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I. PREAMBULE 

 

PROJET ASSOCIATIF 2019/2022 

UN PROJET  ASSOCIATIF QUI SE TERMINE, UN NOUVEAU A  

PROGRAMMER 

Cette année 2018 est la dernière de notre projet associatif qui a été conduit 

durant ces 4 dernières années. Des années qui ont vu le nombre d’adhérents 

augmenter pour toutes les activités. 

Une association qui progresse, nécessite l’adaptation de son conseil 

d’administration et de ses salariés car : 

Plus de travail administratif 

Plus d’implication des bénévoles pour animer et encadrer les activités 

Plus de besoins matériels (locaux...) 

Plus de rigueur, plus d'organisation, ce qui pose parfois des interrogations aux 

bénévoles et nécessite des remises en questions. 

Ce sont aussi des satisfactions : voir de nombreux participants aux activités, voir 

une salle comble pour les après-midi ou soirée jeux,  voir les voyages se remplir 

en un temps record, voir les ainés et les enfants autour d'activités communes à 

la résidence. 

Ces constatations  sont faites grâce à nos données informatiques mais aussi aux 

différents questionnaires élaborés par les salariés et la commission projet 

associatif. Les familles, les adhérents, le conseil d’administration, les salariés, les 

partenaires ont pu s’exprimer par écrit sur ces documents. 

Pour la suite, la directrice nous a accompagnés dans nos réflexions avec la 

méthode participative pour laquelle elle avait suivi une formation. Cette méthode 

peu connue des participants (commission projet associatif, CA, parents, 

adhérents) a permis à chacun de s’exprimer sur notre association avec les points 

forts et les points faibles.  

Lors de ces rencontres plusieurs axes ont pu être déterminés pour les quatre 

années à venir 

Notre projet associatif a contribué et continuera à faire évoluer le développement 

de « L’espace de Vie Sociale de Familles Rurales de Maclas ». 

Depuis 1963, l’association Familles Rurales de Maclas est un lieu incontournable 

et reconnu par la population de Maclas et des villages alentours.  
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Pour mener ses actions l’association Familles Rurales propose l’orientation et 

l’accompagnement des personnes dans leurs vies quotidiennes, sociales et 

culturelles. 

Le projet associatif guide le Conseil d’Administration et les salariées dans ses 

projets et ses activités. Il permet de se situer dans le contexte associatif et 

social. 

Les membres du conseil d’Administration, ont tous répondu présents aux 

réunions générales ou lors de petits comités. Chacun à son niveau a su apporter 

les remarques des adhérents et des habitants de nos villages. Tous se sont 

investis dans ce projet et en ont compris les enjeux. 

Une première rencontre a permis de souligner les points négatifs et positifs de 

notre association. Ensuite chaque participant a écrit ou donné oralement des 

objectifs et des projets formulés lors de rencontres dans les activités et lors du 

forum des associations. Des constats ont pu être faits et ont permis de dégager 

des objectifs en accord avec les valeurs de l’Association. 

La méthode retenue pour mener ce projet a été celle d’un diagnostic partagé 

permettant de croiser les regards et de prendre en compte plusieurs types de 

sources d’informations : données quantitatives, paroles des habitants, paroles 

des bénévoles, paroles des adhérents, paroles des partenaires et paroles des 

salariés de l’association. 

 

La directrice et la directrice adjointe de l’association ont eu un rôle de 

coordinatrice et d’animatrice des réunions. Elles ont pu établir ce document après 

l’accord de l’ensemble du CA.  

Ce document vise donc à évaluer nos actions pour faire évoluer notre 

association. 

Pour cela en première partie, nous avons fait une présentation du territoire sur 

laquelle l’association rayonne. Ce qui permet de mieux connaître celui-ci et son 

évolution.  

En deuxième partie, nous examinons notre structure les données quantitatives et 

qualitatives au sein de l’association de 2014 à 2018, pour pouvoir mieux les 

évaluer et les faire évoluer. 

En troisième partie nous analyserons et ferons le bilan des trois axes principaux 

du projet associatif 2014/2018. 

 Axe 1 : Le Relais Familles 

 Axe 2 : Enfance – jeunesse 

 Axe 3 : Les Aînés 
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Ce projet est un outil de travail qui permettra de développer au mieux les 

services existants et ceux à venir. 

Nous avons réalisé une étude de territoire dans le but de comprendre 

l’environnement de notre structure et le fonctionnement de l’association dans ce 

territoire. Cette étude est donc un diagnostic afin d’identifier des dispositifs qui 

respectent le droit des personnes. Un dispositif est un ensemble de mesures mis 

en place par l’Etat, coordonné et accompagné de moyens (financiers, humains, 

matériels et institutionnels…) qui vont permettre la mise en place d’actions en 

faveur d’un public spécifique pour répondre à ses besoins.  

 

Pour réaliser cette étude, nous avons commencé par rencontrer une 

professionnelle : la coordinatrice Enfance et Jeunesse de la communauté de 

communes du Pilat Rhodanien.  

 

L’étude de territoire a permis de mettre en valeur les points fragiles et les points 

forts du territoire. Dans le cadre de l’étude, il est donc important dans un 

premier temps d’analyser le territoire avec sa géographie, son histoire, ses 

données socio-économiques de la population, et ses différentes structures déjà 

présentes.  
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II. LE TERRITOIRE  

 

SA SITUATION GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE 

 

Le village de Maclas est une commune située dans la partie extrême sud du 

département de la Loire. Il fait partie du Parc Régional du Pilat. Ce parc est divisé 

en 4 parties : nous trouvons la Région de Condrieu qui est une communauté de 

communes hors du département de la Loire ; au sud, la communauté de 

communes des Monts du Pilat qui regroupe les 16 communes du canton de 

Bourg-Argental et de Saint-Genest-Malifaux (en jaune sur la carte) ainsi qu’à 

l’est la communauté de communes du Pilat Rhodanien (CCPR) qui regroupe 14 

communes dont Maclas (en rouge). C’est un territoire situé à 45 km de St 

Etienne, 59 km de Lyon et 20 km d’Annonay. 

 

 

 

 

La communauté de communes du Pilat Rhodanien a été créée en 2001. Son chef-

lieu est Pélussin, il se situe à 8km de Maclas. C’est un regroupement de 14 

communes (=144km2). Cette CCPR est située à la frontière des départements du 
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Rhône, de l’Isère et de l’Ardèche. Cette région est connue et reconnue pour son 

arboriculture (la pomme du Pilat), ses industries alimentaires (ses fromages 

pavés daphinois et son saucisson industriel Justin Bridou) et ses zones 

artisanales.  

 

 

 

 

 

Maclas est une commune de 1841 habitants (chiffre de 2017). Ce village rural se 

situe à 400m d’altitude.  Vu sa situation géographique, Maclas draine tous les 

villages alentours. C’est pour cela que le village possède un axe routier important 

entre la vallée du Rhône, St Etienne et l’Ardèche. De plus, Maclas est une 

commune du canton qui possède une vingtaine de commerces et de services 

comme une pharmacie, des boucheries, des boulangeries, un cabinet médical 

avec un dentiste, des kinés… 

 

La commune possède une trentaine d’associations sportives et culturelles. Elle 

dispose aussi d’une multitude d’infrastructures : un gymnase, des terrains de 

foot et de tennis, un boulodrome, un parc de jeu, une bibliothèque, la maison du 

« Gambadon » et la maison des associations.  

La maison des associations quant à elle, est ouverte à toutes les associations. On 

peut y pratiquer du judo, kung-fu, qi-gong, de la musique et nous y trouvons le 

bureau de l’association de Familles Rurales. Il est situé au cœur du village de 

Maclas, proche de la mairie et des commerces.  
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Sur la commune, il y a également deux écoles : une école privée « la Brise du 

Pilat » et une école publique qui accueillent au total 250 enfants. 

 

L’habitat local de Maclas est très dynamique. Il y a des lotissements récents, 

beaucoup de constructions neuves et des rénovations de maisons anciennes. 

Mais aussi 3 immeubles HLM qui offrent de nombreux logements. Ces éléments 

permettent de favoriser l’arrivée de nouveaux habitants comme l’installation de 

jeunes couples avec des enfants. Maclas est un village qui compte de plus en 

plus d’habitants. Ceci s’explique par le fait que de nombreux ménages viennent y 

habiter car cette commune est bien desservie pour les villes où il y a du travail 

comme Vienne, Lyon, Annonay et St Etienne. Elle dispose également de lignes de 

bus pour le collège jusqu’à Pélussin et pour les lycées des villes d’Annonay en 

Ardèche et du Péage de Roussillon en Isère. Ces lignes sont régulières et 

peuvent être utilisées par les personnes allant au travail. Il y a aussi des lignes 

de trains à proximité (gare du Péage de Roussillon et des Roches de Condrieu à 

20 minutes en voiture) qui desservent la vallée du Rhône.  

 

Maclas dispose d’un point co-voiturage grâce à « mov’ici » Auvergne Rhône 

Alpes dans chaque village. Les villages de Pélussin et Maclas ont mis en place un 

système de pédibus pour permettre aux enfants d’aller à l’école à pied, ils sont 

encadrés par des bénévoles. Le parc du Pilat a également mis en place un prêt 

de voiture électrique pour la population du canton et elle a pour projet de prêter 

des vélos et trottinettes électriques sur chaque commune. Nous pouvons donc 

dire que Maclas est un village dynamique qui bouge avec de nombreuses 

associations et commerçants.  
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SA SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE : LA TYPOLOGIE DE LA 

POPULATION 

 

Dans la communauté de communes du Pilat Rhodanien (CCPR), il y avait 16 452 

habitants en 2016 alors qu’en 1999 il n’y en avait que 13 000. La population a 

fortement augmenté. Au vu du territoire, il y a 107 habitants au km². Maclas est 

une commune de 1841 habitants (chiffre de 2017). C’est le troisième village de 

la CCPR le plus peuplé. 

 

 

 

Le nombre de naissances a diminué sur Maclas et sur la communauté de 

communes depuis 2012, mais se stabilise depuis 2016.  Il y a une vingtaine de 

naissances par an à Maclas soit un taux de natalité à 12,32% en 2015. En 

France,  il y a eu 785 000 naissances en 2016 soit un taux de natalité à 12,5% 

en 2015. Nous pouvons donc dire que le taux de natalité de Maclas est voisin du 

taux national. 

  

D’après les derniers chiffres de la CAF, sur les 187 familles ayant au moins 1 

enfant, il y a 26% de familles monoparentales alors que la moyenne 

départementale est de 14%.  

 

 Afin de mieux juger de l’importance des politiques « petite enfance et 

jeunesse » sur le territoire du Pilat Rhodanien, il est intéressant d’étudier les 

pourcentages de la population d’enfants par tranche d’âge.  
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D’un point de vue général, le taux de population de moins de 18 ans atteint les 

45% sur le territoire intercommunal et 44% sur la commune de Maclas, tandis 

qu’il plafonne à 40% au niveau départemental. Cela permet de se faire une 

première idée de la représentation importante des mineurs sur le territoire.  

 

Si l’on s’intéresse de plus près aux différentes tranches d’âge, il est possible de 

constater un certain équilibre entre les trois catégories sélectionnées des moins 

de 18 ans : 29,5 % ont moins de 6 ans, 32% ont entre 6 et 12 ans, et 39% ont 

entre 12 et moins de 18 ans. C’est sur cette dernière tranche d’âge (12-18 ans) 

que les enfants sont les plus nombreux, dépassant le taux départemental 

s’élevant quant à lui à 31%. C’est donc une tranche d’âge où il faut apporter une 

attention particulière.  

 

 

 

 

 

Il y a environ 10% de personnes de 18 à 30 ans, 19% de 30 à 60 ans et 27% de 

plus de 60 ans.  
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En ce qui concerne l’emploi : le taux de chômage de la commune est de 10,7 % 

en 2014 d’après l’INSEE contre 10,2% en France. 

 

Sur l’ensemble des adultes de la commune, ce sont les personnes retraitées qui 

sont le plus représentées soit 28%. Il y a 20% d’ouvriers, 14% de professions 

intermédiaires et 13% d’employés sur la commune. Les agriculteurs, les 

artisans/commerçants, les cadres et les autres CSP sont les moins représentés 

sur le territoire de Maclas.  

D’après l’INSEE, en 2014, il y a 759 emplois sur la commune .Il y a 29% de 

personnes qui travaillent dans la commune et 71% de personnes à l’extérieur de 

la commune.  

 

LES ACTEURS DU TERRITOIRE 

 

Après avoir apprécié les évolutions démographiques et socio-économiques, il est 

intéressant de s’attarder sur la présentation des services déjà existants sur le 

territoire en matière de petite enfance, jeunesse et seniors.  

La communauté de communes joue un rôle important et essentiel, elle est 

auprès de tous les acteurs de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse car ils 

sont signataires du CEJ. Le premier CEJ de la communauté de communes du Pilat 

Rhodanien a été signé en 2006. Il va se renouveler et être signé en 2018 avec la 

participation de tous les acteurs. Cela va permettre aux structures d’aller dans la 

même direction et de réfléchir ensemble à une nouvelle politique autour de 

l’enfance.  

 

La CCPR du Pilat Rhodanien a mis en place une maison des services à Pélussin. 

Cette structure a pour objectif d’apporter des services de proximité aux habitants 

et entreprises dans le cadre de démarches administratives, de projets 

professionnels, d’accès à l’emploi, de garde d’enfants. Elle est divisée en 4 

espaces : Petite Enfance, Social et Santé, Emploi et Entreprises, et coworking et 

télétravail… Dans l’espace petite enfance, se trouve la coordinatrice enfance-

jeunesse qui gère le guichet unique. Cette maison des services est intéressante 

pour Maclas car elle se situe dans le chef-lieu de cette communauté de 

communes.  

Dans l’espace petite enfance de la maison des services, il y a le RAMPE, Relais 

d’Assistants Maternels Parents Enfants. C’est la première action à avoir été 

réalisée par la communauté de communes en février 2006.  
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Le CEJ permet à différentes structures de se rencontrer. En plus, des structures 

présentées ci-dessus, nous retrouvons les suivantes :  

 LA SPL du Pilat Rhodanien (cuisine centrale, centres de loisirs et 

crèches) 

 L’ADMR, EOVI… 

 La municipalité de St Pierre de Bœuf pour son accueil de loisirs 

 La municipalité de Maclas pour son accueil périscolaire 

 L’AFR de Maclas espace de Vie Sociale (relais Familles et centre 

de loisirs) 

 Nous pouvons dire que sur notre territoire, les dispositifs enfance-jeunesse 

sont nombreux et sont gérés par différents acteurs (Collectivités, associations…). 

De plus, ils travaillent ensemble grâce à la mise en place du CEJ au niveau de la 

communauté de communes. En revanche, il y a peu de structures pour le public 

des 11-16 ans sur le territoire pendant les vacances scolaires .Seul le centre de 

loisirs de Maclas accueille ce public hors vacances scolaires de façon ponctuelle. 

Ce constat nous est confirmé à la lecture de l’enquête qui a été réalisée sur la 

communauté de communes en 2016 sur la jeunesse du territoire. Cette étude a 

relevé le fait que les jeunes du territoire n’avaient pas de lieu pour se rencontrer 

et agir ensemble pour eux-mêmes et par eux-mêmes au niveau intercommunal, 

sauf sur la commune de Maclas. Il est vrai que la compétence jeunesse est gérée 

par les communes et non par la communauté de communes. De plus, 

l’association Familles Rurales de Maclas propose un accueil passerelle les 

vendredis soir hors vacances scolaires. Après avoir échangé avec différents 

adolescents de la commune et leurs parents, nous constatons qu’ils sont 

demandeurs d’activités pendant les vacances scolaires La mise en place du CEJ 

2018 a pour objectif de répondre à cette problématique qui est également 

soulevée par le schéma départemental de la Loire. 
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III. NOTRE STRUCTURE  

 

 

HISTORIQUE ET SITUATION GEOGRAPHIQUE DU MOUVEMENT 

DE FAMILLES RURALES  

 

 

Le mouvement Familles Rurales regroupe : 

 

 170 000 familles adhérentes dans 10 000 communes en métropole 

et outre-mer 

 2200 associations locales fédérées dans 83 fédérations 

départementales et régionales 

 40000 bénévoles 

 20000 salariés 

 

Il y a plus de 74 ans que ce mouvement (association loi 1901) a été fondé. Il a 

été créé sur les bases de l’entraide entre les familles. En effet, pendant et après 

la seconde guerre mondiale, les familles créent des associations afin d’améliorer 

leurs conditions de vie. Par exemple, en distribuant des colis de nourriture aux 

citadins ou en accueillant des enfants pour des séjours. Il ne relève d’aucune 

sensibilité politique, confessionnelle ou catégorielle. Ce mouvement est donc un 

mouvement d’éducation populaire. 

Dans les années 1950, de nouvelles activités se mettent en place : le service aux 

familles, le prêt d’appareils ménagers ou encore les « ruches » qui correspondent 

aux actuels accueils de loisirs. 

Dans les années 1970, les différentes associations de Familles Rurales organisent 

alors des transports scolaires et des services de cantine pour les enfants dont le 

domicile est éloigné de l’école. Les centres de loisirs pour enfants et les clubs 

d’aînés se développent également durant cette période. Les centres de loisirs 

permettent aux enfants de s’épanouir et aux parents de concilier au mieux leur 

vie familiale et professionnelle. 

Le Mouvement met en place des lieux de rencontre en milieu rural en créant 

« Les Relais Familles » en 1992. Ces relais sont des lieux d’accueil et d’écoute. 

Ils permettent à chacun, au sein d’une commune, d’accéder à des informations, 

d’échanger et de partager un moment de convivialité.  
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LES FEDERATIONS DE FAMILLES RURALES  

 

La fédération nationale apporte un soutien technique à l’ensemble du réseau 

Familles Rurales. En lien avec les fédérations départementales et régionales, elle 

recueille les avis de ses membres et exprime les positions du Mouvement sur les 

questions de société proche des préoccupations des familles. Les fédérations 

régionales soutiennent ainsi de la même façon les fédérations départementales. 

Et les fédérations départementales accompagnent également les différentes 

associations locales. 

 

 

La fédération Familles Rurales de la Loire est une association qui accompagne et 

soutient toutes les associations locales ligériennes. Elle joue un rôle essentiel 

dans l’élaboration de la politique familiale départementale. Elle intervient 

également auprès des pouvoirs publics pour favoriser la mise en œuvre d’une 

action locale favorable au bien-être des familles.  

Cette fédération est organisée par pôle : un pôle vie associative qui permet la 

formation des bénévoles et le développement des relais familles, un pôle accueil 

téléphonique et physique des responsables associatifs pour le fonctionnement 

général de l’association, un pôle ainé avec le réseau de voisineurs, un pôle 

administration pour tout ce qui est comptabilité, et un pôle services en ce qui 

concerne la formation BAFA et BAFD. La fédération est aussi l’interlocuteur des 

différents partenaires comme le Conseil départemental, la CAF et la MSA. 

 

Les valeurs de familles rurales sont fondées sur des valeurs humaines : 

 

 Etre acteur de sa vie, 

 Respecter les différences, 

 Etre solidaire et créer des liens, 

 Accueillir et soutenir les plus fragiles, 

 Participer et s’engager dans la société. 
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L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE MACLAS 

 

Notre association est une association loi 1901 créée en 1962 par Pierre Juthier. 

C’est une association familiale qui a pour but de répondre aux attentes et besoins 

des familles en milieu rural. Familles Rurales de Maclas accompagne les familles 

dans leur mission d’éducation et participe à l’animation des territoires ruraux. 

 

Son siège est à la maison des associations de Maclas, 27 route de St Appolinard 

42520 Maclas. Elle se situe donc au cœur du village de Maclas, proche de la 

mairie et des commerces. Ce qui permet aux personnes intéressées par cette 

association de venir facilement dans les locaux qui sont mis à disposition par la 

commune de Maclas. Le bureau est ouvert au public tous les matins du lundi au 

jeudi de 9h à 12h les mercredis toute la journée et les après-midis sur rendez-

vous. 

Nous constatons que le nombre de bénévoles au CA augmente. 

En 2018 le CA est constitué de 17 membres dont 5 membres du bureau voir ci-

dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSIDENTE 
Mme 

CHARDON 
Nicole 

VICE PRÉSIDENTS  

 Mr FIASSON Bernard 

Mme GAY Nicole 

TRÉSORIERE  

Mme  JOUSSEAUME 
Edith 

SECRÉTAIRE 

Mme MERCIER 
Bernadette 
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Les différentes activités proposées par l’association sont animées par des 

bénévoles et gérées par la directrice de l’association, Corinne VIAL. Depuis 2016, 

l’association a embauché à temps partiel trois animatrices salariées en plus de la 

directrice. Durant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs fait appel à des 

animateurs « vacataires » pour compléter l’équipe d’animation. Toute l’équipe 

est soutenue dans ses missions par une dizaine de bénévoles qui sont des 

membres actifs de l’association. Nous avons dix commissions : commission 

finance, voyage, culture et conférence, aînés, espace de Vie Sociale, enfance 

jeunesse, communication, animation, projet associatif et sécurité législation et 

convention. Ces commissions ont chacune une personne référente, elles sont 

ouvertes à tous et composées de membres du CA, de salariés et d’adhérents. 

. 

 

 

 

 

LE C A et le bureau  17 bénévoles 

(Présidente, vice presidents, trésorière, secrétaire...) 

Directrice 

LE RELAIS FAMILLES L’ENFANCE-JEUNESSE 

4 Animateurs permanents +  

(2 à 4) Animateurs vacataires 

LES AINES 
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LE RELAIS FAMILLES 

 

Il propose des manifestations et des activités pour tous : un repas annuel, des 

voyages sur plusieurs jours, des sorties culturelles et connaissance du 

patrimoine, la fête du jeu, une porte ouverte de l’association, un marché de Noël, 

des soirées jeux et des conférences… Il y a également du badminton loisirs deux 

fois par semaine, du djembé une fois par semaine et des après-midis marche et 

jeux de société. Familles Rurales Maclas dispose aussi d’un point contact CAF et 

d’une matinée réservée à l’accompagnement administratif.  

 

Nous avons mis en place des conférences animées par des professionnels pour 

les familles sur des sujets d’actualité : (le sommeil, le don d’organes, l’éducation, 

la maladie d’Alzheimer…). En moyenne une trentaine de personnes étaient 

présentes. 

 

Depuis deux années le pôle jeunes anime des soirées jeux avec les familles nous 

avons en moyenne 50 personnes qui participent. Ce sont des moments 

conviviaux où nous pouvons échanger, partager et jouer. C’est un moment 

important pour les familles, elles se retrouvent avec leurs enfants. 
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L’ACCUEIL DE LOISIRS DE L’ASSOCIATION 

 

Pour ce qui est de l’enfance-jeunesse, l’association met en place un accueil de 

loisirs pour les enfants à partir de 3 ans les mercredis et toutes les vacances 

scolaires. Il y a aussi un « accueil passerelle » pour les adolescents à partir de 11 

ans, 2 vendredis soir par mois. Cet accueil permet aux jeunes de monter des 

projets en s’autofinançant.  De plus, le centre de loisirs organise 3 mini-camps 

de 5 jours durant les vacances de juillet par tranches d’âges différentes : un 

mini-camp pour les plus de 6 ans autour de la nature, un mini-camp pour les 10-

12 ans autour de l’eau et un mini-camp pour les plus de 12 ans. L’accueil de 

loisirs de Maclas est ouvert de 7h30 à 18h. En moyenne cet accueil a une 

trentaine d’enfants le mercredi, une quarantaine d’enfants pour les petites 

vacances et une soixantaine d’enfants pour les grandes vacances. La 

participation financière des familles est calculée en fonction du nombre d’heures 

de présence de l’enfant et du quotient familial des parents.  
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A travers le graphique ci-dessous, nous pouvons voir que plus de la moitié des 

familles ont un quotient familial au-dessus de 1201, en 2017. En dessous de 

1201, les familles sont peu représentées dans la structure : il y a 17% des 

familles qui ont un quotient inférieur à 700. C’est pour cela que nous avons mis 

en place une tarification en fonction du quotient familial et à l’heure pour 

privilégier et faire venir les enfants dont les familles ont un quotient familial en 

dessous de 700. 
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Répartition des familles en fonction du quotient familial en 2017 

plus de 1201

De 901 à 1200

De 701 à 900
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De 451 à 600

De 301 à 450

Moins de 300

Souce : Données logiciel de l'ACM  (Millibase)  
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LE PUBLIC ACCUEILLI PAR LE CENTRE DE LOISIRS 

 

L’association Familles Rurales Maclas compte 145 familles adhérentes pour le 

centre de loisirs réparties sur 15 communes. En ce qui concerne l’accueil de 

loisirs, l’AFR a 246 enfants inscrits (chiffres 2018) qui participent aux activités 

des différentes vacances et mercredis. 

Ce sont des communes de la communauté de communes, et des communes de 

départements limitrophes.  Maclas est proche du département de l’Ardèche ce 

qui explique pourquoi l’association Familles Rurales Maclas a des adhérents qui 

viennent des villages ardéchois.  

 

A travers toutes ces informations nous constatons que les différents adhérents 

de l’association viennent majoritairement de la commune de Maclas et des 

villages proches comme Véranne, Roisey, Saint-Appolinard, Lupé et Bessey. Car 

ces communes ne disposent pas de centre de loisirs ou très rarement. Par 

exemple, les enfants de St Pierre de Bœuf viennent au centre de loisirs de Maclas 

quand le centre de loisirs de leur commune est fermé (mercredi et certaines 

petites vacances), comme celui de Roisey qui est ouvert seulement les 

mercredis. Les enfants viennent également des villages Ardéchois comme 

Charnas, Brossainc, St Jacques d’Atticieux et Vinzieux. Certains enfants viennent 

de Julien-Molin-Molette, car ces communes ne disposent pas de centre de loisirs.  

Maclas est un village que les parents traversent pour se rendre sur leur lieu de 

travail. 
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STATISTIQUES CLSH - ENFANTS PAR COMMUNE 

COMMUNES NOMBRE D'ENFANTS 

MACLAS 100 

VERANNE 34 

ROISEY 24 

SAINT APPOLINARD 24 

BESSEY 11 

LUPE 8 

SAINT JULIEN MOLIN MOLETTE 8 

MALLEVAL 6 

CHAVANAY 5 

PELUSSIN 4 

SAINT PIERRE DE BŒUF 4 

BROSSAINC 4 

SAINT JACQUES D'ATTICIEUX 3 

CHARNAS 2 

LYON 3 

Autre 7 

 

 

Les familles qui mettent leurs enfants à l’accueil de loisirs sont en grande partie 

des familles nucléaires. En revanche, la structure a de plus en plus de familles 

séparées et des familles recomposées. Nous devons avoir une vingtaine de 

familles concernées par ces situations soit environ 7%. Ce pourcentage est assez 

élevé et en constante évolution. 

 

L’accueil de loisirs de familles rurales met en avant les relations avec les familles. 

En effet, ces relations sont de vrais enjeux dans les structures d’animation. 

L’équipe d’animation doit alors porter une réflexion approfondie sur le projet 

pédagogique avec ses objectifs afin d’être en coéducation avec les parents. La 

structure met en place des actions pour les familles afin de les impliquer dans la 

vie de la structure. A Maclas, l’association organise des soirées jeux parents-

enfants 2 à 3 fois par an. De plus, lors des semaines de vacances, le vendredi, 

elle met en place des gouters communs avec quelques fois des spectacles…  

 

La participation des familles au sein de la structure est plutôt variable. D’après 

l’échelle de participation des familles, l’association Familles Rurales de Maclas se 

situe entre « La consultation » et « La concertation ». Nous avons réalisé des 

questionnaires de satisfaction pour les familles en 2017, et nous avons eu 

beaucoup de retour. Ces derniers nous ont permis de prendre en compte les avis 
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des familles et ainsi améliorer la structure mais aussi ils nous aident à la 

réécriture du projet associatif. Cette enquête de satisfaction nous permet de faire 

le point sur les services et les activités proposées à ce jour par l’association.   

 

Nous organisons aussi des réunions d’information pour les familles afin de 

présenter la structure, très peu de familles sont présentes comme lors de 

l’assemblée générale. De plus, nous avons mis en place une commission famille 

en 2016, seulement 3 parents ont été intéressés par cette commission. Il 

faudrait peut-être réfléchir à de nouvelles façons d’impliquer les familles. 

L’association de Maclas a mis en place cette commission dans le but de réfléchir 

ensemble à l’amélioration à apporter au centre. 

 

En revanche, suite à un accord avec les autres centres de loisirs de Pélussin et 

Chavanay, nous ne devons pas accepter des enfants de ces communes. Le but 

n’est pas d’être en concurrence mais d’être en partenariat pour favoriser 

l’éducation de chaque enfant. Néanmoins sur le graphique nous avons des 

enfants de Pélussin, ils sont au nombre de 4, c’est une exception, la directrice les 

a acceptés seulement car les parents passent par notre commune pour se rendre 

sur leurs lieux de travail. 

 

 

L’accueil de loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans les mercredis et durant les 

vacances scolaires. Les vendredis soir elle accueille les jeunes à partir de 11 ans, 

cela s’appelle un accueil passerelle. 
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 Voici la répartition par âge du public de la structure. 

 

 

 

A travers ce graphique, nous pouvons voir que la tranche d’âge des 6-12 ans est 

la plus importante soit 129 enfants (plus de la moitié). Nous trouvons le plus 

d’enfants dans les groupes des 4 ans, 7 ans et 10ans. En ce qui concerne les 12-

16 ans, ils sont peu nombreux car l’association ne leur propose pas d’activité 

durant les vacances scolaires mais propose un pôle jeune 2 vendredis soir par 

mois pour des ados à partir de 11 ans. Ils sont d’ailleurs une dizaine à fréquenter 

ce pôle jeune.  

L’accueil de loisirs de Maclas organise son accueil en 2 tranches d’âge : Les 3-6 

ans et les 6-12 ans.  

 

LE PROJET EDUCATIF DE LA STRUCTURE 

 

L’association Familles Rurales de Maclas a mis en place un projet éducatif. Ce 

projet éducatif a pour objectif principal d’accompagner les familles. Le 

mouvement de familles rurales intègre les besoins de l’enfant dans ceux de la 

famille. Il met également en avant l’éducation populaire.  

Les objectifs du projet éducatif s’adressent à différents acteurs : 
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 Rendre les familles actrices de l’accueil de loisirs géré par une 

association.  

 Permettre à l’enfant de trouver sa place dans la vie en collectivité en 

acceptant les autres 

 Prendre en compte l’enfant dans sa globalité en respectant son 

rythme 

 Permettre à l’activité d’être un moyen pour faire passer un message 

et faire découvrir le monde 

 Permettre aux animateurs de façon volontaire, d’avoir des temps de 

formations adaptés à un besoin. 

 

L’EDUCATION POPULAIRE DANS LA STRUCTURE  

 

Depuis 2013, l’association Familles Rurales de Maclas dispose d’un agrément 

« éducation populaire » : éducation pour tous, par tous et avec tous. Tous les 

projets mis en place au sein de l’association prennent en compte les valeurs et le 

principe de l’éducation populaire. Le principe de l’éducation populaire est de 

promouvoir, en dehors du système d’enseignement traditionnel, une éducation 

visant le progrès social. 

Afin de mettre l’éducation populaire au centre de l’accueil de loisirs, l’association 

a intégré « la démarche qualité des accueils de loisirs » avec la fédération de 

Familles Rurales depuis 2015. Suite à cela, l’équipe a donc travaillé pour 

améliorer l’accueil des familles et des enfants en faisant attention aux 

aménagements des différents espaces.  

De plus, au sein de notre structure, il a été mis en place un questionnaire de 

satisfaction pour les habitants ainsi que pour les partenaires sur l’ensemble de 

l’association et du territoire. Cette enquête nous aide à la rédaction du nouveau 

projet associatif. Elle nous a aussi permis de connaitre : 

- Les avis de chacun sur les différentes activités mises en place  

- Les besoins et les attentes des différents publics 

 

Ceci dans le but d’évaluer le projet associatif actuel et de mettre en place le 

nouveau avec des objectifs et des actions adaptés au contexte.  
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Le pôle jeunes (accueil passerelle) est un service proposé par l'association 

Familles Rurales de Maclas depuis 2015.  

C’est un regroupement de jeunes, le deuxième et quatrième vendredi du mois de 

20h à 23h.L'objectif du pôle jeunes est de concrétiser les projets des jeunes afin 

qu'ils puissent s'autofinancer et par la suite en profiter avec des sorties ou/et des 

week-ends. Chaque jeune doit être âgé de minimum 11 ans et de maximum 17 

ans pour participer au pôle jeunes.  

Les jeunes sont encadrés par des animateurs. 

Le pôle jeunes est défini par un projet éducatif et un projet pédagogique qui 

répondent aux souhaits des parents et aux attentes des jeunes. Les objectifs du 

pôle jeunes sont :  

 Temps de partage pour les adolescents ; 

 Responsabiliser les jeunes dans la vie de tous les jours ; 

 Vivre en collectivité ; 

 Investissement personnel dans un projet commun ; 

 Partager une expérience avec d’autres groupes de jeunes ; 

 Découverte et apprentissage de certains sports ;  

 Développer un esprit de groupe, de soutien et de solidarité ; 

 Favoriser les échanges, rencontrer les jeunes de différents villages. 

 

Nous sommes la seule structure sur la CCPR à proposer un pôle jeunes c’est un 

pôle dynamique qui répond au besoin des ados. Nous pouvons constater qu’il y a 

de plus en plus de participants. 
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NOTRE OBJECTIF PREMIER EST DE ROMPRE L’ISOLEMENT  

 

L’association propose pour les ainés, des rencontres intergénérationnelles, des 

voyages, des sorties culturelles, un atelier « les doigts de fée », une après-midi 

jeux de société, un réseau de « voisineurs » et des après-midi jeux de société à 

la résidence du lac. 

Nous avons créé une commission aînés qui se compose de personnes bénévoles, 

elle se réunit une fois par trimestre pour échanger sur les activités et les sorties. 

Nous constatons qu’il y a de plus en plus de participants à chaque activité ou 

sortie. 

 

Familles Rurales a un partenariat avec l’association «ELEA» Depuis février 2018 

il y a à nouveau des permanences à Maclas nous prêtons notre local. 5 aides à 

domicile sont présentes sur le secteur.  

 

Cette association est un service d’aide à domicile : pour les actes de la vie 

quotidienne. Notre association aide à la constitution des dossiers. 

 

Nous apportons à tous les ainés qui nous le demandent des aides matérielles ou 

administratives pour qu’ils puissent rester le plus longtemps possible à leur 

domicile. 

 

La résidence autonomie de Maclas ouvre ses portes à tous. Nous nous y rendons 

une fois par mois avec tous les adhérents et les bénévoles qui le veulent et une 

fois pendant les vacances scolaires avec les enfants du centre de loisirs. 

L’objectif est de faire connaitre cet établissement aux adhérents de Familles 

Rurales et de tisser des liens avec d’autres personnes à travers le jeu. 

 

L’association participe activement aux réunions organisées par la CCPR pour les 

personnes en pertes d’autonomie, la mobilité, les permanences administratives. 

 

Depuis quatre ans nous avons renforcé nos moyens de communication et nos 

liens avec la presse. 
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La communication a été un axe important pour notre association même 

essentiel ! 

Nous avons atteint tous nos objectifs, nous avons créé un site internet, une page 

Facebook pour les ados et le centre de loisirs. Nous communiquons tous les 

programmes du centre de loisirs, des activités et des services à la presse. 

Nous avons créé et distribué des plaquettes. Notre site et nos pages sont mis à 

jour par les bénévoles et les salariés. 

Nous envoyons des mails et des courriers à nos adhérents et à nos partenaires 

pour leur donner les informations sur le centre de loisirs et les activités. 
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PARTENAIRES FINANCIERS ET TECHNIQUES : 

 

La CAF est un partenaire technique et financier. Depuis 70 ans, cette Caisse des 

Allocations Familiales accompagne les familles dans leur vie quotidienne. C’est un 

acteur majeur de la solidarité nationale. Elle permet de développer des services 

aux familles et réduire les inégalités entre les familles. Par exemple, le quotient 

familial permet aux familles d’avoir des tarifs adaptés à leur revenu.  

 

La mairie de Maclas et les mairies alentours subventionnent notre association en 

fonction du nombre d’adhérents qui dépendent de leurs communes.  

Le département (Conseil départemental) et la région sont aussi des partenaires 

financiers. 

 

La MSA est un partenaire financier et elle propose à nos adhérents gratuitement 

tout au long de l’année des formations ou informations sur les préventions 

(risque de chute, la mémoire…).  
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La fédération Familles Rurales de la Loire comme expliqué précédemment est un 

partenaire technique et humain. Elle nous aide à monter nos projets, en 

comptabilité elle réalise les fiches de payes, les contrats…. Elle propose des 

formations. Elle est signataire de la charte qualité avec la DDCS et nous même 

pour le centre de loisirs. Elle rassure et conseille l’association de Maclas…  

 

PARTENAIRES OPERATIONNELS : 

 

Comme vu précédemment, la communauté de communes du Pilat Rhodanien et 

les différentes communes sont des partenaires importants pour la mise en place 

de projets comme « le Forum Familles » ou d’activités comme les « inter 

centres » qui ont été réalisés en 2017 avec les centres de loisirs de la SPL. Nous 

nous rencontrons régulièrement pour échanger sur les ados, les centres de 

loisirs, les services proposés sur le canton afin de ne pas faire doublon. 

Ces échanges sont très constructifs et enrichissants. 

  

Les autres associations de Maclas, comme le comité des fêtes, permettent de 

mettre en œuvre des activités communes sur le territoire telle que la bourse aux 

jouets.  

 

Les associations « tu joues ? » de Saint Julien Molin Molette et l’AFR Chavanay 

sont en collaboration avec notre association pour l’organisation de la fête du jeu. 

Cette journée ouverte à tous, propose gratuitement de venir jouer ou découvrir 

des jeux et activités en famille ou entre amis.  

 

Les correspondants de presse de Maclas viennent souvent voir la structure pour 

faire des articles sur l’association, l’accueil de loisirs et aussi toutes les autres 

activités.  

 

Les commerçants de Maclas sont présents, quand l’association a besoin de lots 

pour des tombolas par exemple et ils offrent aussi des bonbons lors de l’après-

midi d’halloween.  
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Des acteurs éducatifs sont aussi des partenaires actifs. Les différentes écoles des 

différentes communes (Maclas, Lupé, Malleval, Bessey, St Appolinard et 

Véranne…) distribuent les programmes du centre de loisirs.  

 

L’association organise avec « La Résidence du Lac » des journées 

intergénérationnelles. C’est une résidence pour personnes-âgées autonomes. 

Chaque vacances, l’accueil de loisirs passe une après-midi avec les résidents 

pour jouer, faire des parties de loto, chanter ou encore réaliser des activités 

manuelles… .Une fois par mois les bénévoles de l’association vont faire des jeux 

de société avec les résidents. 

 

L’accueil de loisirs met également en place des rencontres avec l’IME de St 

Maurice l’exil. Cette structure est un « Institut Médico Educatif » appelé « Les 

Magnolias ». Elle reçoit des enfants et adolescents de 6 à 20 ans présentant une 

déficience intellectuelle légère ou moyenne, associée ou non à d'autres 

déficiences telles que des troubles graves de la personnalité. Cet échange permet 

de réaliser des activités ensemble et de faire découvrir le monde du handicap 

aux enfants.  

 

L’association est un point relais CAF et un point relais covoiturage. La directrice 

peut apporter des renseignements. 

La bibliothèque est un acteur important pour nous. Elle se situe juste à côté de 

nos locaux. L’accueil de loisirs organise des activités en partenariat chaque 

vacance d’Avril.  

 

PARTENAIRES DE FONCTIONNEMENT :  

 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) est un partenaire 

primordial pour un accueil de loisirs. C’est un service de l'État qui surveille le 

fonctionnent des accueils collectifs de mineurs.  

  

Pour les repas de l’accueil de loisirs, l’association fait appel à la cuisine centrale 

de la SPL de Pélussin, comme expliqué ci-dessus.   
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PARTENAIRES CONVENTIONNELS : 

 

L’association dispose de conventions avec différents acteurs tel que la mairie de 

Maclas, la CAF et la MSA. La mairie de Maclas met à disposition des locaux en 

particulier la maison des associations. La CAF et La MSA signent des conventions 

avec l’association. 

 

Cette étude nous a permis de comprendre comment est organisé le territoire et 

quelle est la place de notre structure dans ce territoire. 

 

Au niveau du territoire de la communauté de commune du Pilat Rhodanien, il y a 

un manque important de structure pour les 11-16 ans durant les vacances 

scolaires et après la journée d’école. 

Notre structure est importante et connue dans le canton car nous sommes le seul 

espace de Vie Sociale à proposer des activités et des services pour toutes les 

générations.   

 

Notre pôle jeunes a débuté en septembre 2015 à la demande d’ados du village. 

Nous sommes le seul sur le canton 

A travers ces informations récoltées et les échanges que nous avons pu avoir 

avec les parents, nous nous sommes rendu compte qu’il était difficile de solliciter 

les familles et de les impliquer dans l’association. Par contre ils sont très ouverts 

et ont répondu présents par le biais des questionnaires, et aussi lorsque nous 

proposons des soirées jeux en famille, à chaque soirée nous accueillons une 

cinquantaine de personnes. Nous en profitons à ce moment-là pour discuter avec 

eux de notre association et de leurs projets. 

 

La structure met en place de nombreux projets avec différents acteurs. Nous 

constatons aussi que l’association s’agrandit vu le nombre croissant d’adhérents 

chaque année. Ce qui signifie que l’association bouge et progresse, elle 

commence à être connue et reconnue sur le territoire.  

 

Nous travaillons avec tous nos partenaires en étroite collaboration ce qui nous 

permet de mieux nous connaître, de mieux connaitre le territoire et de mieux 
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connaitre les besoins des habitants.et surtout de ne pas proposer les services ou 

activités en doublon. 

 

Depuis quatre années aucun service et aucune activité ne se sont arrêtés. Au 

contraire nous avons développé d’autres partenariats, ouverts d’autres services, 

écouté la population et répondu à leurs besoins quand cela était possible.  

 

De nouveaux partenariats vont voir le jour en 2019 par exemple avec le Parc du 

Pilat en proposant de la location à moindre coût d’un vélo électrique. 

 

Depuis quatre ans le Relais Familles de Maclas est un lieu incontournable et 

reconnu par la population de Maclas et de ses villages alentours. Pour mener ses 

actions, l’association familles rurales propose, l'orientation et l’accompagnement 

des personnes dans la vie quotidienne, sociale et culturelle. 
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IV. ANALYSE DE NOS QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION  

 

QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION : 

 

Nous avons distribué des questionnaires (voir annexe) de satisfaction à tous nos 

adhérents, aux membres du CA, à nos partenaires et aux salariés de la structure. 

Les adhérents ont répondu à hauteur de 50%. Nos partenaires, les membres du 

CA et les salariés à hauteur de 100%. 

 

REPONSES  AUX  QUESTIONNAIRES PAR LES PARTENAIRES : 

Nous avons demandé à nos partenaires ce qu’ils pensaient de notre association, 

nous avons remis 5 questionnaires et nous avons eu 100% de retour. 

Les partenaires concernés : 

- Les mairies 

- Les responsables de la petite enfance de la communauté commune du 

Pilat Rhodaniens 

- La bibliothèque 

- La résidence du lac de Maclas  

- La direction de la SPL (CL de Pélussin) 

 

Notre principale question était : 

Qu’attendez-vous de façon générale d’une association telle que la nôtre ? 

Après analyse de ces questionnaires nous pouvons dire qu’ils ont répondu : 

Que notre association apporte des services de l’enfance aux ainés, du lien social, 

de la proximité avec les familles et elle lutte contre la solitude.  

Que les partenaires veulent à l’unanimité continuer le partenariat et même le 

renforcer. 

Que nous répondons aux attentes des partenaires par les services de proximité 

que nous proposons. Nous sommes vus comme une association conviviale, 

dynamique, impliquée dans la collectivité et dans le village de Maclas. Nous 

sommes ouverts sur les différents villages et nous renforçons les liens sociaux. 
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Concernant la connaissance de notre structure : 

Notre local est reconnu et connu. 

Nos supports sont clairs et explicites mais pas assez distribués à la communauté 

de commune et aux villages alentours. 

Nos activités sont variées fréquentes, diversifiées, de bonne qualité, dynamiques 

elles rendent service à la population. 

 

La communication : 

Notre projet associatif est connu par 50% de nos partenaires. 

Les relations avec nos partenaires sont très bonnes nous sommes à l’écoute et  

très disponibles. Les échanges sont très constructifs. 

 

Concernant les projets : 

Beaucoup d’offres et de projets de bonne qualité, par exemple développer « un 

pôle jeunes » avec la communauté de communes du Pilat Rhodanien (voir le 

nouveau CEJ). 

 

REPONSES AUX QUESTIONNAIRES PAR LES MEMBRES DU 

CA : 

 

Nous avons demandé à tous les membres du CA de répondre à différentes 

questions sur : 

L’ACCUEIL 

Les membres du CA ont connu l’association Familles Rurales Maclas par le centre 

de loisirs et par le bouche à oreilles pour une majorité des membres. Ils sont 

rentrés au CA par le conseil municipal, par hasard, par volonté, pour les activités 

proposées ou encore lors de l’assemblée générale. Ils recherchent le contact 

avec les autres, la rencontre, la convivialité afin de se sentir utiles dans le 

village. Ils ont tous été bien accueillis lors de leur arrivée dans le CA. De plus, ils 

sont généralement bien accueillis par les salariés. Il y a une très bonne 

ambiance. Tous les membres du CA se sentent bien dans l’association et auraient 

envie d’y amener d’autres personnes, mais cela relève d’une volonté personnelle. 
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LA COMMUNICATION 

Les membres du CA pensent être suffisamment informés, si besoin. Ils vont 

chercher les informations dans les différentes activités et commissions. Pour la 

plupart, la communication est assez bien adaptée sauf pour des problèmes de 

sigle. Cependant, certains trouvent que l’association n’est pas toujours 

transparente. Ils souhaiteraient plus de formations et que les horaires du bureau 

soient élargis.  

 

L’ORGANISATION 

Les membres trouvent que l’organisation du CA est bonne, mais qu’il faut éviter 

les moments informels. La mise en place du travail en commission permet une 

meilleure communication car cela est plus convivial. Leur parole et leur 

participation sont prises en compte la plupart du temps. Ils apprécient les 

comptes rendus de réunions et de commissions.  

Ils souhaiteraient mettre en place des sorties cinéma et théâtre, des week-

ends famille et plus de conférences.   

 

LE PROJET ASSOCIATIF 

Les membres du CA connaissent le projet associatif 2015-2018 en totalité ou en 

partie mais il est nécessaire et utile de le relire. Certains étaient intéressés pour 

la mise en place de celui-ci.  
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REPONSE AUX QUESTIONNAIRES PAR LES FAMILLES : 

 

 De façon générale, les familles attendent différentes missions de 

l’association : 

- Animer le village pour plus de convivialité 
- Aider toute personne par l’écoute, les rencontres et le partage 
- Se découvrir par les voyages et les sorties  

- Proposer des activités pour les enfants du centre de loisirs 
 

Les locaux sont faciles à trouver, il manque un panneau à l’entrée mais l’accueil 

est un atout de l’association. Les locaux sont adaptés au public, mais il est 

compliqué de faire plusieurs activités en même temps.  

Les horaires de l’association sont satisfaisants. Pour ce qui est de l’accueil de 

loisirs, les familles remercient l’équipe qui ne compte pas son énergie et qui est 

très conciliante pour les horaires.  

La communication est un point fort de l’association. Les familles se considèrent 

être assez informées de la vie associative, que l’équipe d’animation est à l’écoute 

et que les membres du bureau sont disponibles.  

Au niveau administratif, les inscriptions sont simples à effectuer et les modalités 

de règlement sont adaptées. Il serait peut-être intéressant de mettre en place 

des virements avec les familles pour le règlement des factures de l’accueil de 

loisirs. 

L’association propose des activités diverses et variées :  

La marche du mardi, la balade du vendredi, les jeux de société, les doigts de fée, 

le badminton, le réseau de voisineurs, les conférences, les sorties culturelles, les 

voyages, les soirées jeux en famille, le repas annuel, la fête du jeu, le marché de 

noël, l’accueil de loisirs, les mini-camps et le pôle jeunes sont des activités 

connues et adaptées aux adhérents. 

Le djembé, la généalogie, les ateliers mémoires, les ateliers divers, la porte 

ouverte, les aides administratives et les permanences ELEA sont des activités 

peu connues par les adhérents. 

 Les adhérents souhaitent des ateliers d’anglais, un camp au mois d’août, 

un local pour les ados et des sorties spectacles et concerts. De plus, ils félicitent 

l’équipe du centre de loisirs.   
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V. METHODE PARTICIPATIVE : QU’EST-CE QUE LA METHODE 

PARTICIPATIVE ? 

 

La méthode participative est une méthode créative de résolution des problèmes 

qui fait participer activement chacun des membres des groupes. Les groupes 

sont petits pour permettre à chacun de participer. Cette méthode d'animation de 

groupe a pour objectif de faire des réunions agréables et efficaces, de permettre 

à tous de participer même les plus timides aux décisions. A ce jour nous avons 

organisé quatre rencontres qui ont été très constructives et enrichissantes pour 

le nouveau projet : 

Chaque rencontre a été animée par Corinne Vial salariée de l’association qui a 

suivi une formation à Paris début d’année 2018 à la fédération nationale. 

Nous nous sommes posés des questions sur notre fonctionnement interne car 

nous avons beaucoup grandi et nous ressentions le besoin de remettre en 

question certains fonctionnement. 

  

1.  Les membres du bureau et quelques bénévoles ont échangé sur le 

fonctionnement et l’organisation du CA et ont listé les points forts et les 

points à améliorer sur l’organisation et le fonctionnement. 

 

 

 

Organisation : les points forts 
 

 

CA ET BENEVOLES 
 

Bon retour des adhérents 
Bonne amélioration de l’organisation (ordre du jour CA, compte rendu CA) 
Préparation par le bureau du CA  mensuel 

La création des commissions permet l’implication de chacun et des discussions 
constructives 
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Fonctionnement : les points à améliorer 
 

 

CA ET BENEVOLES 
Le CA du fait de son âge n’est pas représentatif des adhérents 

Le CA doit être très organisé pour éviter les discussions inutiles et faciliter les 
décisions 
 

Salariés  
 

Renforcer les échanges entre salariés et CA  
Organiser des temps d’échange entre salariés et CA formels et structurés 

 
 

 
Organisation : les points à améliorer 

 

 
CA ET BENEVOLES 

 
Être attentif à donner la parole à chacun 

Faciliter la circulation des comptes-rendus des commissions et envoyer à tous les  
membres du CA 
Formaliser par écrit le fonctionnement 

Prendre du recul 
Prévoir un responsable par commission 

 

 
Fonctionnement : les points forts 

 

 
CA ET BENEVOLES 

 
Un CA par mois  bonne fréquence 
Les membres du CA sont disponibles, ils sont en cohésion  

L’organisation en commissions est importante 
La convivialité est présente/ membres toniques 

Disponibilité des administrateurs 
 
Salariés  

 
Présence et disponibilité 
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2. Les membres de la commission du projet associatif ont analysé les 

questionnaires de satisfaction (voir annexe) des salariés. Chaque réponse 

des salariés a été classée suivant quatre axes : 

Quatre axes ont été déterminés : 

 Forces et atouts  

 Les contraintes 

 Les faiblesses 

 Idées et souhaits 

CONTRAINTES 

 
MATERIELLES 

 
Tâches ménagères, repas …   Manque de personnel  

Locaux qui sont partagés besoin de local pour le centre et pour les ados pour éviter les 
manipulations (gain de temps mercredis…) 
 

L’EQUIPE ET LA DIRECTRICE  
 

Peu disponible en raison de formation pour une des animatrices 
Manque de présence au centre pour les animateurs occasionnels pourtant bien reconnus 
Sentiment de donner beaucoup de son temps 

 

FORCES ET ATOUTS 

 
CA ET BENEVOLES 

Bon soutien des membres de l’équipe et du CA  
Les bénévoles remplissent bien leurs rôles  
L’organisation en commissions est importante 

Je me sens reconnu dans mon travail et ma formation 
 

L’EQUIPE ET LA DIRECTRICE  
Soutien de la directrice  
Je suis associé aux décisions 

Je suis reconnu dans le travail 
Bon fonctionnement super cohésion 

Motiver pour s’investir  
Les bilans sont appréciés 
 

MATERIELS 
Moyens satisfaisants 

Les différents locaux 
  
DIVERS 

Personnels formés 
Travail apprécié 
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LES FAIBLESSES 

 

L’EQUIPE ET LA DIRECTRICE  
 

Fiches de poste  
Profil de poste légal à définir 
Parfois manque de temps pour la directrice et les animateurs pour pouvoir assurer leur 

poste dans de bonnes conditions 
Métier d’animateur peu reconnu pour certain 

Les animateurs ne rencontrent pas assez les membres du CA 
Peu de lien avec les animateurs des moins de 6 ans et ceux des 6- 12 ans en raison de la 
distance entre les deux bâtiments  

Manque d’ateliers parents / enfants les week-ends 
 

MATERIEL ET LOCAUX 
  
Manque d’espace (diversifier les locaux) 

Matériel informatique  
Manque mini bus 

 
FAMILLES  

 
Manque de participation et d’investissement des familles  
Relationnel entre l’équipe, le CA et les familles à améliorer 

  
 

IDEES ET SOUHAITS 

 

Temps plus formel pour suivre les projets avec le CA 
Aide ponctuelle pour un travail spécifique 

Besoin de formation  
Activités nouvelles à mettre en place 
Mettre en place plus d’actions pour les familles 

Ateliers parents enfants le week end 
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3. Nous avons rencontré les parents du centre de loisirs, ils étaient peu 

nombreux, aux nombres de quatre. Nous avons quand même maintenu la 

rencontre et avons bien échangé, c’était très enrichissant. Deux parents 

nous ont envoyé des mails pour nous donner leurs ressentis sur le CL. 

Nous avons pu avoir un échange avec les parents lorsqu’ils sont venus 

chercher leurs enfants le soir. 

 

CONTRAINTES 

 
L’accueil des enfants est impressionnant pour les petits (- 6 ans) car nous avons un seul point 
d’accueil. Tous les enfants accueillis sont dans la même salle. 

 
Le centre ferme trop tôt (18H aujourd’hui) 

 
Les locaux à rafraichir 
 

Les parents sont conscients qu’ils oublient de régler les factures  
 

Les enfants arrivent tôt le matin, est-ce possible de déjeuner sur place ?  
 

 
POLE JEUNE : 
 

Trop d’écart d’âge entre les 11/16ans 
 

FORCES ET ATOUTS 

 
L’EQUIPE D’ANIMATEURS: 
 

Très professionnel 
Beaucoup de travail  

Personnels formés 
Travail apprécié 
Les parents ne connaissent pas ou très peu les membres du CA 

 
MATERIELS : 

 
Moyens satisfaisants 
Les différents locaux : bâtiment périscolaire pour les moins de 5 ans et le parc devant la MDA 

  
ORGANISTION : 

 
La segmentation en 3 tranches d’âge est appréciée 
Mercredi « tranquille » rythme différent entre les mercredis et les vacances 

Rencontre avec L’IME et avec la résidence du lac pour les + de 6 ans 
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4. Nous avons fait une rencontre participative pour les membres du CA. Les 

bénévoles se sont posés des questions essentielles sur le devenir de notre 

association et pour leur engagement dans l’association : 

Cette rencontre a été une réussite, tout le monde a participé, a échangé, s’est 

écouté, s’est exprimé et chaque personne s’est reconnue dans ce qui a été dit ou 

écrit. 

Une prise de conscience sur les valeurs : pourquoi, comment, pour qui faisons-

nous tout ça ? Que venons-nous chercher qu’est-ce que l’on, apporte ? Cet 

engagement auprès de l’association…. 

Les membres du CA ont apprécié cette méthode participative. 

Nous avons échangé sur deux questions: 

 

Pour moi aujourd’hui L’AFR c’est ….. 
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Pour moi demain L’AFR sera ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs de L’AFR de Maclas 

 

 

 

 

 

Nous pouvons constater : 

Que notre association telle que la nôtre apporte des services de l’enfance aux 

ainés, du lien social, de la proximité avec les familles et elle lutte contre la 

solitude. Nos activités sont variées fréquentes, diversifiées, de bonne qualité, 

dynamiques elles rendent service à la population. 

Que les partenaires veulent à l’unanimité continuer le partenariat et le renforcer. 

Que répondons aux attentes des partenaires par les services de proximité que 

nous proposons. Nous sommes vu comme une association conviviale, 

dynamique, impliquée dans la collectivité et dans le village de Maclas. Nous 

sommes ouverts sur les villages et nous renforçons les liens sociaux. Les 

bénévoles et les salaries se sentent bien dans notre association. 

Notre association est reconnue et connue. 
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Apres avoir fait toutes ces analyses nous pouvons définir un nouveau projet 

 

 

VI. NOTRE PROJET POUR LES QUATRE ANNEES A VENIR VA PARTIR 

DES VALEURS DE NOTRE ASSOCIATION.  

 

Elles ont été déterminées par les bénévoles de l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

POUR VIVRE ENSEMBLE IL FAUT RENCONTRER ET ACCUEILLIR LES 

FAMILLES NOUVELLES OU ANCIENNES DE FAÇON CONVIVIALE POUR 

L’EPANOUISSEMENT DE CHACUN. 

PERMETTRE DES ECHANGES DANS LE RESPECT, LA SOLIDARITÉ, 

L’ÉQUITÉ ET LA TOLERANCE. 

CREER DES RENCONTRES ET DES AMITIES, PARTAGER, ECHANGER LES 

IDEES ET LE SAVOIR-FAIRE. 

ETRE ATTENTIF A TOUS. 

 

Pour défendre ces valeurs nous allons mettre en place des objectifs pour chaque 

axe. Nous avons gardé les 3 axes du dernier projet et nous allons rajouter un 

axe de fonctionnement .Pourquoi nous gardons les mêmes : il a été vu plus haut 

que ces axes sont essentiels, qu’ils fonctionnent autant par leur qualité que par 

le nombre d’adhérents qui participent Nous allons privilégier la qualité pour les 

années à venir. Car la quantité (nombre d’adhérents) ne doit pas être au 

détriment de la qualité. Il faut être très attentif ! 
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SERVICES 

ET ACTIONS 

 
•Aide aux devoirs 
les mercredis 

•Accompagner les 
enfants à leurs 
activités les 
mercredis 

•Former des 
BAFA, BAFD ET 
BPJEPS  

•Accueil de loisirs 
les mercredis et 
pendant les 
vacances 

•Développer les 
mini-camps sur 
d'autres periodes 
de vacances 

•Maintenir notre 
projet vélo  

•Maintenir nos 
mini-camps l'été 

MOYENS 

  HUMAINS 

•Aller à la rencontre 
des familles pour 
leur donner la 
parole 

•Commission parent 
à étoffer 

•Création d'un 
conseil d'enfants 

•Travailler avec des 
intervenants du 
Pilat 

•Former les salariés 

•Projet avec Les 
écoles 

•La fédération   

•Les autres 
structures petite 
enfance du canton 

•Rencontre 
intergénérationnelle 
et L'IME 

 
 

MOYENS 

 MATERIELS 

•Bureau d'accueil 

•local fixe et 
reconnu 

•Espace de jeux 

•Jeux 

•Un mini-bus 

•Rencontre 
participative 
avec les familles 

•Nos sites 
internet 

•Questionnaire de 
satisfaction  

•Difuser nos 
informations 
dans la presse 

•Le Maclaire 

•Les programmes 
difusés dans les 
écoles  
 

 

MOYENS 

FINANCIERS 

•Participation des 
usagés 

•Subvention des 
mairies 

•Subventions de 
la CAF 

•Subventions de 
la MSA 

•Subventions de 
la région 

•Répondre à des 
appels à projet 

CRITERES  

D'EVALUATION 

•Le nombre 
d'enfants inscrits 
au centre 

•Le nombre de 
parents aux 
rencontres 
participatives 

•Le nombre 
d'animateurs 
formés et qui 
obtiennent leur 
diplôme 

•Que le conseil 
d'enfants 
fonctionne 

• Démarche 
qualité 

•Questionnaire de 
satisfaction 

 

DEVELOPPER  
LES 

ACTIVITÉS 
DES ENFANTS 

ET DES 
JEUNES. 

OBJECTIF 2 

Renforcer nos 
partenariats 

 

OBJECTIF 1  

Consolider  l'accueil de 
loisir 

 

OBJECTIF 3  

Maintenir notre pôle 
jeune sur Maclas 

OBJECTIF 4 

Developer un pôle 
jeune sur le canton 
en partenariat avec 

les structures du 
Pilat 

AXE 1 ENFANCE / JEUNESSE : 

Notre mission : Développer les activités des enfants et des jeunes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 1 : CONSOLIDER L’ACCUEIL DE LOISIRS 
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SERVICES ET 

 ACTIONS 

•Pôle jeune sur 
Maclas "accueil 
passerelle" 

•Animer les soirées 
et les week end 
des jeunes à partir 
de 11 ans 

•Accompagner les 
jeunes dans leurs 
projets 

•Proposer du 
lavage de voiture 
sur Maclas par les 
jeunes 

 

MOYENS 

 HUMAINS 

•Des animateurs 

•Les bénévoles 

•Des intervenants 

•Les familles  

•Commission 
parents 

 

MOYENS 

 MATERIELS 

•Un local 

•Un mini bus 

•Des jeux  

 

MOYENS 

FINANCIERS 

•Auto financement 

•Subvention CAF 

•Subvention mairie 
de Maclas 

•Région 

•Cotisation du pôle 
jeune (10€) 

•Appel à projet 

•Répondre au 
projet innovant 

CRITERES 

D'EVALUATION 

•Nombre d'ados 

•Fréquentation 
régulière des ados 

•Nombre de projets 

 

 

SERVICES ET 

 ACTIONS 

•Apporter de la diversité 
sur le canton 

•Etres cohérants entre 
partenaires 

•Ne pas faire en doublon 
les services et les 
activités 

•Mettre des actions en 
place ensemble (CEJ) 

•Partenariat avec les 
jeunes sapeurs 
pompiers lors 
d'exercices de 
formation 

•Mettre en place une 
liste commune 
d'animateurs qui 
recherchent du travail 
sur le canton 

•Rencontre avec les 
centres de la SPL 

•Discuter des menus 
avec la SPL 

•Avoir une personne 
référente avec la mairie 
de Maclas 

•Participer activement 
au projet Fédéral 

MOYENS 

 HUMAINS 

•Les bénévoles 
partagent le savoir 

•Les écoles (projet 
d'école ) 

•Service périscolaire 
communal (projet en 
commun) 

•La fédération aide 
technique 

•les autres structures 
petite enfance du 
canton(rencontres et 
projets en commun) 

•Rencontres 
intergenerationnelles 

•IME de saint Maurice 

•Avec les familles 
soirée jeu 

•Groupama  

•Avec L'AFR Chavanay 
pour notre fête du 
jeu  
 

MOYENS 

MATERIELS 

•Participer aux 
réunions 
proposées par la 
CCPR 

•participer aux 
rencontres avec 
la fédération 

•Moyens de 
comunication: 
sites, plaquettes 

•Forum pour que 
les familles 
connaissent ce 
qui se passe sur 
le canton 

•Porte ouverte  

•Echange de 
materiels 

•Echange de 
savoir 

 

MOYEN S 

FINANCIERS 

•Faire des économies 
par des mises en 
commun  

CRITERES 

d'EVALUATION 

•Pas de doublon 
dans les services 

•Liste 
d'animateur 
existante et utile 

•Nombre de 
projets réalisés 

•participation des 
partenaires 

 

 

Objectif 2 : RENFORCER NOS PARTENARIATS 

 

 

Objectif 3 : MAINTENIR NOTRE PÔLE JEUNE SUR MACLAS 
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SERVICES  ET 

 ACTIONS 

•Pôle jeunes sur le 
canton  

•Accompagner ces 
jeunes dans leurs 
projets 

•Local ou pôle 
jeune itinérant 

•Occuper les 
soirées et les 
week ends des 
jeunes 

 

 

MOYENS 

 HUMAINS 

 
•Un coordinateur 

•Des animateurs 

•Commission 
parent 

•Les bénévoles 

•Des ados 

•Des intervenants 

MOYENS 

MATERIELS 

•Participer aux 
réunions 
proposées  par la 
CCPR 

•Participer aux 
rencontres avec la 
fédéation 

•Moyen de 
comunication 
site.. 

•Plaquettes 

•Forum pour que 
les familles 
connaissent ce qui 
se passe sur le 
canton 

•Porte ouverte  

•Echange de 
materiels 

•Des affiches 

•Des jeux 

•Un mini-bus 
 

 

MOYENS 

FINANCIERS 

•Auto financement 

•Subvention CAF 

•Subvention des 
mairies du canton 

•Subvention 
Région 

•Subvention 
Département 

•Appel à projet 

•Répondre aux 
projets innovants 

 

CRITERES 

 D'EVALUATION 

•Nombre de jeunes 
qui frequentent le 
pôle jeune 

•Nombre de village 
qui simpliques 
dans le projet 

•Cotisations 

•Nombre de 
projets 

 

 

Objectif 4 : DEVELOPPER UN PÔLE JEUNE SUR LE CANTON EN PARTENARIAT 

AVEC LES STRUCTURES DU PILAT  
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AXE 2 LE RELAIS FAMILLES :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 1 : ANIMER LE VILLAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPONDRE AUX 
BESOINS DES 

FAMILLES 

OBJECTIF 1  

Animer le village 

OBJECTIF 2 

Renforcer le relais 

 Familles 

OBJECTIF 3 
Rencontrer  et 

écouter les familles 
du territoire 

 

SERVICES ET 

 ACTIONS 

 
•Fêtes du jeu 

•Marché de Noel 

•Toutes les activités 
existantes 

•Repas Familial 

•Bourse aux  jouets 

•Week end famille 

•Soirées jeux 

•Soirée spectacle ou 
concert 

•Conférence 
gesticulée 

•Conférence débat 
sur des sujets 
d'actualité 

•Informer les 
habitants sur ce qui 
se fait dans le 
village association... 

 

MOYENS 

 HUMAINS 

•Bénévoles 

•Salariés 

•Intervenants 

•Partenariat avec 
les commerçants 

•Partenariat avec 
le comité des 
fêtes de Maclas 

MOYENS 

 MATERIELS 

•Bureau d'accueil 

•local fixe 

•Mettre un support 
à chaque 
manifestation 
pour demander 
l'avis aux 
personnes 
présentes 

•Mini bus 

MOYENS  

FINANCIERS 

•Produit des fêtes 

•Auto financement 

•Subvention CAF 

•Subvention des 
mairies du canton 

•Subvention 
Région 

•Subvention 
Département 

•Appel à projet 

•Répondre aux 
projets innovants 

 

CRITERES 

D'EVALUATION 

•Nombre de 
joueurs  

•Nombre de 
participants 

•Taux de retour 
des questionnaires 
de satisfaction 

•Nombre de 
personnes qui ont 
bien voulu donner 
leurs avis sur le 
support 
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SERVICES ET 

 ACTIONS 

•Point contact CAF 

•Point covoiturage 
MOV'ICI 

•Point information 

•Location de vélo 
électrique 

•Aide administrative 

•Conférences 

•Toutes les activités 
éxistantes  

•Bureau d'acceuil 
ouvert tous les 
jours 

•Mettre de la 
signalétique à 
l'entrée de la MDA 

•Nouvelles activités 
ou services 

 

 

MOYENS 

 HUMAINS 

•Des salariés 

•Les bénévoles 

•Des intervenants 

•Les familles  

•La fédération 

•Former les 
bénévoles 

•Action 

 

 

MOYENS 

MATERIELS 

•Un local 

 

MOYENS 

 FINANCIERS 

 

•Subvention CAF 

•Subvention 
mairie de Maclas 

•Subvention 
région 

•Participation des 
usagés 

 

CRITERES 

D'EVALUATION 

•Nombre de 
manifestations 

•Nombre de 
projets 

•Retour sur 
l'appréciation des 
participants 

SERVICES ET 

 ACTIONS 

•Par le biais du 
centre de loisirs  

•Lors des activités  

•Lors des 
manifestations 

•Rencontre 
participative 

•Accueil physique  et 
téléphonique 

•Répondre à tous les 
mails et courriers 

•Atelier parents 

•Rencontre  des 
membres du CA et 
des familles 

 

 

MOYENS 

HUMAINS 

S 
•Des salariés  à 
l'écoute et 
accueillants 

•Les bénévoles 

•Des intervenants 

•Les familles  

•La fédération 

MOYENS 

 MATERIELS 

•Un bureau 
d'accueil convivial 

MOYENS 

FINANCIERS 

•Subvention CAF 

•Subvention 
mairies 

•Subvention 
Region 

•Subvention 
Département 

•Appel a projet 

•Répondre aux 
projets 

 

CRITERES 

D'EVALUATION 

 

•Nombre de 
rencontres 

•Nombre de 
participants à 
chaque rencontre 

•Retour sur la 
satisfaction ou 
non des familles 

 

 

 

Objectif 2 : RENFORCER LE RELAIS FAMILLES 

 

 

 

Objectif 3 : RENCONTRER ET ECOUTER LES FAMILLES DU TERRITOIRE 
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VIVRE 
TOUS 

ENSEMBLE  

OBJECTIF 1 

 Aider et soutenir 
nos ainés 

OBJECTIF  2 

Rompre 
l'isolement 

OBJECTIF 3 
RENFORCER  

Les  rencontres 
intergénérationnelles 

SERVICES ET 

 ACTIONS 

•Echange avec La 
résidence du lac 

• Partenariat avec 
l'aide à 
domicile"ELEA" 

•Aide administrative 

•Que nos activités 
déja proposées 
restent abordables 
pour tous 

•Forum pour 
présenter les 
structures 

•Conférence sur des 
sujets d'actualités 

•Aide informatique 
voir des formations 

•Aide sur certains 
portails comme 
amelie... 

•Réseau de 
voisineurs 

 

MOYENS 

 HUMAINS 

•Les bénévoles 

•Les salariés 

•Des intervenants 

•Les partenaires 

•Commission ainés 

•Déctecter les 
personnes seules 

•Privilégier les 
échanges 

•Travailler avec les 
acteurs sociaux 

•Travailler avec la 
communauté de 
communes 

 

MOYENS  

MATERIELS 

•Des locaux  

•Prêt de salle par la 
Residence du lac  

•Des postes 
informatiques 

•Un mini bus 

•Des formations 
pour tous 

 

 

 

 

MOYENS  

FINANCIERS 

•Subvention CAF 

•Subvention des 
mairies  

•Subvention de la 
Région 

•Appel à projet 

•Répondre aux 
projets 

CRITERES  

D'EVALUATION 

•Le nombre de 
personnes 
voisinées 

•Nombre de 
rencontres à la 
Résidence du Lacet 
le nombres de 
personnes qui 
participent aux 
jeux 

•Le nombre de 
demandes 

•Les questionnaires 
de satisfaction 

 

 

 

AXE 3 DE L’ASSOCIATION POUR LES AINES DE MACLAS ET 

SES ALENTOURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 1 : AIDER ET SOUTENIR NOS AINES 
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SERVICES ET  

ACTIONS 

•Réseau de 
voisineurs 

•Que nos activités 
deja proposées 
reste abordables  

•Proposer des 
voyages à moindre 
coup+ sorties 

•Organiser des 
journées spectacle 

•Repas familial 

•Nouveaux services 
(déplacements et 
livraisons) 

 

MOYENS 

 HUMAINS 

 
•Des bénévoles 

•Un coordinateur 

•Des animateurs 

•Des ainés 

•Des familles 

 

MOYENS 

 MATERIELS 

•Aller chercher nos 
ainés pour les 
conduire aux 
activités proposées 

•Mini-bus 

 

MOYENS 

FINANCIERS 

•Auto financement 

•Subvention CAF 

•Subvention des 
mairies du canton 

•Subvention Région 

•Subvention 
Département 

•Appel à projet 

•Répondre au projet 

CRITERES 

D'EVALUATIONS 

•Nombre de 
participants  

•satisfactions 

 

SERVICES ET 

 ACTIONS 

•Rencontre avec les 
enfants du centre de 
loisirs les mercredis 
et les vacances 
(projet) 

•Rencontre avec les 
bénévoles une foi par 
mois à travers les 
jeux 

•Proposer des sorties 
toutes  générations 
confondues 

•La fête du jeu 

•Faire des rencontres 
avec les jeunes du 
pôle jeune 

•Atelier cuisine 

•Cours de jardinage 
par les ainés 

MOYENS 

HUMAINS 

•Des Intervenants 

•La Fédération 
deparmentale 

•Fédération 
nationale 

•Des centres de 
formation 

 

 

MOYENS 

MATERIELS 

•Un PC portable 

•Lieu adapté 

MOYENS 

FINANCIERS 

•Les OPCALIAS 

 

CRITERES 

D'EVALUATION 

•Nombre de 
rencontres 

•Nombre des 
participants à 
chaque rencontre 

 

Objectif 2 : ROMPRE L’ISOLEMENT 

 

 

Objectif 2 : RENFORCER LES RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES 
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SERVICES ET 

 ACTIONS 

•Organiser les 
temps de travail 

•Prendre du temps 
régulièrement  
d'écoute pour les 
bénévoles 

•Animer des 
rencontres 
participatives tous 
les trimestres 

•Préparer les CA en 
amont avec des 
ordres du jour 

•Faire des bilans 
annuels aux 
salariés 

•Etre dans la 
bienveillance 

•Mise en valeur de 
l'activité de chacun 

 

MOYENS   

HUMAINS 

•Les bénévoles 

•Les salariés 

•Les familles  

•les habitants 

•les partenaires  

•Les intervenants 

 

MOYENS 

MATERIELS 

•Locaux adaptés 

•Bureau accessible 

•Elargir les heures 
d'ouverture du 
bureau 

•Matériel pour 
travailler 

MOYENS 

FINANCIERS 

•Auto financement 

•Subvention CAF 

•Subvention des 
mairies du canton 

•Subvention Région 

•Subvention 
Département 

•Appel à projet 

•Répondre aux 
projets 

CRITERES  

D'EVALUATIONS 

•Que chacun trouve 
sa place dans 
l'association pour 
les bénévoles 
autant que pour 
les salariés 

•Prendre l'avis de 
tous à l'aide de 
rencontres 
participatives 

•Questionnaire de 
satisfaction 

•Nombre de 
personnes qui 
passent au bureau 

•Nouveaux 
bénévoles 

 

 

 

AXE 4 COMMENT S’EPANOUIR DANS NOTRE ASSOCIATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 1 : DEVELOPPER L’ECOUTE ET LA DISPONIBILITE 

 

SEPANOUIR 
DANS NOTRE 
ASSOCIATION 

OBJECTIF 1  

Renforcer l'écoute 
et la disponibilité 

OBJECTIF 2 

Se former 

OBJECTIF 3 

 S'organiser  
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SERVICES ET 

 ACTIONS 

•Se renseigner sur 
les formations 

•Se former très 
régulièrement 

•Proposer les 
formations à tous 

•Se former tous 
ensemble 
bénévoles et 
salariés 

 

 

 

MOYENS 

 HUMAINS 

•Des Intervenants 

•La Fédération 
deparmentale 

•Fédération 
nationale 

•Des centres de 
formation 

 

 

MOYENS 

 MATERIELS 

•Un PC portable 

•Supports 
d'informations 
(mails....) 

MOYENS 

FINANCIERS 

•Les OPCALIAS 

 

CRITERES 

D'EVALUATIONS 

•Nombre de 
formation à l'année 

•Utilité dans l'année 

SERVICES ET 

 ACTIONS 

•Mettre un 
responsable de 
commission pour 
chacune d'elle 

•Ouvrir les 
commissions aux 
habitants 

•Faire des fiches 
techniques 

•Réorganiser les 
heures d'ouverture 
du bureau  

•Privilégier la 
communication 

•Bien faire et 
distribuer les 
comptes rendus 

•Pour les salariés 
être très attentifs à 
la parole des  
bénévoles  

•Bien préparer les 
CA 

•S'écouter et 
partager ses idées 

•Organiser des 
rencontres 
participatives 

•Logiciel millibase 

•Prendre en compte 
les remarques ou 
suggestions des 
participants 

 

 

 

MOYENS 

 HUMAINS 

 
•Les Bénévoles 

•Les salariés 

•La fédération 

•Des formations 

•Les commissions 

•Les familles pour 
nous donner leurs 
avis  

•Des questionnaires 
de satisfaction 

MOYENS  

MATERIELS 

•Un PC portable 

•Elaborer un 
calendrier de nos 
manifestations et 
le distribuer à la 
population 

•Lieu de stockage 
organisé et 
accessible 

•Sur les compte 
rendus (matériel 
ou informatique) 

MOYENS 

 FINANCIERS 

 

 

CRITERES  

D'EVALUATIONS 

•Organisation fluide 

•Fiches techniques 
claires et précises 

•Combien de 
nouveaux  
participants aux 
commisssions 

•Combien de 
personnes 
connaissent nos 
sites et notre 
projet associatif 

 

 

Objectif 2 : SE FORMER   

 

Objectif 3 : S’ORGANISER 
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VII. CONCLUSION 

 

Nous avons programmé ce projet pour quatre années. 

Il s’adaptera à l’environnement communal et politique. Certains projets verront 

le jour selon nos finances et les aides qui nous seront octroyées. 

Nous sommes une association active qui propose des activités tous les jours et 

pour tous les âges. Le nombre d’adhérents augmente, le nombre de services et 

d’activités aussi. 

Les bénévoles ont une part importante dans la réussite de l’association, ils sont 

les porte-paroles et l’oreille de l’association et fournissent une aide matérielle 

précieuse. Ils sont aidés techniquement par les salariés. 

Il faut faire évoluer notre façon de voir, aller plus à la rencontre des habitants et 

surtout être réceptifs aux critiques, cela permet d’avancer et de construire 

ensemble. 

Pour cela nous allons utiliser la méthode participative le plus souvent possible ! 

Pour que ce projet vive et que nous puissions continuer à proposer tous ces 

services, ces actions et ces projets nous avons besoin de personnes et de 

moyens financiers. 

Nous avons besoin d’être solidaires avec nos partenaires pour avancer dans la 

même direction. 

L’association compte sur l’aide de la caisse d’allocations familiales pour laquelle 

elle assure le point contact CAF, pour la reconduction pour quatre ans de notre 

agrément « espace de vie sociale ». 

Nous avons aussi besoin de tous nos partenaires financiers : la mairie de Maclas 

et les autres mairies de la CCPR, la MSA, la région, la fédération pour ses projets 

innovants ainsi que l’ensemble de nos partenaires. 

Sans tous ces partenariats financiers ou techniques nous ne pouvons pas exister 

et nous ne pouvons pas proposer toute cette diversité de services et d’activités. 
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VIII. ANNEXES 

 

ENQUETE DE SATISFACTION 

QUESTIONNAIRE POUR LES MEMBRES DU CA 

 

Cette enquête de satisfaction nous permet de faire le point sur les services 

et les activités proposées par notre association. Toutes vos remarques et 

propositions nous permettront de bâtir notre prochain projet associatif. 

ACCUEIL 

➢ Comment avez-vous connu notre association? 

➢ Comment êtes-vous rentrés au conseil d’administration ? 

➢ Que recherchiez-vous dans notre association ? 

➢ Avez-vous été bien accueillis par le CA ? 

➢ Etes-vous bien accueillis par les salariés ? 

➢ Est-ce que vous vous sentez bien dans notre CA ? 

➢ Est-ce que vous auriez envie d’y amener une ou des personnes ? 

COMMUNICATION 

➢ Pensez-vous être assez informés? 

➢ Est-ce que notre communication est adaptée? 

➢ Est-ce que l’association vous semble transparente? 

➢ Est-ce que vous souhaitez une information plus complète sur certains 

sujets? 

ORGANISATION 

➢ Que pensez-vous de l’organisation du ca ? 

FREQUENCE ET FONCTIONNEMENT DES REUNIONS  

 Est-ce que votre parole et votre participation sont prises en compte ? 

➢ Que pensez-vous du fonctionnement et de la fréquence des 

commissions? 

Vous sentez-vous impliqués dans les commissions où vous siégez ? 
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➢ Les comptes rendus vous semblent-ils complets et clairs ? 

➢ Souhaitez-vous prendre en charge certains dossiers ? 

➢ Avez-vous l’impression que l'on vous informe complètement? 

➢ Souhaitez-vous participer à certaines réunions autres que le CA et les 

commissions ? 

PROJET ASSOCIATIF 

➢ Connaissez-vous le projet associatif 2015/2018 ? 

➢ Le relisez-vous, vous est-il utile? 

➢ Souhaitez-vous être impliqué dans la mise en place du prochain? 

 Avez-vous des idées de services, d'activités ou de sorties que vous 

aimeriez que l'association propose ? 

Veuillez noter vos remarques, critiques, propositions qu'il vous semble 

utile de porter à notre connaissance. 

Nom et prénom (facultatif) : 
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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION POUR LES SALARIES 

 

L’équipe. 

Le fonctionnement de l’équipe vous donne-t-il satisfaction. Quelles améliorations 

souhaiteriez-vous y voir apportées ? 

Vous sentez vous associé aux décisions internes à l’équipe de salariés, votre 

parole y est-elle entendue ? 

Vous sentez-vous soutenu par la directrice ? 

Vous sentez-vous soutenu par les membre du CA et par la présidente ? 

Vous sentez-vous reconnu dans votre travail et votre fonction ? 

 

Le travail et les moyens : 

Les moyens informatiques mis à votre disposition sont-ils satisfaisants ? 

Avez-vous les moyens d’exercer votre fonction correctement ? 

Êtes-vous correctement installé ? 

Votre travail vous intéresse-t-il, vous donne-t-il satisfaction ? 

Y a-t-il des travaux qui sont contraignants et difficiles pour vous ? 

Souhaiteriez-vous de l’aide ou du soutien pour certaines tâches ? 

Vous considérez-vous comme bien formé ? Quels sont les activités pour 

lesquelles vous pensez avoir besoin d’une formation complémentaire ? 

Y a-t-il des activités nouvelles qui pourraient être mises en place ? 

Certaines activités devraient-elles évoluées ? 

 

CA et commissions 

Les bénévoles sont-ils une aide efficace dans le déroulement des activités ? 

Les membres du bureau remplissent-ils bien leur rôle, avez-vous identifié des 

points d’amélioration possibles ? 

Pensez-vous que l’équipe et les bénévoles remplissent bien le rôle attendu par la 

collectivité : familles, collectivités locales… 

Le fonctionnement est-il conforme aux valeurs de l’association ? 
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L’organisations des CA et leur fonctionnement vous semblent ils efficaces et 

satisfaisants ? 

L’organisation et le fonctionnement des commissions vous semblent-ils 

satisfaisant et efficaces ? 

Pensez-vous que certaines commissions sont inutiles ou au contraire qu’il serait 

nécessaire d’en créer des nouvelles ? 

Les informations et décisions qui vous sont donnés suite aux réunions ou 

commissions sont-elles claires et suffisantes ? 

 

Divers : 

Avez-vous d’autres remarques à formuler ? 

 

  



 
66 
 

ENQUETE DE SATISFACTION SUR LE CENTRE DE LOISIRS DE 

MACLAS   

1/ Les locaux  

Lors de votre première venue au centre de loisirs avez-vous trouvé facilement ? 

   Oui                     Non  

Si non, pourquoi ?  

Trouvez –vous les locaux adaptés ? 

  Oui                    Non 

Si non, précisez : 

Voyez-vous des améliorations à apporter ? 

  Oui                    Non  

Si oui, lesquelles : 

Que pensez-vous de l’espace extérieur ? 

Etes-vous satisfaits de l’hygiène des locaux ? 

Oui                          Non 

Si non merci de nous préciser les axes d’améliorations souhaitées  

L’aménagement et l’agencement des locaux vous conviennent-ils ? 

 Oui                         Non 

Si non pourquoi ? 

 

 

2/ La vie quotidienne : 

Les horaires du centre répondent-ils à vos besoins ?  

 Oui                        Non  

Si non merci de préciser vos besoins : 

L’ouverture à 7h30 a-t-elle était un plus pour votre organisation ? 

 Oui                       Non 

Le goûter : 
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Dans l’ensemble convient-il à votre enfant ? 

 Oui                        Non 

Est-il assez diversifié ? 

 Oui                         Non 

Si non de quoi souhaiteriez-vous qu’il soit composé ? 

Les quantités sont-elles suffisantes ? 

 Oui                        Non 

Les repas du midi : 

Conviennent-ils à votre enfant ? 

 Oui                       Non 

Est-il assez diversifié ? 

 Oui                        Non 

Si non, que modifieriez-vous ? 

La sieste et le temps calme : 

Les moments de sieste ou temps calme conviennent-ils à votre enfant ? 

 Oui                         Non 

Si non, qu’elles sont vos propositions ? 

 

3/La communication  

Etes-vous assez informés de la vie du centre ? 

 Oui                       Non 

Si oui par quels moyens : 

Considérez-vous que l’équipe d’animation soit suffisamment à votre écoute ? 

 Oui                       Non 

Les membres du bureau de l’association sont-ils accessibles ? 

 Oui                       Non 

Les moments d’échanges avec les parents sont-ils adaptés ? 
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 Oui                       Non 

Avez-vous des propositions pour améliorer la communication : 

Votre enfant est-il content de venir au centre ? 

 Oui                      Non 

Si non, que lui manque-t-il ? 

 

Etes-vous satisfait du relationnel enfant / équipe d’animateur ? 

 Oui                      Non 

Si non merci de nous préciser les axes d’améliorations souhaitées : 

4/Les activités  

Connaissez-vous le projet pédagogique du centre de loisirs de Maclas ? 

 Oui                       Non 

Le projet éducatif a t-il répondu à vos attentes ? 

 Oui                      Non                         Ne le connais pas  

Etes-vous satisfait des activités proposé par le centre ? 

Très satisfait               Satisfait                 Moyennement satisfait                        

Pas satisfait 

Sur les points ci-dessous (entourer le niveau de satisfaction) 

1 : très satisfait  2 : satisfait  3 : moyennement satisfait  4 : pas satisfait  

Le thème choisi 1 2 3 4 

La variété de l’activité 1 2 3 4 

La qualité des activités 1 2 3 4 

L’adaptabilité des activités en 
rapport à l’âge de l’enfant 

1 2 3 4 

 

Remarque : 

Quelles sont les 3 activités favorites de votre enfant : 

1/ 

2/ 

3/ 
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Avez-vous des idées de types d’activités ou de sorties que vous ou votre enfant 

aimeriez que le centre propose : 

Seriez-vous intéressez pour participer bénévolement à la vie du centre ?  

 Oui                           Non  

Si oui de quelle manière ? 

 

5/L’administratif : 

L’inscription de votre enfant a-t-elle été simple ? 

 Oui                        Non 

Les factures transmises sont-elles claires pour vous ? 

 Oui                        Non 

Si non, qu’elles améliorations seraient souhaitables ? 

 

Etes-vous satisfait des tarifs pratiqués ? 

 Oui                       Non 

Le surcout des journées avec sorties peut-il être un frein pour l’inscription de 

votre enfant au centre ? 

 Oui                      Non 

 

6/ Les mini camp  

Est-ce que les activités ont plu à votre enfant ? 

 Oui                     Non 

Le camping a t-il répondu à vos attentent et à celle de votre enfant ? 

 Oui                        Non  

Les repas, déjeuner et goûter était ils suffisant et assez équilibré pour votre 

enfant ? 

 Oui                       Non  

Avez-vous des suggestions ou des idées pour améliorer les prochains camps : 

7/ Autres éléments : 
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Veuillez noter vos remarques, critiques, propositions ou avis sur le centre en 

générale, qu’il vous semble utile de porter à notre connaissance : 

Nom et Prénom de l’enfant : 

Nous vous remercions vivement de votre participation et vous invitons à 

remettre votre questionnaire directement à la direction ou de le déposer dans la 

boite au lettre de familles rurales. 
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES MACLAS 

ENQUETE DE SATISFACTION AUX ADHERENTS 
Nous vous remercions vivement de votre participation et vous invitons à remettre votre 

questionnaire directement à la direction ou de le déposer dans la boite au lettre de 

familles rurales. 

Nom et Prénom : 

Qu’attendez-vous de façon générale d’une association telle que la 

nôtre ? 

Comment avez-vous connu l’association ?  

Les locaux : 

Lors de votre première venue à l’association avez-vous trouvé facilement ?   Oui - Non                                                           

Si non, précisez ?  

Avez-vous été bien accueillis ?   Oui -  Non    Si non, pourquoi ?  

Trouvez–vous les locaux adaptés ?  Oui -  Non  Si non, précisez : 

Voyez-vous des améliorations à apporter ? Oui - Non    Si oui, lesquelles :                                                   

L’aménagement et l’agencement des locaux vous conviennent-ils ? Oui - Non                                                               

Si non pourquoi ? 

Les horaires  et les jours des permanences répondent-elles  à vos besoins ? Oui - Non        

Si non merci de préciser vos besoins : 

La communication : 

Etes-vous assez informés de la vie de l’association ?  Oui - Non                                                   

Considérez-vous que l’équipe d’animation soit suffisamment à votre écoute ?  Oui - non               

Les membres du bureau de l’association sont-ils accessibles ?   Oui - Non 

Les moments d’échange sont-ils adaptés ?  Oui - Non 

Connaissez-vous le projet associatif de l’association ?   Oui -  non 

L’administratif :                                    

L’inscription aux activités est–elle simples ?   Oui - non 

Les modalités de règlement  sont-elles adaptées ? 

Si non, quelles améliorations seraient souhaitables ?        
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Les activités  vous conviennent–elles ? 

 

Les projets : 

 Réécriture du projet associatif pour  fin 2018 

 Week end en famille 

 Forum  autour de la petite enfance au niveau du canton 

 

Avez-vous des idées de type d’activités ou de sorties que vous aimeriez que l’association  

propose ? 

 

Veuillez noter vos remarques, critiques, propositions qu’il vous semble utile de porter à 

notre connaissance : 

 Connaissez-
vous l’activité ? 

Participez- 
vous? 

Le jour vous 
convient-il ? 

Les horaires 
conviennent-ils 

Satisfait 
Oui / non 

Marche du mardi       

Ballade du vendredi      

Djembé       

Jeux de société du 

mardi 

     

Doigts de fée du lundi 

et jeudi 

     

Généalogie      

Badminton du lundi  et  

jeudi 

     

Réseau de voisineurs      

Atelier mémoire      

Ateliers divers      

Conférences      

Sorties culturelles      

Voyages      

Soirée jeu famille       

Repas annuel      

Fête du jeu       

Marché de Noel      

Porte ouverte       

Point contact CAF      

Aide administratif      

Permanences ELEA      

Accueil de loisirs les 

mercredis 

     

Accueil de loisirs les 

vacances scolaires 

     

Mini-camps d’été      

Pole jeunes       
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES MACLAS 

ENQUETE DE SATISFACTION POUR NOS PARTENAIRES 
Cette enquête de satisfaction nous permet de faire le point sur les services et 

les activités proposées à ce jour par notre association. Toutes vos remarques et 

propositions nous permettront de bâtir notre prochain projet associatif 

2019/2022. 

Nous vous remercions vivement pour votre participation et nous vous invitons 
soit à remettre votre questionnaire à la direction ou à le déposer dans la boite 

aux lettres de familles rurales, soit à l’envoyer par mail. 

 

Qu’attendez-vous de façon générale d’une association telle que la nôtre : 

Qu’apporte-t-elle à votre collectivité ou votre administration ? 

Qu’en attendez- vous ? 

Répond-elle à vos attentes, sur quels points particuliers ? 

Pour vous quelle image renvoie notre association ? 

 

La connaissance : 

Connaissez- vous nos locaux, leur situation est-elle bien indiquée dans la 

commune de Maclas ? 

Connaissez-vous nos plaquettes et nos supports d’information. Qu’en pensez-

vous ? 
 

Que pensez-vous de nos activités et de nos manifestations ? 

 

La communication : 

Avez-vous connaissance de notre  projet associatif ?   Oui – Non 

La relation partenariale avec la présidente, les bénévoles et la directrice vous 
convient-elle ? 

Nos échanges, nos rencontres vous semblent-ils constructifs ? 

Notre communication est-elle suffisante et pertinente ? 

Connaissez-vous nos moyens de communications : site internet, Facebook… ? 

 

Les projets : 

Avez-vous des idées de services, d’activités ou de sorties que vous aimeriez que 

l’association propose ? 
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Souhaiteriez-vous développer de nouveaux services en partenariat avec nous ?  

Veuillez noter vos remarques, critiques, propositions qu’il vous semble utile de 
porter à notre connaissance : 

Nous tenons à vous remercier pour l’aide et les recommandations que vous nous 

avez apportées pendant la mise en place de notre projet associatif actuel, sans 
votre soutien nous n’aurions pas pu mener à bien tous nos projets. Nous 
sommes sûrs que ce partenariat sera aussi constructif durant la mise en œuvre 

du projet associatif 2019-2022 

Nom et adresse : 

Afr Maclas : 27 route de Saint Appolinard 42520 Maclas 

Tel 06.26.69.53.63 ou 04.74.48.34.48       Mail : afrmaclas@orange.fr 
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