):  

Déplacements, missions 200   

Services bancaires, autres    

63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (à détailler):  

Impôts et taxes sur rémunération,   CAF  

Autres impôts et taxes   MSA   

64- Charges de personnel  Fonds européens  

Rémunération des personnels,  CNASEA (emploi aidés)  

Charges sociales  Autres aides, dons ou subvent. affectées  

Autres charges de personnel  -   

65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion courante  

66- Charges financières    

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements et 

provisions 

 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers     

Autres    

Total des charges  Total des produits  

86- Emplois des contributions volontaires 

en nature 

 87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Dons en nature  

Mise à dispo. gratuite (biens et prestations)  Prestations en nature  

Personnel bénévole  Bénévolat  

TOTAL  1650 TOTAL  1650 
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Action intergénérationnelle : 
 

3.1. Description des actions         N° de l’action :3      
 (Remplir une fiche par action) 

 

• Intitulé de l’action                         FETES DES LUMIERES   
 
 

 Structure porteuse de l’action : Commune de Le Gâvre 

 
Nom de la personne référente  de l’action :    Nicolas OUDAERT                          tél : 02. 40.51.26.18 
 
Association  l’association est-elle agréée « Jeunesse Education Populaire » OUI NON 
 
Collectivité  x      autre (précisez) :…………………………. 
 
Nouvelle action : oui/non          Renouvellement d’une action : oui/non 
 

 Porteur du projet Partenaire Partenaires Partenaire Partenaire Partenaire 

Commune Commune Le 
Gâvre 

Élèves de la 
commune  

Résidence 
du 

Martrais 

Association 
des Artisans 

Commerçants 

 Comité 
des fêtes 
du Gâvre 

Bibliothèque 
de la forêt 
aux livres 

Nom OUDAERT      

Prénom Nicolas      

Adresse 20, Grande rue 
44130 LE GAVRE 

     

Téléphone 02.40.51.26.18      

Email mairie@legavre.fr      

 

 Présentation de l’action : 
 
 

Contexte :  
Pour la fin de l’année 2014, les élus de la commune de Le Gâvre ont souhaité organiser une fête qui rassemblerait 

l’ensemble des habitants de la commune. A ce titre, la fête des lumières a vu le jour pour la première fois le 

vendredi 19 décembre 2014, place du Muguet au Gâvre. 
 
 

Description du projet : 
Il est demandé à chaque enfant, soit dans le cadre des TAP pour les enfants de l’école Charles Perron participant à 
ces activités, soit hors TAP pour les enfants de l’école Saint Pierre et ceux de l’école Charles Perron ne participant 
pas à ces activités, ainsi qu’aux résidents de l’établissement spécialisé du Martrais, de confectionner des petits 
lampions. Le soir de la fête, une petite led sera remise à chaque participant afin que celui-ci puisse accrocher son 
lampion illuminé dans le grand arbre de Noël. 
Le fait d’accrocher leur lampion dans l’arbre marque l’achèvement de quelque chose (la fin d’une année et  le 
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terme de la confection d’un objet personnalisé). 
Un père Noël viendra distribuer quelques friandises aux enfants. 
L’association de la bibliothèque fera lecture de contes aux enfants, au sein même de la bibliothèque. Parents et 
enfants pourront partager un temps de lecture. Les enfants pourront conter des histoires aux parents et autres  
enfants et les adultes pourront également narrer de belles histoires aux enfants.  
Divers stands seront ouverts pour exposer des jouets en bois afin de faire découvrir aux enfants et aux plus grands 
un type d’artisanat, une sorte de retour aux sources. 
En outre, l’association Gavr’art fera découvrir l’art de la confection d’objets grâce à des matériaux de récupération. 
Le Centre socioculturel Tempo proposera un atelier maquillage afin de mettre en exergue la créativité de chacun. 
Un petit tour en calèche dans le bourg sera proposé à titre gratuit aux enfants ainsi qu’aux parents qui souhaitent 
les accompagner. 
Par ailleurs, le comité des fêtes proposera aux adultes un verre de vin chaud ainsi que gâteaux et chocolat chaud 
aux enfants. Les bénéfices reviendront exclusivement à cette association. 
Enfin, l’Association des Commerçants et Artisans Gâvrais offriront des clémentines au cours de cette manifestation. 
 

 

Objectifs de l’action : 
 
 

Valeurs éducatives Objectifs opérationnels Effets attendus Plan de 
communication 

La communication 

Inviter les enfants à  rencontrer et 
échanger avec d’autres élèves et 
personnes d’un autre établissement 
que le leur, ce qui favorise les liens 
sociaux pour leur vie future. 
 

Échanges entre les 
acteurs 

- affiches/flyers 
- panneau lumineux 
- presse locale 
- mot dans les 
cartables des enfants 

La créativité et 
l’engagement 

Développer leur sens de 
l’accomplissement total et 
personnel de quelque chose ; ici 
fabrication d’un lampion. 
 

Fierté d’accrocher un 
objet conçu de leurs 
mains 

- affiches/flyers 
- panneau lumineux 
- presse locale 
- mot dans les 
cartables des enfants 

Recyclage et le sens du 
développement durable 

Retour aux sources par le biais de 
fabrications « maison » grâce à 
l’utilisation de matériaux 
recyclables et de jeux en bois. 
 

Curiosité  

- affiches/flyers 
- panneau lumineux 
- presse locale 
- mot dans les 
cartables des enfants 

La créativité 

Les faire s’exprimer en fonction de 
leur savoir-faire et caractère par le 
biais de maquillage et de 
confection. 
 

Créativité et bonne 
humeur 

- affiches/flyers 
- panneau lumineux 
- presse locale 
- mot dans les 
cartables des enfants 

La culture 

Refaire découvrir les livres et tous 
les plaisirs de la lecture qui en 
découlent. 
 

Curiosité et 
rassemblement 

- affiches/flyers 
- panneau lumineux 
- presse locale 
- mot dans les 
cartables des enfants 

L’échange 
Renforcer le lien social entre 
parents, enfants et membres 
d’association. 

Échanges entre les 
acteurs 

- affiches/flyers 
- panneau lumineux 
- presse locale 
- mot dans les 
cartables des enfants 
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• Temps de l’action  
 

Temps périscolaire Temps extrascolaire 

matin midi après la classe soirée mercredi / we vacances 

   x   

 
Date de démarrage Durée hebdomadaire Nombre de semaines Jours et créneaux horaires 

Décembre 2015   19 décembre de 18h30 à 21h30 

 
 
• Public concerné (en nombre) 
 

Tranche d’âge 3 à 

6ans 

7à 

11ans 

12 à16 

ans 

17 à 20 

ans 

+ de 20 

ans 

Parents Personnes 

âgées/ 

handicapées 

TOTAL 

Nombre de 

personnes 

90 200    100 10 390 

 

Moyens : 

 
Humains Matériels Autres 

 Élus municipaux 
 Bénévoles d’associations 

(Bibliothèque, Comité 
des fêtes, Association 
des Artisans et 
Commerçants gâvrais, 
Gavr’art, CSC Tempo) 

 Agents municipaux  
 Association Equi veut le 

faire 
 Enfants 
 Population gâvraise  

 

 Grand sapin 
 Leds pour lampions 
 Stands 
 Calèche avec deux chevaux 
 Maquillage 
 Déguisement de père noël 
 Friandises 
 Clémentines 
 Boissons chaudes 
 Livres 
 Panneaux sécurisant la place 
 Guirlandes lumineuses 

 Bonne humeur ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

67 
 

 
• Budget prévisionnel de l’action 
 
 

CHARGES Montant  PRODUITS Montant  

I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à l’action  

60 – Achat 360,00 € 70 – Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 

 

Prestations de services (calèche) 150,00 €   

Achats matières et fournitures (friandises et 

leds) 

210,00 € 74- Subventions d’exploitation (1)  

Autres fournitures  Etat:   

61 - Services extérieurs    

Locations   Subvention PEL 200,00 € 

Entretien et réparation    

Assurance    

Documentation    

62 - Autres services extérieurs    

Rémunérations intermédiaires et honoraires    

Publicité, publication  Commune(s): 160,00 € 

Déplacements, missions    

Services bancaires, autres    

63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (à détailler):  

Impôts et taxes sur rémunération,   CAF  

Autres impôts et taxes   MSA   

64- Charges de personnel  Fonds européens  

Rémunération des personnels,  CNASEA (emploi aidés)  

Charges sociales  Autres aides, dons ou subvent. affectées  

Autres charges de personnel  -   

65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion courante  

66- Charges financières    

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements et 

provisions 

 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers     

CHARGES Montant  PRODUITS Montant  

Autres    

Total des charges 360,00 € Total des produits  

86- Emplois des contributions volontaires 

en nature 

500,00 € 87 - Contributions volontaires en nature 500,00 € 

Secours en nature  Dons en nature  

Mise à dispo. gratuite (biens et prestations) 300,00 € Prestations en nature 300,00 € 

Personnel bénévole 200,00 € Bénévolat 200,00 € 

TOTAL  860,00 € TOTAL  860,00 € 
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 3.1. Outil d’évaluation commun          

 

 

 

 

OUTIL D’EVALUATION DE VOTRE PROJET : 

 
Intitulé de l’action :   

 

Structure porteuse du projet : 

Nom de la personne référente :      Tél :     mèl : 

Description de l’action : 

 

 

 

Outil d’analyse : 

 

Valeurs 

éducatives 

Objectifs 

éducatifs 

Objectifs 

opérationnels 

Atteints (oui 

ou non) 

Effets 

attendus 

Points 

forts 

Points à 

améliorer 

Problème(s) 

rencontré(s) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Réalisation du projet (expliquez comment s’est passé ce projet)  

 

Rencontrez-vous des difficultés ? 

- Au niveau humain : Combien de personnes se sont-elles investies dans le projet ? 

Avez-vous suffisamment disposez de personnes engagées pour réaliser le projet ? oui/non 

Quelles solutions avez-vous  apporté ? 

 

 

- Au niveau matériel : 

Avez-vous rencontrez des problèmes de matériel pour réaliser le projet ? oui/non 

Quelles solutions avez-vous  apporté ? 
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- votre projet, a ciblé combien de personnes ? 

 

Tranche d’âge 3 à 
6ans 

7à 
11ans 

12 à16 
ans 

17 à 20 
ans 

+ de 20 
ans 

Familles Personnes 
âgées 

TOTAL 

Nombre de personnes 
prévues 

        

Nombre de personnes 
présentent 

        

 

 

 

- Bilan financier : 

Votre budget prévisionnel va-t-il été suffisant ? oui/non 

Si non, qu’avez-vous fait ? 

 

CHARGES Montant  PRODUITS Montant  

I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à l’action  

60 – Achat  70 – Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 

 

Prestations de services    

Achats matières et fournitures  74- Subventions d’exploitation (1)  

Autres fournitures  Etat:   

61 - Services extérieurs    

Locations   Subvention PEL  

Entretien et réparation    

Assurance    

Documentation    

62 - Autres services extérieurs    

Rémunérations intermédiaires et honoraires    

Publicité, publication  Commune(s):  

Déplacements, missions    

Services bancaires, autres    

63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux ( à détailler):  

Impôts et taxes sur rémunération,   CAF  

Autres impôts et taxes   MSA   

64- Charges de personnel  Fonds européens  

Rémunération des personnels,  CNASEA (emploi aidés)  

Charges sociales  Autres aides, dons ou subvent. affectées  

Autres charges de personnel  -   

65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion courante  

66- Charges financières    

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements et 

provisions 
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Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers     

Autres    

Total des charges  Total des produits  

86- Emplois des contributions volontaires 

en nature 

 87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Dons en nature  

Mise à dispo. gratuite (biens et prestations)  Prestations en nature  

Personnel bénévole  Bénévolat  

TOTAL   TOTAL   

 

 

Autres observations : 

 

- Avez-vous pensez à mettre en place un outil d’évaluation pour votre projet ? oui/non 

Si oui merci de nous le transmettre avec les éventuels articles de journaux et ou photos 

 

 

 

Merci de nous transmettre cette évaluation et bilan avant le  30 septembre 2016 
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3. 2. Récapitulatif des actions présentées en 

2015/2016
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14/25 ans 14/25 ans 

N°  Action   
NVLE 

Action   
DVPT 

Nom action Porteurs action Partenaires Points Coût action 
Subv. 

Demandée 

1   x 
Atelier théâtre 

Stéréophonique 
ESAT "les ateliers Blinois" Le Lycée Saint Clair            7 200,00 €           4 700,00 €  

2 

  x 
Formation PSC1 pour les 

acteurs éducatifs du 
territoire 

Pays de Blain 
acteurs éducatifs du 

territoire, les mairies, les 
ALSH 

           1 650,00 €           1 650,00 €  

3 x   Fête des lumières 
Commune de Le Gâvre 

Mairie, écoles, 
associations                860,00 €              200,00 €  

4 
x   Graine d'artiste 

Commune de Bouvron 
ALSH Bouvron et 
association les z'art               480,00 €              330,00 €  

5   x Journée Intercentre Pays de Blain Les ALSH du territoire            1 020,00 €              480,00 €  

6   x 
Accompagnement d'un 

projet numèrique d 
lycéens 

CSC Tempo Lycée Camille Claudel            2 200,00 €           1 000,00 €  

7   x 
Atelier de 

reconditionnement en 
milieu scolaire 

CSC Tempo Collége Le Gallinet            1 900,00 €              700,00 €  

8   x Le Printemps des Poètes Les amis du puits au chat 
CSC Tempo, Cinéma 

Saint Laurent, ministère 
des BCBG 

           5 960,00 €           3 600,00 €  

9 x   
Relais/formation baby 

sitter 
Pays de Blain 

RAM, lycées            2 000,00 €              500,00 €  

10   x 
Accompagnement 

citoyen 
CSC Tempo Collége Saint Laurent               205,00 €                20,00 €  

11   x Atelier "c'est le jeu" CSC Tempo Collége Saint Laurent            2 210,00 €              260,00 €  

12 x   séjour intercentre Pays de Blain Les ALSH du territoire            8 545,00 €           2 050,00 €  

13   x Atelier "Mains vertes" Collége de Saint Laurent Chemins d'Aveir               870,00 €              430,00 €  

14   x Atelier "c'est le jeu" CSC Tempo Collège le gallinet            2 210,00 €              640,00 €  

15   x Semaine de la santé CSC Tempo Lycée Camille Claudel            3 440,00 €           1 700,00 €  

16 x   Activités bois CEV APS Anatole France               698,59 €              448,50 €  

17   x 
Accompagnement 

citoyen 
CSC Tempo Lycée Camille Claudel               660,00 €              400,00 €  

18 
x   

Spectacle pour les 
enfants CEV ALSH La Chevallerais               823,81 €              500,00 €  

BUDGET 
GLOBAL 
DE 
L'ACTION 

        

    

       42 932,40 €         19 608,50 €  

 
 

9/11 ans 

Intergénérati

onnelle 
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3. 3. Budget prévisionnel global du projet 

d’actions 2015/2016 
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CHARGES Montant (2) PRODUITS Montant (2) 

I. Charges directes affectées à l’action  I. Ressources directes affectées à l’action  

60 – Achat  70 – Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises 

 

Prestations de services 14618.5 ventes 4059.69 

Achats matières et fournitures 4060 74- Subventions d’exploitation (1)  

Autres fournitures 2785 Etat:   

61 - Services extérieurs  - DRJSCS  

Locations  100 - DRAC  

Entretien et réparation 100 - DDCS44  

Assurance  - Autres (précisez)  

Documentation 700 Demande PEL 19608.5 

62 - Autres services extérieurs  Territorial :  

Rémunérations intermédiaires et honoraires 1430 - Conseil régional  

Publicité, publication 550 - Conseil général  

Déplacements, missions 2240 - Communautés de communes, EPCI  

Services bancaires, autres  - Commune(s): 3443 

63 - Impôts et taxes  Autres organismes :  

Impôts et taxes sur rémunération,  - CAF 666.2 

Autres impôts et taxes  - MSA   

64- Charges de personnel  Fonds européens  

Rémunération des personnels, 8502.38 CNASEA (emploi aidés)  

Charges sociales 186.51 Autres aides, dons ou subvent. affectées 2100 

Autres charges de personnel 2000 - Fonds propres 500 

  OGEC  230 

  CSC TEMPO 6665 

65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion courante  

66- Charges financières    

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  

68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements et 

provisions 

 

II. Charges indirectes affectées à l’action  II. Ressources indirectes affectées à 

l’action 

 

Charges fixes de fonctionnement    

Frais financiers     

Autres    

Total des charges 37 272.39 Total des produits 37 272.39  

86- Emplois des contributions volontaires 

en nature 

 87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature 150 Dons en nature 1030 

Mise à dispo. gratuite (biens et prestations) 3580 Prestations en nature 2700 

Personnel bénévole 1930 Bénévolat 1930 

TOTAL  42 932.39 TOTAL  42 932.39 

La  collectivité sollicite une subvention globale de                 14 000€ 

(1) L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur 
l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera susceptible d’être demandé si cette partie est complétée en indiquant les 

autres services et collectivités sollicitées. 

(2) (2) Ne pas indiquer les centimes d’euros.  
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4. Attestation sur l’honneur 
 
Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toutes les demandes (initiale ou renouvellement) 
et quel que soit le montant de la subvention sollicitée. Si le signataire n’est pas le représentant légal de 
l’association, merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci. 
 
 

Je soussigné(e), Marcel VERGER (nom et prénom) 

Président de la Communauté de Communes de la Région de Blain 
 

 
- certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des 
demandes de subventions introduites auprès d’autres financeurs publics ainsi que l’approbation du budget 
par les instances statutaires ; 
 

- demande une subvention de : 14 000€   à …la DDCS……………………… 

 
- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée (1) : 
 
au compte bancaire ou postal de la Communauté de communes de la région de Blain : 

 
Nom du titulaire du compte : Communauté de communes de la région de Blain 

Banque ou centre : BANQUE DE FRANCE ...........................................................................................  

Domiciliation : Banque de France de Saint Nazaire ...............................................................................   

 

Code Banque / 
Etablissement 

Code guichet Numéro de compte Clé RIB / RIP 

30001 
 

00752 F4400000000 68 

 
 
 
Fait, le 14 Mars 2015 à BLAIN 

Signature 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Attention 
Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal. 
Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès 
du service ou de l’Etablissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel : Joindre IMPERATIVEMENT : 

 RIB de votre collectivité 
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Conclusion : 
 
 
Comme vous pouvez le constater le PEL 2015/201 reste encore riche en actions (soit 18 actions), le montant global 
des aides financières sollicitées est de 19 608.50 €. Afin d’accompagner au mieux nos partenaires locaux le Pays de 
Blain sollicite votre aide pour un montant de 14 000€. 
 
 
Aussi, le PEL arrive à son terme, il est entamé sur le territoire une réflexion sur un  futur Projet Educatif Global : 
 
Extraits : 
 
 

 
 

 

Cette proposition a pour objectif de simplifié la compréhension pour l’ensemble des acteurs éducatifs locaux. 
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Une réflexion est entamée : 

 

 
 

 

Prochainement des réunions seront mises en place, permettant à chacun de pouvoir s’investir dans ce nouveau projet. 

L’objectif étant de mettre de la cohérence éducative sur le Territoire. 
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VENTILATION FINANCIERE PAR ACTION en fonction du fléchage de la 
DDCS 

 
Territoire : 

Pays de BLAIN 
 Montant de la subvention reçue en 2014 par la DDCS : 

7 000€ 

 

 

5.1 Bilan financier des actions financées en 

2014/2015 
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N°  Nom action Porteurs action Partenaires Coût action 
Subv. 

Demandée 
Préconisation 

GPL 
DDCS CG44 Pays de Blain 

Etat de 
l’action 

1 
Rencontre 

intergénérationnelle 
Accueil de Loisirs des 

Genets 
Le logis de la petite forêt             490,00 €              490,00 €               390,00 €  

         390,00 €    

En cours 

2 
Atelier théâtre 

Stéréophonique 
ESAT "les ateliers Blinois" Le Lycée Saint Clair          9 300,00 €           6 800,00 €            5 000,00 €  

    2 500,00 €      2 500,00 €    

En cours 

3 Atelier "Mains vertes" Collége de Saint Laurent Chemins d'Avenir             840,00 €              310,00 €               310,00 €  
       310,00 €      

En cours 

4 
Accompagnement 

citoyen 
CSC Tempo Collége Saint Laurent             610,00 €              200,00 €               200,00 €  

       200,00 €      

Fait 

5 Le Printemps des Poètes Les amis du puits au chat 
CSC Tempo, Cinéma 

Saint Laurent, ministère 
des BCBG 

         5 960,00 €           3 600,00 €            3 600,00 €  

    1 800,00 €      1 800,00 €    

Fait 

6 Journée Intercentre Pays de Blain Les ALSH du territoire          2 580,00 €              580,00 €               580,00 €                    -   €              580,00 €  En cours 

7 Prévention Santé CSC Tempo Lycée Saint Clair          1 520,00 €              835,00 €               835,00 €         418,00 €         418,00 €    En cours 

8 
Rencontre 

intergénérationnelle 
ALSH de la Chevallerais 

"les Parpaillous" 
EHPAD Marguerite de 

Rohan 
         1 345,00 €              550,00 €               500,00 €  

         500,00 €    

En cours 

9 Forum Santé CSC Tempo Lycée Camille Claudel             748,00 €              424,00 €               424,00 €         212,00 €         212,00 €    En cours 

10 
Lancement du nouveau 

PEL… 
Pays de Blain 

Les associations du 
territoire, les 

établissements scolaires, 
les institutions, les élus… 

         3 230,00 €           1 730,00 €               800,00 €  

         800,00 €    

En cours 

11 
Accompagnement 

citoyen 
Lycée Camille Claudel CSC Tempo             350,00 €              200,00 €               200,00 €  

       200,00 €      

Fait 

12 
Accompagnement du 

club informatique  
CSC Tempo Lycée Camille Claudel          1 840,00 €           1 420,00 €               880,00 €  

       600,00 €         280,00 €    

En cours 

13 
Atelier de 

reconditionnement 
CSC Tempo Collége Le Galinet          1 540,00 €           1 120,00 €               960,00 €  

       760,00 €         200,00 €    

En cours 

14 Camp passerelle CSC Tempo ALSH La Chevallerais          2 992,44 €              540,00 €               540,00 €           540,00 €    En cours 

15 
Formation acteurs 

éducatifs du territoire 
Pays de Blain 

acteurs éducatifs du 
territoire, les mairies, les 

ALSH 
         4 800,00 €           3 300,00 €            2 500,00 €  

             2 500,00 €  

En cours 

16 Espace Ludothèque CSC Tempo Collège le Galinet          1 820,00 €           1 035,00 €               735,00 €           735,00 €    En cours 

17 
Partenariat avec les 

associations communales 
ALSH de la Chevallerais 

"les Parpaillous" 
Bibliothèque, jardin du 

temps libre, Créa'Isac 
       18 170,00 €              540,00 €               440,00 €  

                440,00 €  

En cours 

18 
Environnement 

ALSH de la Chevallerais 
"lesles Parpaillous" ALSH de Bouvron 

         1 375,00 €              550,00 €               550,00 €  
         550,00 €    

En cours 
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19 Bien dans son corps ALSH de Bouvron ALSH de la Chevallerais             650,00 €              400,00 €               400,00 €             75,00 €              325,00 €  En cours 

20 sortie éducative Lycée St clair 
ESAT "les ateliers 

Blinois" 
              260,00 €               260,00 €  

                -   €                  -   €                       -   €  

Annulée 

BUDGET GLOBAL DE L'ACTION   
     60 160,44 
€  

     24 884,00 
€  

      20 104,00 
€      7 000,00 €      9 000,00 €           3 845,00 €  
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5.2  Bilan qualitatif du projet 2014/2015 
 

Ce bilan vous sera transmis mi-septembre 2015 

INDICATEURS OBSERVATIONS 

Concertation effectuée avec l’ensemble des acteurs 

locaux 

 

 

 

 

Le Projet prend en compte les dispositifs éducatifs 

existants et définit une politique éducative commune à 

l’ensemble des acteurs éducatifs pour favoriser la 

cohérence et la continuité éducative 

 

 

Cohérence des propositions : 

 

Actions proposées en cohérence avec les besoins 

identifiés des jeunes 
 

Actions proposées en cohérence avec les objectifs 

éducatifs définis dans le cadre des objectifs 

partagés. 

 

 

 

 

Présence d’actions communes à plusieurs acteurs 

locaux 
 

Le projet prend en compte les rythmes de vie des 

jeunes du territoire 

 

 

 

 

 

  Modalités de pilotage : 

 

Coordonnateur identifié et disponible 

 

 

 

 

Existe-t-il un groupe de pilotage local représentatif 

des différents acteurs locaux partenaires de ce 

projet 

 

 

 

Fréquence des rencontres et réunions entre les 

partenaires 

 

 

 

Existe-t-il des outils de suivi et d’évaluation de ce 

projet 

 

 

 

 

 
 


