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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 2017 / 2018

Association  loi  1901,  déclarée  à  la  Préfecture  de  Laval  le  10  juin  1977  sous  le
n°2251. 

Publication au Journal Officiel le 21 juin 1977.

Agrément Association de Jeunesse et d'Education Populaire n°53 06 407.

Agrément Centre Social - Animation Globale et Coordination – 2015/2018. 

Agrément Animation Collective Familles (ACF) - 2015/2018. 

Agrément Lieu d'Accueil Enfants-Parents (LAEP)

Agrément Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) n°0530071CL000107.

Membres du Conseil d'Administration (14 membres en 2018) :

Les personnes suivantes sont membres de droit du Conseil d'administration à titre
consultatif et sans droit de vote : 

- l'adjoint au Maire en charge de la vie des quartiers
- un représentant de la CAF de la Mayenne
- le directeur du CLEP

Le  tiers  sortant  du  Conseil  d'Administration  (membres  élus  en  2016)  est  donc
constitué  de :  M.  Jean-Michel  BILL,  Mme Corinne JAHU, M.  Vincent  BOURREE,   M.
Serge CLAVREUL.

Les personnes suivantes ont décidé de quitter le Conseil d'Administration du CLEP
pour laisser la place à d'autres personnes désireuses de s'investir : M. Rihaoui CHANFI et
Mme Céline LAMBERT.  
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NOMS et Prénoms Fonction

MEMBRES DU BUREAU
HIVET Delphine 2018 Présidente
COUSIN Philippe 2018 Vice-Président
BILL Jean-Michel 2016 Trésorier
CHANFI Rihaoui 2018 Trésorier adjoint
JAHU Corinne 2016 Secrétaire
THEREAU Isabelle 2017 Secrétaire adjointe

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOURREE Vincent 2016 Administrateur
CLAVREUL Serge 2016 Administrateur
DELOUME Daniel 2017 Administrateur
MENARD Françoise 2018 Administratrice
LABOURDETTE Jean 2018 Administrateur
LAMBERT Céline 2017 Administratrice
M'TIBAA Hédi 2018 Administrateur
TERRIER Karine 2018 Administratrice

Année de la dernière 
élection



Adhésions, réseaux et représentations du CLEP

Le CLEP est adhérent à la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de
France et à la fédération des Centres Sociaux du Maine-et-Loire et de la Mayenne. Nous
adhérons  également  à  l'Association  des  Ludothèques  Françaises  et  à  l'Union  des
Comités d'Animation Lavallois. 

LE PROJET SOCIAL

Le CLEP est porteur d'un agrément Centre Social délivré par la CAF de la Mayenne
depuis 2012. Notre agrément pour la période 2015-2018 arrivant à son terme, nous avons
travaillé au cours de l'exercice à l'élaboration de notre projet social 2019-2022. 

Pour élaborer ce projet social, nous avons bénéficié d'un accompagnement de la
fédération des Centres Sociaux du Maine et Loire et de la Mayenne. Nous avons mené
une démarche collective impliquant les salariés, les membres du CA, les bénévoles, les
habitants et les partenaires. 
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Les enjeux principaux résidaient dans : 
- la mobilisation des équipes et des bénévoles
- l'appropriation collective du projet 
- le développement d'une culture commune « Centre Social »
- la réaffirmation du partenariat avec la ville de Laval 

Quelques chiffres : 
– 11 réunions en 15 mois (de septembre 2017 à novembre 2018)
– 3 matinées fédérales (21/10/17 – 14/04/18 - 13/10/18)

Pour la période 2019-2022, nous avons retenu six axes de travail  et deux axes
transversaux. 

Le CLEP s'engage à travailler en transversalité pour : 
- renforcer l'action collective famille à travers chacune des orientations du  
Projet Social.
- dynamiser la ludothèque pour qu'elle devienne un outil support aux 
orientations du Projet Social. 

Le CLEP s'engage également pour : 
- améliorer la visibilité et l'accessibilité de l'association. 
- aller vers les jeunes pour mieux les connaître et leur faire connaître 
l'association. 
- assurer un accueil adapté aux publics les plus fragiles et à rendre 
accessible ses actions à ce public. 
- développer les niveaux de participation intermédiaires pour les habitants  
bénévoles qui souhaitent s'investir. 
- poursuivre et renforcer les actions plébiscitées par le public. 
- renforcer sa connaissance des acteurs du territoire pour mieux orienter le 
public et développer des actions novatrices.
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Le Projet  Social  2019-2022 a été présenté et validé par la Caisse d'Allocations
Familiales de la Mayenne le 25 mars 2019. 

Le Projet Social 2019/2022 ainsi qu'une synthèse 
sont disponibles en téléchargement sur notre site internet

www.clep-laval.fr 

LE PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE LAVAL

La ville de Laval est le principal financeur du CLEP et nous avons travaillé au cours 
de l'exercice à l'élaboration de conventions pour formaliser notre partenariat. 

Ce travail, mené tout au long de la saison 2017-2018 a mené à la signature de trois 
conventions : 

- une convention  pluriannuelle d'objectifs et de moyens 2019/2022 signée le 11 
février 2019.
- une convention de mise à disposition du minibus du CLEP pour les Maisons de 
Quartier, signée en novembre 2018. 
- une convention tri-annuelle de partenariat de la Fête du jeu signée le 25 mai 2018.
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ADHÉSIONS A L'ASSOCIATION

Sur  la  saison  2017/2018,  l'association  compte  1709  adhérents  pour  1194
inscriptions. 

Le nombre d'inscriptions est différent du nombre d'adhésions dans la mesure où un
adhérent de l'association peut s'inscrire à plusieurs activités. L'augmentation significative
du nombre d'adhérent en 2017-2018 s'explique par la mise en place en septembre 2017
de nouveaux tarifs d'adhésion. Nous proposons une adhésion famille à 20 € qui permet à
tous  les  membres  d'une  même  famille  de  devenir  adhérents.  Cette  nouvelle  formule
explique également le fait que, pour la première fois, le nombre d'adhésions est supérieur
au nombre d'inscriptions sur la saison 2017-2018. 

Le nombre d'inscriptions est en légère baisse par rapport à l'exercice précédent. 
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2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Adhésions 813 833 803 937 907 929 1709

Inscriptions 1026 1172 1117 1341 1145 1288 1194
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Répartition des adhérents par sexe

Sur 1709 adhérents, on compte 
913 femmes et 796 hommes 
représentant 691 familles. 
 

Répartition des adhérents par tranche d'âge

Les  enfants  âgés  de  6  à  12  ans  représentent  26  % des  adhérents.  Chez  les
adultes, ce sont les plus de 40 ans qui sont les mieux représentés (512 adhérents soit
29,96 %). Il y a seulement 62 adhésions chez les 17-25 ans. 

Répartition des adhérents par origine géographique

70 % des familles adhérentes habitent à Laval. Parmi elles, 47,9 % habitent le centre-ville.
Notons  la  présence  parmi  nos  adhérents  de  98  familles  résidant  dans  les  quartiers
limitrophes d'Avesnières et d'Hilard. 
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Par tranche d'âges 0-5 ans

6-12 ans

13-16 ans

17-20 ans

21-25 ans

26-39 ans

40-59 ans

60 ans et plus

Inconnu

47%

53%

Adhésions 2017-2018

Par sexe

HOMMES

FEMMES

2017-2018
0-5 ans 287 16,79%

6-12 ans 443 25,92%
13-16 ans 123 7,20%
17-20 ans 38 2,22%
21-25 ans 24 1,40%
26-39 ans 282 16,50%
40-59 ans 334 19,54%

60 ans et plus 178 10,42%
Inconnu 0 0,00%
TOTAL 1709 100%

70%

16%

14%

Adhésions 2017-2018

Par origine géographique

LAVAL

LAVAL AGGLO

HORS AGGLO

2017-2018
Centre Ville 227

Saint-Nicolas 32
41
14

Pommeraies 21
Tertre 8

57
Fourches 18

Pavement 9
23

Non renseigné 24
Hors Laval 217

TOTAL 691

Origine des familles (par quartiers) :

Avesnières
Grenoux

Hilard

Bourny



LUDOTHÈQUE ET PRATIQUES LUDIQUES

Accueil tous publics

La ludothèque du CLEP est le seul espace de ce type ouvert au public à Laval. Elle
est  ouverte  du  mardi  au  samedi  en  période  scolaire  (19,5  h/semaine).  Pendant  les
vacances de la zone B, la ludothèque est ouverte du mardi au vendredi à raison de 21
h/semaine. 

En 2017/2018, 3142 enfants (dont 2105 enfants de moins de 6 ans) et 2082
adultes ont fréquenté la ludothèque soit 5224 personnes pour un total de 1064 prêts
de jeux. 

Évolution de la fréquentation de la ludothèque – 2010/2018

Évolution des prêts de jeux – 2010/2017
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Ludothèque - 2010/2018
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Total f réq. Enft 
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Fréquentation de la ludothèque. 

Par tranches d'âges - 2017/2018

Fréq. - de 6 ans. 

Fréq. + de 6 ans. 

Fréq. Adultes

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Fréq. - de 6 ans. Scol 1674 1270 1661 1568 1225 1293 1371 1808
Fréq. + de 6 ans. Scol 1968 1708 1530 1383 1108 773 795 823
Total fréq. Enft Scol 3642 2978 3191 2951 2333 2066 2166 2631
Fréq. - de 6 ans vac.  895 741 1025 421 343 345 364 297
Fréq. + de 6 ans vac. 1533 1683 1467 519 408 314 375 214
Total fréq. Enft vac. 2428 2424 2492 940 751 659 739 511

Fréq. - de 6 ans. 2569 2011 2686 1989 1568 1638 1735 2105
Fréq. + de 6 ans. 3501 3391 2997 1902 1516 1087 1170 1037
Total fréq. Enft 6070 5402 5683 3891 3084 2725 2905 3142
Fréq. Adultes - - 189 251 340 358 1908 2082

TOTAL FREQUENTATION - - 5872 4142 3424 3083 4813 5224



Évolution des prêts de jeux – 2010/2018

Ces  graphiques  font  état  d'une  baisse  importante  de  la  fréquentation  de  la
ludothèque entre 2013 et 2016. Depuis la saison 2016/2017, la fréquentation repart à la
hausse  et  nous  constatons  une  augmentation  de  8,5  %  de  la  fréquentation  entre
2016/2017 et 2017/2018. Le total de prêts de jeux a lui aussi augmenté par rapport à la
saison précédente, passant de 1385 prêts à 1520 prêts (+9,7%). 

L'augmentation importante de la fréquentation des adultes en 2016/2017 s'explique
par un changement de méthode. Nous avons comptabilisé tous les adultes fréquentant la
ludothèque alors qu'auparavant,  nous ne comptabilisions pas les  adultes  qui  venaient
accompagnés d'enfants. 

Accueil des collectivités

La  ludothèque  accueille  régulièrement  des  collectivités  :  écoles,  multi-accueils,
établissements spécialisés, CLAS, structures sociales, etc. 

Le projet “jeux et handicap” a permis d'accueillir 6 structures différentes tous les
jeudis matins de 10h à 12h. Ce sont 16 personnes qui ont pu profiter régulièrement de
jeux et d'animations adaptés grâce à ce projet. 

Les multi-accueils Pain d'Epice et A Tire d'Aile ont été accueillis régulièrement (1
vendredi/mois)  à  la  ludothèque  entre  septembre  2017  et  janvier  2018.  Pour  plus
d'informations, voir à ce sujet le paragraphe consacré dans « les actions familles ». 

Notons aussi que nous avons organisé des visites et des animations gratuites pour
les structures suivantes : école de la deuxième chance (15 personnes), maison de quartier
du Pavement (9 personnes) et l'association « citoyens du Monde » (3 enfants). 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Prêt indiv. Jeux 982 1001 937 931 960 897 931 1044

Prêt indi. Jeux surd. 25 14 16 13 16 63 13 20
Total prêt jeux ind. 1007 1015 953 944 976 960 944 1064

Prêts  gds jeux coll. Payants - - - - - 52 29 30
Prêts gds jeux coll. Gratuits - 38 - - - 70 68 105

Prêts jeux ludo collect. - - - - - 328 344 321
Total prêt jeux collect. 515 487 541 429 478 450 441 456

Total prêt jeux  1522 1502 1494 1373 1454 1410 1385 1520
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Vingt-trois structures ont contracté des prêts collectifs : écoles, accueils de loisirs,
structures institutionnelles,  écoles spécialisées,  comités d'entreprises ou associations
diverses. Ce sont 456 jeux qui ont été empruntés par ces structures tout au long de la
saison. 

Animations hors les murs

Au  cours  de  la  saison  2017-2018,  nous  avons  mis  en  place  des  animations
ludothèque hors  les  murs.  Elles  ont  pu  être  mise  en place grâce à l'arrivée d'Amélie
Chapon en mission Service Civique à la ludothèque. 

Animations dans les collèges et les lycées

Animations en extérieur
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Date Horaires Nb d’élèves Nb de jeux
Collège Fernand Puech 16/10/17 12h à 13h30 46
Collège Pierre Dubois 10/10/17 12h à 13h30 30
Lycée Réaumur-Buron 21/12/17 12h à 14h 10

Découverte de 
10 jeux

Date
21/04/18 50
25/04/18 50
19/05/18 50

Apéritif ludique 25/05/18 46
196

Nb de part.
La ludo sort le grand jeu
La ludo sort le grand jeu
La ludo sort le grand jeu



Animations régulières

Nous avons proposé des animations au sein de la ludothèque de façon régulière
tout au long de l'année. Ces animations, qui avaient principalement lieu le samedi après-
midi, ont regroupé 175 participants. 

Notons la présence dans ce programme d'une animation exceptionnelle : « le défi
de Karl ».  Grâce à l'association Créaventure, nous avons aménagé une des salles du
CLEP pour la transformer en Escape Room les 27 et 28 avril 2019. Ce sont 55 personnes
en deux jours qui ont profité de cette animation. 
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Date
Découverte sensorielle 09/12/17 6

Fabrication de marionnettes 16/12/17 7

Calendrier de l'avant décembre

Journée casse-tête 13/01/18 3
Fabrique ton circuit à billes 20/01/18 21

Le grand jeu des petits 27/01/18 6

10/02/18 3

17/02/18 8

27 et 28 avril 55

Journée enquête 09/05/18 12
Apéritif ludique 25/05/18 46

26/05/18 8

175

Nb de part.

non 
comptabilisé

Ne faites pas exploser la 
bombes

Que la coopération soit 
Avec vous

Escape game 
« Le défi de Karl » 

Créer le kit du parfait 
inspecteur



➢ Les soirées jeux "en famille ou entre amis"

Fruit d'un partenariat entre le CLEP, l'Association Ludique et Culturelle, Créajeux 53
et le magasin Jeux Bouquine, ces soirées gratuites organisées chaque dernier vendredi
du mois (10 séances en 2017/2018) à la ludothèque connaissent un vif succès et un bon
rythme en terme de participation avec une moyenne de 36 personnes à chaque soirée.

Nous  constatons  une augmentation  de  la  fréquentation  des soirées  jeux sur  la
saison 2017/2018 (+29,8% par rapport à la saison 2016-2017). 

Actions exceptionnelles

➢ La bourse aux jouets

Organisée le samedi 18 novembre 2017 par les bénévoles et les professionnels de
l'association,  la  bourse aux jouets  a  attiré  58  acheteurs  et  32  vendeurs.  Nous avons
comptabilisé 174 ventes pour 435 jeux et jouets déposés. 
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2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
9 10 10 10 10 10

250 280 286 302 282 366
27 28 29 30 28 36

Nb de séances/an
Nb joueurs/an

Nb moyen participants



➢ Le mois du Légo

Grâce à un partenariat avec l'association G La Brique, nous avons pu mettre en
place pour la première fois une animation autour des briques Légo. Intitulée le mois du
Légo, cette manifestation a eu lieu du 28 février au 31 mars 2018. Elle a vu passer 1030
visiteurs qui  ont  profité  des événements mis en place pendant  ce mois exceptionnel  :
exposition, animations tous publics, animations scolaires et animations Lego Techniques. 

Ce sont 10 classes des écoles du centre ville de Laval qui ont pu profiter des
animations scolaires. Nous avons aussi organisé quatre animations grand public, en outre
deux animations Légo Techniques ont été proposées par l'association G La Brique. 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4

Animations et visites libres 196 252 - - 448

Animations CLEP - - 127 77 204
Animations G La Brique - - 94 67 161
Créneaux collectivités - - - 217 217

1030

TOTAL 
fréquentation 



➢ La fête du jeu 

Cette  18ème  édition  de  la  fête  du  jeu  à  Laval  est  organisée  par  un  collectif
d'associations  et  de  structures  diverses  (14  membres  pour  l'édition  2018).  Le  CLEP
assure la coordination, avec le soutien logistique et financier de la Ville de Laval. Notons
également la participation financière de la CAF de la Mayenne.

L'édition 2018 est marquée par la signature d'une convention pluriannuelle sur 3
ans (2018-2021) entre la ville de Laval, le CLEP et le Simm's Club. Cette signature est un
signe de reconnaissance fort de l'intérêt porté par la ville de Laval au collectif Fête du Jeu
en tant qu'acteur essentiel de l'animation de la vie locale. 

Parmi  les  particularités  de  cette  édition,  notons  la  participation  de  l'association
« Payaso Loco » qui a présenté en avant première son projet « Scopitown ». Ce jeu de
lecture urbaine était présenté et testé lors de la Fête du jeu avant d'être joué partout en
France. 

Le point d'orgue de cette fête familiale a eu lieu le 2 juin 2018 et nous estimons
que  plus de 4000 personnes y ont participé. 

La semaine Off de la Fête du Jeu (du 28 mai au 1 juin) a permis aux scolaires et
aux  établissements  spécialisés  de  découvrir  des  ateliers  de  jeux  originaux  :  jeux  de
construction,  jeux d'adresse,  jeux d'animation surdimensionnés.  Ce sont 159 enfants,
issus de 5 classes qui ont pu profiter de ces animations. 

Au fur et à mesure des éditions, le Collectif de la Fête du Jeu a constitué une malle
pédagogique  de  40  grands  jeux  d'animation.  Les  jeux  de  cette  malle  sont  prêtés
gratuitement aux structures participant régulièrement au projet "Fête du jeu". 

Autres actions 

L'équipe de la  ludothèque a également organisé des temps de rencontre et  de
formation au cours de la saison. Notons la tenue d'une rencontre départementale des
ludothécaires et  la mise en place de temps de formation continue autour du «  jeu» à
destination des animateurs de l'ALSH. 

L'équipe a également travaillé en lien avec le secteur famille afin de proposer des
ateliers « brico-débrouille » autour du jeu. Le bilan de ces ateliers est présenté dans la
partie consacrée aux actions collectives familles. 
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L'ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

L'accueil  de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), activité historique du CLEP, est
adapté pour les enfants de 6 à 15 ans. Organisé sous forme de stages en après-midi et de
mini-camps,  le  projet  pédagogique  repose  sur  la  découverte  des  sciences  et  des
techniques, les activités d'expression et les activités sportives et de plein air. A la demande
des parents et des jeunes, des mini-camps sont organisés pendant le mois de juillet. Pour
que les stages et les mini-camps soient accessibles au plus grand nombre, les tarifs sont
modulés en fonction du quotient familial des participants. 

L'accueil de loisirs fonctionne uniquement en période de vacances scolaires avec
une douzaine de jeunes animateurs. 21 jeunes différents âgés de 17 à 25 ans ont été
employés sur la saison 2017/2018, ce qui représente 35 contrats de travail pour 157
jours travaillés.  

En 2017/2018, 252 enfants différents ont fréquenté une ou plusieurs fois l'accueil
de loisirs. 

Mini-camps à la ferme – Ernée – 9/12 juillet 2018
16

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Vacances de la Toussaint
Effectif 23 29 57 77 96 91 58 82

Nb stages 3 3 4 6 8 8 6 8
Nb moy. enft/stage 7,67 9,67 14,25 12,83 12 11,38 9,67 10,25

Vacances de Noël
Effectif 36 52 12 10 49 56 59 34

Nb stages 8 8 2 4 8 10 10 8
Nb moy. enft/stage 4,5 6,5 6 2,5 6,13 5,6 5,9 4,25

Vacances d'hiver
Effectif 85 59 78 101 122 86 95 73

Nb stages 8 6 8 9 10 8 9 7
Nb moy. enft/stage 10,63 9,83 9,75 11,22 12,2 10,75 10,56 10,43

Vacances de printemps
Effectif 79 72 100 61 106 76 61 45

Nb stages 8 6 9 6 8 8 7 6
Nb moy. enft/stage 9,88 12 11,11 10,17 13,25 9,5 8,71 7,5

Vacances d'été
Effectif 236 225 280 315 283 236 190 153

Nb stages 19 20 22 23 22 21 18 16
Nb moy. enft/stage 12,42 11,25 12,73 13,7 12,86 11,24 10,56 9,56

Mini camps
Effectif 59 34 34 32 52 40

Nb stages 5 3 3 3 4 3
Nb moy. enft/stage 11,8 11,33 11,33 10,67 13 13,33

TOTAL
Effectif 518 437 527 598 690 577 515 427

Nb stages 51 43 45 51 59 58 54 48
Nb moy. enft/stage 10,16 10,16 11,71 11,73 11,69 9,95 9,54 8,9



Évolution des effectifs de l'Accueil de Loisirs 

En 2017/2018,  427 enfants  ont  fréquenté l'ALSH du CLEP pour  un total  de 45
stages et 3 mini-camps. La fréquentation de l'ALSH est en baisse par rapport aux deux
saisons précédentes : moins 26 % par rapport à 2015/2016 et moins 17 % par rapport à
2016/2017. 

Cette baisse s'explique notamment par la baisse du nombre de jours d'ouverture de
l'ALSH. En 2017, nous avons ouvert 47 jours contre 44 en 2018. Cela s'explique en tenant
compte de l'organisation des vacances (jours fériés). 

La baisse des effectifs, constatée depuis 3 ans, peut s'expliquer en tenant compte
du changement de politique des clubs omnisports. De plus en plus de clubs omnisports
proposent  des  stages  de  type  ALSH  pour  leurs  licenciés.  Il  y  a  peut-être  aussi  un
phénomène économique. Certaines familles privilégient les accueils de loisirs municipaux
dont les coûts sont moins élevés. 

Afin  d'enrayer  cette  baisse,  nous envisageons de revoir  notre politique tarifaire.
Nous travaillons  aussi  en  partenariat  avec  les  partenaires  sociaux pour  proposer  ces
stages aux enfants qui en ont le plus besoin. 

Ainsi,  nous avons initié en 2018, un partenariat avec l'association « Citoyens du
Monde » afin que des enfants de migrants identifiés par cette association puissent venir
aux stages. Les stages sont proposés à des tarifs avantageux (15 €/enfant par stage) et
une partie des frais d'inscription est supportée par l'association Citoyens du Monde. Ce
partenariat a permis à 5 enfants de profiter de stages pendant l'été 2018. 

Au cours de la saison 2018/2019, nous prévoyons de renforcer ce partenariat et
d'en développer de nouveaux avec les partenaires sociaux. 

   Sortie aux jardins de Brocéliande – 18/07/18
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Les  effectifs  des  stages  sont  limités  afin  de  favoriser  une  meilleure  qualité
d'animation. En 2017/2018, l'effectif moyen dans un groupe était de 8,9 enfants. 

    Stage loisirs créatifs 
    Printemps 2018 

Mini camp à la ferme – Juillet 2018

Accueil de stagiaires, formations BAFA et BAFD

En 2017/2018, l'association a permis à M. Antoine GOUYE de valider son stage
pratique  BAFA en  qualité  de  salarié  de  l'association  sur  des  contrats  d'engagement
éducatif.  Nous avons également reçu M. Romuald CHANCEREL pour une validation de
stage pratique BAFD pendant l'été 2018. 
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ACTIONS FAMILLES
Agrément Action Collective Familles (ACF)

Depuis janvier 2015, le CLEP dispose d'un agrément « Action Collective Familles »
accordé par la CAF 53. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les actions décrites dans ce
chapitre. 

La Parentèle – Lieu d'Accueil Enfants-Parents. 

Le CLEP propose depuis mai 2012 un temps privilégié en famille chaque mardi
matin dans la ludothèque. En janvier 2014, ce temps d'accueil est agréé Lieu d'Accueil
Enfants Parents (LAEP).  Le jeu est utilisé comme support de la relation parent-enfant. 

L'objectif de ces temps de rencontres est de conforter le parent dans son rôle et de
renforcer les liens affectifs enfant(s)-parent(s) par le partage d'activités ludiques. Le LAEP
participe ainsi à l’éveil et à la socialisation de l’enfant et apporte un appui aux parents
dans l’exercice de leur rôle en favorisant l'échange entre parents. 

Cet accueil est gratuit, fondé sur la libre participation, le respect de l'anonymat et de
la confidentialité. Des professionnelles formées à l'écoute assurent l'accueil des familles.
Elles sont disponibles pour échanger avec les parents, facilitent l'accueil des nouvelles
familles et les échanges entre parents. Elles sont garantes des règles de ce lieu  : respect
mutuel et non jugement. Elles sont à l'écoute des problématiques ou besoins évoqués par
les familles.

Ces professionnelles bénéficient de supervisions LAEP organisées par la ville de
Laval en présence d'un psychologue (5 fois/an). Elles participent également aux instances
de coordination du LAEP assurées par le Service Petite Enfance de la Ville de Laval (3
fois/an). 

Caractéristiques du LAEP la Parentèle : 

Le LAEP est ouvert aux enfants de moins de six ans, accompagnés d'un parent ou
d'un adulte proche. Il est ouvert tous les mardis de 9h30 à 12h. La parentèle est ouverte
toute l'année y compris pendant les vacances scolaires (à l'exception des semaines de
fermeture du CLEP). 

Cette  régularité  et  cette  continuité  permettent  aux  familles  et  aux  partenaires
d'identifier facilement ces moments de rencontre. De plus, le rythme hebdomadaire facilite
la création de liens entre parents et entre enfants.

L'accès au LAEP est gratuit, sans inscription et anonyme. Les parents choisissent
librement le temps passé à la Parentèle. 

Fréquentation de la Parentèle – Saison 2017/2018
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En 2017/2018,  le  LAEP du CLEP a été ouvert  à 41 reprises.  Il  a  accueilli  240
enfants (dont 75 enfants différents) et 225 adultes soit 465 personnes. La moyenne de
fréquentation est de 5,85 enfants par séance pour 5,49 adultes. 

Évolution de la fréquentation de la Parentèle – 2012/2018

Depuis son ouverture en 2012, le LAEP a développé rapidement son activité pour
atteindre une fréquentation stable à partir de la saison 2014-2015. La fréquentation est en
baisse depuis l'exercice 2015/2016 (540 personnes en 2015/2016 pour 465 personnes en
2017/2018 soit une baisse de 13,88 %). Notons que cette baisse est surtout du à une
baisse du nombre d'adultes fréquentant le LAEP puisque sur la même période, le nombre
d'enfants a augmenté de 11,9 %.

Partenariat avec les multi-accueils

Depuis la rentrée 2015, le CLEP entretient avec les multi-accueils Pain d'Epice et A
Tire d'Aile un partenariat  important.  Des familles sont  invitées par les multi-accueils à
découvrir le CLEP et la ludothèque lors de temps d'accueil spécifiques. Les enfants sont
accompagnés par l'équipe des multi-accueils et accueillis par la Référente Familles. En
2017/2018, ce sont 82 enfants et 12 parents accompagnateurs qui ont bénéficié de ce
partenariat. 
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Conférences parentalité

Cette action a été mise en place grâce à un soutien financier du Réseau d'Ecoute,
d'Appui et d'Accompagnement des Parents porté par la CAF de la Mayenne. 

Suite aux interrogations et aux besoins exprimés par les parents qui fréquentent les
différentes activités du CLEP, la Référente Familles a sollicité le REAAP pour financer
deux  conférences  animées  par  Manuella  Lemarié-Doledec,  thérapeute  familiale  et
conférencière : 

– 6  octobre  2017 :  conférence  sur  les  relations  fraternelles.  Comment
accompagner  les enfants  pour  améliorer  la  communication  au sein de  la
fratrie ? 

– 1er  décembre  2017 :   conférence  sur  les  relations  entre  grands-parents,
enfants et parents. Comment coopérer de façon harmonieuse ? 

Le  sens  de  ces  propositions  était  d'apporter  des  outils  aux  parents  et  grands
parents pour amorcer une réflexion et les accompagner dans la recherche de solutions.
Ces deux conférences, bien que répondant à un besoin exprimé, ont rencontré un succès
relatif. En effet, une cinquantaine de personnes  ont assisté à ces temps d'échange. 

Le public lors de la conférence sur la « grand-parentalité » - 1/12/2017

Week-end en famille

Ce projet est né de l'initiative des membres de la commission parentalité du CLEP.
Nous avons coordonné un collectif composé d'acteurs de la parentalité pour mettre en
place une action intitulée week-end en famille les 20 et 21 avril 2018.
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Cette  action  qui  était  en  partie  financée par  le  REAAP s'est  déroulée en deux
temps : une conférence/échange le vendredi 20/04/18 et des animations toute la journée
du 21 avril sur deux lieux (CLEP et Place du 18 juin 1944). 

Les  stands,  ateliers  et  spectacles  suivants  étaient  proposés  gratuitement  aux
familles : 

-  Échanges  et  discussion  autour  des  différents  courants  de  la  
communication  bienveillante,  croisements  des  pratiques.  Intervention  d'Ingrid  
Hallé  (animatrice  sauvegarde  53/72)  en  co-animation  avec  l'épicerie  sociale  
(CCAS), l'UDAF et  la référente familles du CLEP. 

- Forum théâtre sur la thématique des écrans, proposé par les bénévoles  
du CRIDES - les 3 Mondes. 

-  Sauvegarde-UDAF  :  accueil  des  familles  dans  un  espace  aménagé  
dans une salle à l'étage au CLEP pour la Médiation Familiale

-  UDAF :   stand  d'informations  sur  les  différents  services  proposés  aux  
parents,  Réseau  acteurs  du  numérique  (Ligue  de  l'enseignement  -UDAF-  
CIJ)

-  Lecture à voix haute par des bénévoles "Lire et faire lire"
-  Bénévoles  du  Secours  Catholique-UDAF  :  Parrainage  de  proximité,  

micro trottoir et porteur de parole
- Emmanuelle Thoury du Service petite enfance - ville de laval et Emilie  

Chenais accueillante LAEP du CLEP: animation d'un espace motricité pour les plus 
petits (aménagement de la grande salle du Clep et de jeux à l'extérieur) et accueil 
des familles, orientation et renseignements

-  Yoann  Chrétien  de  «  Fréquence  cosmique  »  installation  et  animation  
d'un espace d'éveil musical en extérieur.

-  Au  Bonheur  d'Apprendre  et  de  Partager  (Carine  Faivre,  Les  p'tizen)  :  
Yoga et massage en famille

- Alcool Assistance et ANPAA : Buvette et animation prévention Espace de  
débat et d'échange autour de la prévention dans la cour du Clep

- La verrue sur le gâteau : "Raccolage" place du 18 juin 1940 à partir de 15h, 
chorale animée et déjantée, tour de chant sous le préau dans la cour du Clep.

       -  Parol'PDL  association  d'orthophonistes  :  jeux  sensoriels,  comptines,  
jeux de société, place du 18 juin 1940

-  animation  par  une  professionnelle  du  Clep  d'un  espace  de  grands  
jeux place du 18 juin 1940

- Cellograff : animation graff sur cellophane (Maxime Dunas) place du 18 juin
1940

- Hypolite : Crieur public (Olivier Hédin de la "compagnie'Oh"), récolte de  
messages  auprès  du  public  –  Les  messages  sont  ensuite  criés,  illustrés  et  
racontés, place du 18 juin 1940

- Spectacle conté pour clore la journée : "Prose musicale vagabonde" les  
Iciniens  -  "Bambou  de  plume"  ce  sont  des  histoires  de  petits  hommes  libres  
cheminant dans une nature sauvage... où sont les grands?
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Ce projet d'envergure n'a réuni que 120 personnes, ce qui nous a semblé décevant
au vu des moyens humains et techniques déployés. 

Lors  du  bilan,  nous  avons  collectivement  identifié  plusieurs  facteurs  pouvant
expliquer cette faible fréquentation : 

– Il s'agissait d'une première édition et notre communication n'était peut-être pas
suffisamment claire sur le contenu de l’événement.

– Le public aurait profité du premier week-end chaud et ensoleillé de l'année pour
aller « prendre l'air » à la campagne ou à la mer. 

– Nous avons rencontré des difficultés pour faire relayer notre communication par
les partenaires : communication tardive, insuffisante ou non adaptée.

– Le changement de site imposé par la Ville (place du 18 juin au lieu de la place
des droits de l'Homme) n'a pas favorisé la captation des passants. Le CLEP est
également très isolé et difficilement accessible (côte difficile et pas de visibilité
depuis la rue). 

– Les  horaires  n'étaient  peut  être  pas  adaptés.  Il  aurait  été  plus  pertinent  de
commencer plus tard et de finir plus tard. Le public a commencé à arriver vers
16h pour un événement qui finissait à 18h.

– Il a été difficile d'impliquer les partenaires pour le relais d'information dans leurs
structures  respectives.  Ils  se  sont  peu  impliqués  dans  la  diffusion  de
l'information. La démarche collective  initiée au niveau de la communication a
augmenté  les  délais  et  nous  n'avons  pas  été  en  mesure  de  sortir  la
communication suffisamment tôt. 

Lors  du  bilan,  l'ensemble  des  partenaires   a  néanmoins  salué  la  qualité  de
l'organisation et de l'animation proposée. L'action a également permis de favoriser, voir de
créer  un  lien  entre  les  partenaires  et  acteurs  de  la  parentalité,  professionnels  ou
bénévoles.  Elle  a  aussi  favorisé  une  meilleure  connaissance  de  l'existence  et  des
missions des différentes structures partenaires tout en initiant une réflexion commune sur
les enjeux liés à la parentalité.  

L'ensemble des partenaires impliqués a apprécié l'organisation et la qualité de la
journée  ainsi  que  l'attention  apportée  à  l'accompagnement  des  bénévoles.   Le  public
présent, bien que peu nombreux, semble avoir apprécié les animations.

La chorale « la verrue sur le gâteau » - Week end en famille – 21/04/18
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Entraînement aux Habiletés Parentales 

Depuis  2012,   le  CLEP  propose  des  ateliers  d'entraînement  aux  habiletés
parentales. 

Adaptation française de l'atelier "How  to Talk so Kids will Listen", créé et répandu à
travers le monde par Adèle Faber et Elaine Mazlish, l'atelier « parler pour que les enfants
écoutent, écouter pour que les enfants parlent » est destiné aux parents et aux adultes
désirant  améliorer  leur  mode  de  communication  avec  les  enfants.  Il  présente  une
approche  lucide,  sensible  et  respectueuse  qui  diminue  le  stress  et  augmente  les
gratifications, tant pour les adultes que pour les enfants. On y présente des techniques à
la fois concrètes, pratiques et surtout efficaces. Les habiletés sont faciles à apprendre et
elles sont directement applicables à une foule de situations de la vie quotidienne.

En 2017/2018, un groupe de 8 participants s'est constitué. Ils ont pu se retrouver à
sept reprises (d'octobre 2017 à mars 2018) pour échanger autour des sujets suivants :

- aider les enfants aux prises avec des sentiments pénibles
- susciter la coopération
- remplacer la punition
- encourager l'autonomie
- compliments et estime de soi
- aider les enfants à cesser de jouer des rôles

Il  faut  ajouter à ces 6 séances une séance de présentation des ateliers et  une
séance récapitulative permettant de boucler le cycle. 

Sorties en famille

Des sorties en famille sont organisées régulièrement. Ces sorties permettent aux
familles de vivre ensemble, parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, un temps
de loisirs. Ces sorties sont pensées comme support pour envisager un projet de départ en
vacances. Elles sont proposées pendant les vacances scolaires et en week-end. Elles
intègrent régulièrement des habitants vivant seuls (très nombreux sur le centre-ville) aux
familles.  Les sorties de courte distance sont favorisées afin de profiter des opportunités
locales. 

Au cours de la saison 2017-2018, le CLEP s'est attaché à favoriser l'implication des
familles et  des bénévoles sur ces actions, tant sur la préparation que sur la présence
effective le jour même, voir l'animation de temps collectifs sur certaines sorties. 

Sortie en famille à la mer - Dinard - 25/07/18
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Sorties en famille 2017-2018 

En 2017/2018, 10 sorties en famille ont été proposées par le CLEP. Ces sorties ont
permis à 54 familles différentes de partager un moment de détente (contre 36 la saison
précédente). Ces sorties ont touché sur la saison 156 enfants et 94 adultes pour un total
de 91 familles participantes. 

Des  temps  de  rencontre  ont  été  proposés  aux  familles  pour  les  impliquer  au
maximum dans  l'organisation  de  ces  sorties.  Le  rythme de  vie  et  la  disponibilité  des
parents rendent difficile  un tel investissement. Néanmoins, les sorties ont été mises en
place en tenant compte des envies et des contraintes, puis validées par un maximum de
familles. 

Sorties en famille – Évolution de la fréquentation 2011/2018

Le  nombre  de  bénéficiaires  des  sorties  en  famille  du  CLEP est  en  baisse  par
rapport  à  la  saison précédente  (-19,35 %).  Cela est  dû  à une volonté  de réduire  les
effectifs  des sorties  après  le  pic  atteint  en  2016/2017.  Nous avons constaté  que des
effectifs trop importants nuisaient à la convivialité et à la création de liens entre les familles
participantes. Nous avons donc privilégié les sorties en petit groupe au cours de la saison
2017/2018. 

De plus, deux sorties familles ont été réfléchies en transversalité avec l'accueil de
loisirs, permettant de mieux répartir les coûts tout en favorisant le partage et la mixité. 
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Date TOTAL Part. 
Les machines  de Nantes 16/12/17 Annulé

Patinoire à Angers 02/03/18 8 9 6 15
Sortie à la ferme 03/05/18 4 4 3 7

Sortie à Versailles 07/07/18 10 13 10 23
11/07/18 20 55 20 75

Jardin des Capucines 16/07/18 9 15 9 24
18/07/18 14 10 14 24
25/07/18 6 10 7 17
23/08/18 Annulé
27/08/18 14 28 21 49
30/08/18 6 12 4 16

TOTAL 2017-2018 - 91 156 94 250

Nb familles Nb enfants Nb adultes

Cobac parc
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Sortie familles "balade en capucine" - 16/07/18 

Accompagnement au départ en vacances

Depuis 2016/2017, nous accompagnons les familles qui le souhaitent pour préparer
leur départ en vacances. Grâce au dispositif  VACAF-AVS (Accompagnement Vacances
Sociales), ce sont 5 familles qui ont pu bénéficier de 7 jours de vacances chacun (35 jours
cumulés). Ces 5 familles représentent 13 enfants et 7 adultes. 

Le rôle de la Référente Familles consiste à accompagner ces familles en tenant
compte de leur situation spécifique et de multiples freins (craintes de voyager, difficultés
financières, autonomie, etc.). 

Notons que deux familles ont bénéficié d'un accompagnement pour aller sur le lieu
de vacances, grâce au minibus du CLEP et à l'investissement d'une bénévole qualifiée.
Nous avons pu accompagner ces familles jusqu'à leur lieu de vacances et les aider à
prendre  leurs  marques  (démarches  administratives,  installation  dans  la  chambre  et
découverte des lieux). 
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Accompagnement départ en vacances – Dispositif VACAF
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Ateliers enfants/parents

Lancés en septembre 2015, ces ateliers ont pour objectif d'inciter enfants et parents
à partager du temps ensemble dans un lieu neutre, en bénéficiant de l'accompagnement
de la référente famille. Deux types d'ateliers ont été proposés aux familles en 2017/2018 :
bricolage et cuisine. Les ateliers cuisine sont le fruit d'un partenariat avec l'EDI « à La
Croisée » qui nous permet d'utiliser leurs locaux. Les ateliers bricolage ont été organisé,
en partie, en lien avec l'équipe de la ludothèque. 

En  2017/2018,  nous  avons  proposé  7  ateliers  qui  ont  touché  30  familles   (43
enfants et 31 adultes). 
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Ateliers cuisine en famille
2015-2016 2016-2017 2017-2018

12 10 12
16 12 17
13 9 13

Total Participants 29 31 31
5 5 4

Nb familles
Nb enfants
Nb adultes

Nb ateliers réalisés

Ateliers bricolage en famille
2015-2016 2016-2017 2017-2018

5 7 18
8 11 26
5 7 18

Total Participants 13 18 44
3 5 3

Nb familles
Nb enfants
Nb adultes

Nb ateliers réalisés



ACTIONS SENIORS ET HABITANTS

Mme Anne-Laure Etillieux, en charge de ce secteur, était en arrêt du 18 septembre
2017 au 31 août 2018. Elle a été remplacée par Mme Emilie Chenais du 11/10/17 au
13/07/18. 

Le Groupe Pilote Séniors

Le  Groupe  Pilote  Séniors  organise  et  propose  des  sorties  culturelles  et  de
découverte du patrimoine local. Celles-ci permettent aux participants de s'évader le temps
d'une demi-journée ou d'une journée et contribuent ainsi à la lutte contre l'isolement des
retraités. Elles favorisent également la création de lien social en permettant la rencontre.
Les sorties sont conçues pour répondre aux attentes des plus de 60 ans. Néanmoins,
elles restent ouvertes à tous. 

Le Groupe Pilote Séniors, constitué d'une dizaine de bénévoles actifs, se réunit une
fois par mois pour choisir collectivement les sorties découvertes, définir  ensemble leur
organisation et réaliser les démarches permettant leur mise en place. L'organisation de
ces temps de loisirs  est  un travail  collectif  auquel  toute personne ayant  participé aux
sorties est invité à se joindre. 

En  2017/2018,  le  Groupe  Pilote  Séniors,  soutenu  dans  ses  démarches  par  un
professionnel  du  centre  social,  a  organisé  8  sorties  représentant  114  participants  (44
personnes différentes).  

Sorties organisées par le Groupe Pilote Séniors – Saison 2017/2018

Sortie seniors au Manoir de Favry – 1er juin 2018
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Date Partenaire TOTAL Part. 
Temps convivial de rentrée 14/09/17 - 15

Visite Fougères 19/10/17 - 18
23/11/17 - 14

Conférence Mont saint-Michel 21/12/17 SAHM 19
22/03/18 - 12
07/05/18 - 10
01/06/17 - 14

Sortie cueillette 27/06/18 - Annulé
12/07/18 SAHM Annulé (12 inscrits)

Nuit des Chimères – le Mans 28/08/18 - 12

Production Fonlupt-Ballot

Villedieu-les-Poêles
Jardin des Renaudies

Manoir de Favry – Préaux

Cité Plontagenet / Le Mans



Sorties séniors – Évolution de la fréquentation 2011/2018

Le nombre de participants aux sorties seniors est en baisse par rapport à la saison
précédente (- 58 %). Nous constatons que la baisse concernant le nombre de participants
différents est moins importante (- 32,3 %). 

Suite à l'arrêt de Mme Etillieux, la rentrée du Groupe Pilote Séniors a été décalée et
nous avons organisé la première rencontre du groupe en novembre. Habituellement, nous
lançons la saison dès le mois d'octobre. De plus, ces sorties sont le résultat du travail des
bénévoles  du  Groupe  Pilote  Séniors  et  leur  fréquentation  varie  en  fonction  de  leur
implication bénévole. Notons également que de nouveaux membres ont rejoint le groupe
au cours de la saison,  nécessitant  un travail  d'accompagnement plus important.  Nous
avons également fait des choix budgétaires afin de prioriser les sorties en minibus (18
participants maximum) par rapport aux sorties nécessitant la location de bus chez des
prestataires privés. 

         Manoir de Favry-Préaux 

   Villedieu-les-Poêles – 22/03/19  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Nb de sorties réalisées 2 8 15 8

Nb de participants 25 127 271 114
Nb de participants différents 22 103 65 44
Nb moy. participants/sorties 12,5 15,88 18,07 14,25

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

0

50

100

150

200

250

300

2 8 15 8
25

127

271

114

22

103

65

44

12,5 15,88 18,07 14,25

Nb de sorties réalisées

Nb de participants

Nb de participants dif férents

Nb moy. participants/sorties



Interventions Sociales d'Intérêts Collectifs

Les économies d'énergie 

Afin d'informer et  de sensibiliser les habitants sur les économies d'énergie,  une
visite guidée d'Espac'éco, logement pédagogique, a été proposée le 28 septembre 2017.
Sept habitants ont pu bénéficier d'informations et de conseils pour réaliser des économies
d'énergie et ainsi alléger leur budget. 

Les ateliers numériques – Utilisation de la tablette

Afin de favoriser l'utilisation des tablettes numériques chez les séniors, nous avons
développé  des  ateliers  en  partenariat  avec  la  fédération  ADMR de  la  Mayenne.  Ces
ateliers étaient co-animés par une professionnelle du CLEP et une professionnelle de la
fédération ADMR. Les tablettes étaient mise à disposition par la fédération ADMR. 

Pour  que  ces  ateliers  restent  accessibles  aux  personnes  dont  la  mobilité  est
réduite, nous avons organisé ces ateliers dans les locaux de l'Espace seniors. Au vu du
succès rencontré, nous avons décidé de reconduire ces ateliers pour la saison 2018-2019.

Nous  avons  mis  en  place  4  sessions  représentant  10  séances.  Au  total,  ces
séances ont concerné 12 inscrits différents pour un total cumulé de 43 inscriptions. 

Échanges intergénérationnels

Nous avons mis en place un temps convivial de rencontres, d'échanges et de jeux
le 14/01/2018. Cette action, appelée « jouer entre générations » a réuni 9 enfants et 8
adultes. 

En partenariat avec l'école Victor Hugo, nous avons mis en place des  temps de jeu
entre 3 bénévoles du CLEP et les élèves sur le temps des TAP (de 16h à 17h). Il y a eu 5
séances entre janvier et avril 2018. Chaque séance a réuni entre 15 et 25 enfants. 
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Date

Session Initiation 1 décembre 12 3
Session Initiation 2 juin 11 3
Session Initiation 3 mars 10 3

Session perfectionnement février 10 1

Nb inscrits
Nb de 

séances



Jouer entre générations – 14 janvier 2018

Autres actions séniors

Nous avons organisé un temps fort  autour  du projet  « Huguette the Power » le
31/08/18.  Ce  projet  est  détaillé  dans  la  partie  « animation  de  la  vie  locale  et  projets
d'habitants ». 

Café couture 

A la demande d'habitants, nous avons accompagné des bénévoles sur la mise en
place d'un café couture. Ce café couture a débuté par la mise en place de 3 séances en
mars et avril 2018. Onze personnes ont participé (9 personnes différentes) à ces ateliers
fondés sur  l'échange de compétences.  Les participants  ont  fait  part  de  leur  envie  de
reconduire ces ateliers et nous avons donc travaillé en ce sens pour la saison 2018/2019. 

Café des voisins

Cette action, débutée en mai 2016, s'est poursuivie à raison d'une rencontre par
semaine entre octobre et juin. Cette régularité vise à permettre aux participants de mieux
se repérer et créer une dynamique au sein du groupe. 

Le  café  des  voisins  est  une  action  de  lutte  contre  l'isolement  et  de
création/renforcement des liens sociaux entre adultes, habitants du centre-ville. Ce temps
de  rencontre  s'organise  autour  d'une  activité  support  aux  échanges.  Un  programme
mensuel  est  élaboré  à  partir  des  propositions  des participants.  Les habitants  se  sont
mobilisés dans la préparation et l'animation de ces activités. Un professionnel du centre
social accueille les participants, facilite les échanges et la dynamique de groupe. 

Lors de cette période, 42 « cafés des voisins » ont eu lieu, ce qui représentent 159
participations soit une moyenne de 3,8 participants par séance. Parmi les 20 habitants
différents présents lors des séances, on peut noter la présence très régulière d'habitants
moteurs. On peut également noter une forte affluence pendant les vacances scolaires et
lorsque la thématique du jeu est proposée.
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LES ACTIVITES SOCIOCULTURELLES

Le CLEP propose des activités sociales et culturelles pour enfants et adultes. Pour
que ces  activités soient accessibles au plus grand nombre, les tarifs sont modulés en
fonction du quotient familial des participants

Ces  activités  sont  structurées  en  cohérence  avec  les  offres  communales
notamment dans le domaine de la danse, du théâtre et de la musique.

Certaines sont proposées par le CLEP grâce à des animateurs bénévoles, salariés
ou prestataires, d'autres par des associations partenaires du CLEP (activités associées). 
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Act ivit és 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

AC
TI
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TE

S 
CL

EP

98 54 41 37 48 22 24

Théâtre 33 38 40 50 54 48 41
19 21 9 9 17 17 20

Théâtre amateur 7
8

Café couture 9
Vannerie 5
Scrabble 9 10 11 10 10 10 11

Jam danse 7
Danse folklorique 13 13 10 9 10 11 8

TOTAL ACTIVITES CLEP 172 136 111 123 146 108 125

AC
TI

VI
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S 
 A

SS
O

CI
EE

S

41 48 56 54 55 58 62

108 112 91 98 83 70 82

Atelier d'Espagnol 6
Tout ce qui vole 3

Sophrologie 5
Éveil à l'anglais 0 0 0 0 0 0 12

4
Danse Classique 7 10 9 11 11 9 9

10 3 5 10 6 6 12

6

TOTAL ACTIVITES ASSOCIEES 172 173 167 173 155 143 189

TOTAL ACTI. SOCIOCU. 344 309 278 296 301 251 314

Danse Modern Jazz 

Eveil musical

Yoga enft

TANGO BUENO 
(3 groupes)

SWING CLUB
(6 groupes)

Andaluna Danse

Danse 
Contemporaine 

Corps/esprit  
Harmonie



Évolution des effectifs inscrits aux activités socioculturelles

Les inscriptions aux activités socioculturelles sont en hausse par rapport à la saison
précédente  (+25%).  Les  activités  associées  représentent  60%  des  inscriptions  aux
activités socioculturelles. 

Cette hausse des inscriptions est portée par la mise en place de nouveaux ateliers :
café couture, vannerie, jam danse, tout ce qui vole, sophrologie, danse flamenco enfants
et danse contemporaine enfants.

Activités socioculturelles du CLEP

 Ateliers Théâtre

Animés par Mme Patricia GAUVAIN, ces ateliers comptent 6 groupes différents. Les
acteurs du CLEP travaillent le jeu théâtral à travers différents exercices sollicitant la voix et
le corps. Ils apprennent également l'improvisation et le travail autour des textes (recherche
de sens, appropriation, etc.). Les inscrits au théâtre participent activement au choix des
textes et des thèmes qui sont abordés au cours de l'année. 

Le travail des groupes a fait l'objet de 3 représentations . Une représentation a eu
lieu dans la salle de théâtre du Lycée Rousseau le 1/05/2018 et a réuni 79 spectateurs.
Deux  autres  représentations  ont  eu  lieu  les  28  et  29  juin  dans  la  chapelle  du  lycée
Ambroise Paré. 189 personnes ont assisté à ces deux représentations (72 personnes le
vendredi et 38 personnes le samedi). 

Spectacle jeu théâtral – Groupes adultes
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Danse modern'jazz

Animés par Mme Catherine DUBOIS-BALLON, les cours de danse comptaient 24
inscriptions en 2017/2018. Ces cours s'adressent à tous les publics, des plus jeunes (4/5
ans) aux adultes. 

Le  travail  chorégraphique  réalisé  tout  au  long  de  l'année  a  donné  lieu  à  une
représentation en public (le spectacle de Noël) qui a réuni environ 60 spectateurs. Notons
aussi la participation essentielle de ces danseurs au spectacle de danse de fin d'année du
CLEP. 

Spectacle de danse modern'jazz – Noël 2017

Scrabble

Animées bénévolement par Mme Françoise MENARD et par Mme Corinne JAHU,
l'activité scrabble compte 11 participants en 2017/2018. Il s'agit d'une activité scrabble en
duplicate. Tout le monde possède le même tirage, et cherche à mettre le mot qui permettra
d'avoir le meilleur score. L'activité dispose d'un logiciel qui permet de savoir en temps réel
quel est le meilleur score possible en fonction du tirage. Les participants ne sont pas du
tout dirigés vers la compétition et chacun apporte son enthousiasme et sa bonne humeur. 

Éveil musical

Animée par M. Yoan Chrétien, l'atelier d'Eveil musical comptait 20 inscriptions en
2017/2018.  Il  s'agit  d'une initiation  aux différentes  techniques d’expressions musicales
(chanter,  frapper,  souffler,  pincer). L'atelier  permet aux enfants d’explorer les possibles
musicaux avec leur corps et les instruments mis à disposition (percussions, structures
Baschet, appeaux et flûtes à coulisse, guitare)

Trois groupes différents ont été formés : 2/3 ans, 3/4 ans et 5/7 ans. Les enfants
inscrits sur  le groupe 2/3 ans sont accompagnés de leurs parents, ce qui leur donne
confiance en eux. En outre, cela permet de travailler dans une ambiance calme. 

Danse folklorique

Animé  par  Mme  Annick  BEAUDOIN,  l'atelier  de  Danse  Folklorique  comptait  8
participants en 2017/2018. Cet atelier permet d'explorer à travers la danse de nombreuses
régions françaises (Berry, Auvergne, Bretagne, Alsace, Gascogne, Pays Basque, Vendée )
et quelques pays (Grande-Bretagne, USA, Portugal, Grèce, Israël, Bulgarie). 
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Café couture

Proposé  en  autogestion,  cet  atelier  a  réuni  9  adhérents  sur  3  séances  en
2017/2018. Les participants ont pu échanger leurs trucs et astuces et apprendre à utiliser
une machine à coudre, lire un patron et réaliser des ouvrages simples. Les adhérents ont
fait le choix de reconduire cet atelier à raison d'une séance tous les 15 jours pour la saison
2018/2019. 

Vannerie

Animé par Mme Lycia Chambard, cet atelier a réuni 5 adhérents en 2017/2018. Les
participants ont pu échanger leurs trucs et astuces et se rencontrer autour de leur passion
de la vannerie. Les adhérents se retrouvent également en dehors des créneaux habituels
de l'atelier pour aller chercher de l'osier à l'extérieur. En dehors de la saison, les membres
partagent leurs connaissances autour d'autres activités de travail manuel : travail du cuir,
tricot, broderie, etc.

Jam danse

Destiné aux danseurs et musiciens intéressés par la pratique de l'improvisation et la
relation entre musique et danse, cet ateliers a lieu un samedi par mois de 15h à 18h.
Chaque danseur ou musicien est autonome et choisit quand entrer dans l'espace de jeu et
participer à l'improvisation en développant un regard bienveillant et respectueux de ce qui
est en train de se composer en temps réel. 

Activités associées

Tango Argentin (Association Tango Bueno)

L'association  Tango  Bueno  compte  62  adhérents  en  2017/2018.  Elle  organise
plusieurs activités dans la salle de danse du CLEP. 

L'activité principale consiste à animer bénévolement des cours réguliers chaque
semaine (3 niveaux de cours : débutants, intermédiaires et confirmés). Ces cours sont
enrichis une fois par mois de  cours de pratique (réunion de tous les niveaux de cours
pour une session collective une fois par mois). Ces cours de pratique sont animés par des
professeurs professionnels (Maestro). 

L'association organise deux fois par an (novembre et avril) des Week-end Tango.
Ces stages sont ouverts à tous les danseurs et se terminent par une Milonga (bal tango).
En février, c'est la nuit du Tango, une Milonga qui regroupe plus de 120 personnes toute la
nuit dans la salle de danse du CLEP. 

Tango  Bueno  propose  régulièrement  des  initiations  dans  les  bars  lavallois  et
participe chaque année à la Fête de la Musique pour permettre au plus grand nombre de
découvrir le Tango. 
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Rock et Lindy Hop (Association Swing Club)

L'association  Swing  Club  compte  82  adhérents  en  2017/2018.  Elle  organise
plusieurs activités dans la salle de danse du CLEP. 

L'activité principale consiste à animer bénévolement des cours réguliers chaque
semaine (3 niveaux de cours pour le Rock et le Lindy Hop : débutants, intermédiaires et
confirmés). Ces  cours  sont  enrichis  à  chaque  veille  de  vacances  scolaires  par  une
pratique collective : réunion de tous les niveaux de cours pour un cours collectif.   

Le Swing Club participe à de nombreux événements pour permettre au plus grand
nombre de découvrir le Rock et le Lindy Hop : spectacle de danse du CLEP, Fête de la
Musique, Vélo Agglo Rétro, Forum des Associations. Sans oublier les soirées régulières à
destination de leurs adhérents. 

Danse classique

Assurés par Mme Nadine BOUCHARE, les cours de danse classique comptent 9
adhérents en 2017/2018. Il s'agit d'adultes amateurs, passionnés de danse classique. 

Danse contemporaine (Association DTB and Flying Cat)

Assurés par M. Charles VANNIER, les cours de danse contemporaine comptent 6
adhérents adultes en 2017/2018. Il s'agit d'adultes amateurs, passionnés de danse. Pour
la 1ère fois cette saison, l'association a proposé des cours de danse contemporaine à
destination des enfants (6 inscrits). 

Danse Flamenco (Andaluna Danse)

L'association propose des cours de danse Flamenco pour les enfants. Ces cours,
assurés par Mme Rocio BUGALLAL, comptaient 4 adhérents en 2017/2018.

Tout ce qui vole

Animé par M. Marc BOUGARDIER, l'atelier propose une sensibilisation à la météo
ainsi qu’aux bases de l’aéronautique à l’aide de  montages démonstratifs et ludiques. Les
jeunes apprennent en construisant et en pilotant des cerfs-volants, boomerangs et autres
drones. 

Sophrologie

La sophrologie, grâce à des techniques simples, aide à la concentration et permet
de mieux gérer le stress et les émotions. Cet atelier, animé par Gaëtane Raulo a réuni 5
personnes en 2017/2018. 
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Spectacle de danse du CLEP

Le spectacle  de danse du CLEP réunit  toutes  les activités danse présentes au
CLEP qui souhaitent participer. En 2017/2018, les danseurs des activités suivantes étaient
représentés :  Modern'jazz, Rock and Roll  et Lindy Hop, Tango, Danse Contemporaine,
Flamenco et Danse orientale

Le spectacle a eu lieu le 4 juin à la salle polyvalente et a réuni 173 spectateurs et
60 danseurs. Nous avons bénéficié pour ce spectacle du soutien technique de la Ville de
Laval. 
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ANIMATION DE LA VIE LOCALE

Le CLEP organise de nombreux événements tout au long de l'année qui participent
à l'animation de la vie locale. Nous avons déjà eu l'occasion de présenter tout au long de
ce rapport, certains de ces événements : la Fête du Jeu, le mois du Légo, les soirées
jeux, la Bourse aux jouets, le spectacle de danse de Noël, le spectacle de danse de
fin d'année, les représentations théâtrales, le Week-end parentalité, etc. 

A ces événements, nous pouvons ajouter les animations ci-après. 

La boutique éphémère de Mayenne Créative 

Le collectif  Mayenne Créative est  né de l'imagination de quatre jeunes femmes
mayennaises1 souhaitant  mettre  en valeur  la  Mayenne et  les  pépites  créatives qu'elle
recèle. Le collectif a bénéficié du soutien du CLEP tout au long de la mise en place du
projet de boutique éphémère. 

Le CLEP a accompagné Mayenne Créative sur les aspects suivants : 
– juridique : le CLEP s'est porté garant pour le collectif et s'est assuré du

respect de la réglementation. 
– administratif  :  le  CLEP est  signataire  de  tous  les  documents  officiels

(conventions,  demandes  d'autorisations,  assurances,  etc.)  et  a
accompagné le collectif dans la conception des documents administratifs
(règlement intérieur, fiche d'inscription, etc.). 

– financier : le CLEP a avancé les frais et assuré la comptabilité du projet
(suivi, encaissements, reversement des ventes aux créateurs, etc.).  

– communication : le CLEP a participé à la communication autour du projet
et a assuré le relais auprès des institutions. 

Le collectif a notamment assuré bénévolement les tâches suivantes : 
– identification des locaux et mise en état (peinture, ameublement, etc.). 
– identification  des  créateurs  et  sélection  des  produits  présents  en

boutique. 
– communication et identité visuelle :  affiche,  réseaux sociaux,  revue de

presse, etc. 
– vente et présence en boutique : gestion de la caisse et valorisation des

créations auprès des visiteurs. 

Le projet a nécessité un investissement bénévole important de la part des membres
de  Mayenne  Créative  mais  aussi  de  la  part  des  créateurs  qui  ont  été  sollicités  pour
assurer des permanences en boutique et participer à son aménagement. Notons que 100
% du produit des ventes a été reversé aux créateurs. 

Cet investissement bénévole a permis l'ouverture d'une boutique éphémère au 49,
rue du val de Mayenne entre le 2 et le 24 décembre. 

1 Le collectif est composé de : Constance Boulay alias Micrine (illustratrice), Sonia Loquer (designer - Hophop'Up 
design), Juliette Lebreton (graphiste indépendante) et Sandra Dranne Foussier (blogueuse – Mamans d'Europe). 



La boutique éphémère en quelques chiffres : 
– 36 créateurs présents en boutique
– 24 503 € de produit des ventes, reversé aux créateurs
– une moyenne de 628 € reversé à chaque créateur
– 26 jours d'ouverture réalisés grâce à du bénévolat
– 955 acheteurs (au moins le double de visiteurs)
– 2 346 articles vendus
– panier moyen de 25,65 €
– 643 likes sur la page facebook de Mayenne Créative

Les organisateurs du projet dans la boutique éphémère. 

Extraits du livre d'or : 

« C'est toujours un bonheur de découvrir de nouvelles créations, créatrices et belles idées 
locales. Merci pour ces découvertes et cette chouette initiative » – Céline et Tony

« Bravo aux jeunes créateurs et à leurs belles idées. Bravo pour leur portage dans ce cadre
original et innovant » – Sylvie 

« Innovant,  surprenant,  intéressant,  encourageant.  A  refaire  comme  un  rendez-vous  
annuel.  Merci  pour  cette  opportunité  de faire de beaux cadeaux originaux et  produits  
localement. » - A-LEX

« Mais qu'elle est belle votre boutique ! Un gros bravo pour votre créativité » - Signé avec 
un dessin de chien

« Bravo pour votre boutique ! Que d'idées, de petites beautées... et quel savoir faire !!! 
Merci et à bientôt – Maguy (2ème fois visiteuse). »

« Merci de faire vivre et parler de la Mayenne...que de richesses ! Bravo, avec tous mes 
encouragements aux créateurs et artisans !! Claire (3ème x visiteuse... et qui fait de la pub 
pour vous !) »

« Très bonne idée ! Une boutique comme la votre est tout simplement magique. Je vous 
souhaite un joyeux Noël et plein de bonnes idées. A l'année prochaine. Merci à vous » 
Joanne

« Superbes créations et très belle idée. On se bouge chez Mayenne Créative. On adore !!! 
Bises ! » Signé avec un cœur. 

« Dommage que ce soit éphémère. Bravo aux créateurs; » - Lucie

« Jolie boutique, pleine de douceurs. Belle initiative et bravo à tous. Merci et belles fêtes de
fin d'année » - Nadia
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Huguette The Power et Mémé les Watts

Le CLEP a organisé une soirée spéciale le vendredi  31 août  afin de mettre en
lumière le projet mayennais raconté dans le film documentaire Huguette The Power. Nous
entendions  ainsi  valoriser  les  aînés  et  promouvoir  une  vision  positive  des  personnes
âgées. 

Nous  avons  bénéficié  pour  la  mise  en  place  de  cet  événement  d'un  soutien
financier de la CARSAT Pays de La Loire. 

Au cours de la soirée, nous avons diffusé deux fois le documentaire « Huguette The
Power », réalisé par Arnaud Ray : 

– 15h30 : diffusion  pour  les  personnes  hébergées  en  établissement.  Les
EHPAD et résidences suivantes étaient présentes avec une partie de leurs
résidants (35 spectateurs environ) : EHPAD Notre Dame de la Miséricorde,
Résidence maintien ADOM Laval, EHPAD Le Rocher Fleuri. 

– 18h30 : diffusion  du  documentaire  à  destination  du  « tout  public » :  95
spectateurs environ. 

A la suite de ces diffusions, les spectateurs ont pu échanger avec Pierre Bouguier,
l'artiste musicien qui a animé le projet « Huguette The Power ». Les diffusions ont été
suivies d'un barbecue partagé et du concert du groupe « Mémé les Watts » (le groupe qui
accompagne la chorale « Huguette The Power »). Ce groupe de musique rétro-actuelle
propose des reprises originales et variées. Ce sont plus de 70 personnes qui ont participé
au barbecue et plus de 130 personnes qui étaient présentes pour le concert. 

Le barbecue partagé

Le barbecue partagé

       La séance tout public Le concert de Mémé les Watts



Fête de la musique

La participation des groupes de danse du CLEP à la fête de la musique est toujours
un moment apprécié par le public et les danseurs. Le 21 juin 2018, installés sur la place
Clémenceau, les groupes de danse du CLEP ont permis à un large public de découvrir et
de participer à cette soirée festive de danse et de musique. De nouveaux groupes ont
participé à la Fête de la Musique cette année : Andaluna danse et Tendanse Jazz. Les
groupes suivants étaient aussi présents : Modern'Jazz, Tango Bueno et Swing Club. 

Andaluna Danse – Fête de la musique 2018

Laval La Plage

Afin de s'inscrire dans la dynamique collective initiée par la Ville de Laval et portée
par les Centres Sociaux, le CLEP a participé à Laval la Plage 2018. Le 20 juillet, lors de la
soirée d'inauguration,  nous avons animé des espaces ludiques et  conviviaux avec les
autres animateurs des Maisons de Quartiers. 

Nous  avons  également  valorisé,  en  partenariat  avec  la  maison  de  Quartier  du
Pavement, les compétences des bénévoles du CLEP lors des « Petits déj' du Monde ».
Nos bénévoles ont proposé au public une dégustation « Almuero » de mets espagnols le
24 juillet. Ce sont plus de 100 personnes qui étaient présentes lors de cette dégustation. 

Petit déj' du monde – Laval la Plage – 24/07/18

Laval accueille ses étudiants

Chaque année, le CLEP participe à l'événement « Laval accueille ses étudiants »,
organisé  par  le  Centre  d'Information  Jeunesse.  Le  5  octobre  2018,  le  CLEP a  donc
proposé aux étudiants participant à l’événement des animations ludiques autour de grands
jeux d'adresse et de stratégie. 
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Prêt de salles

Le CLEP prête des salles ponctuellement aux structures qui en ont besoin. Les
salles sont prêtées gratuitement et nous nous assurons juste que les projets développés
répondent  à  l'intérêt  collectif  et  sont  en  accord  avec les  valeurs  défendues par  notre
association. Au cours de la saison, nous avons prêté des salles aux structures suivantes :
Itinéraires Pays de La Loire, Association AMLET, Association Net'Entraite, Fédération AFC
de  la  Mayenne,  Comité  des  Œuvres  Sociales  des  Employés  Municipaux  (COSEM),
Association Tango Red, ADAMIR, Hôpital de jour, etc.

Le CLEP ouvre également ses portes à l'occasion des illuminations pour la période
de Noël. Laval est réputée pour sa mise en lumière, ce qui suscite la curiosité des centres
sociaux des régions voisines. Des adhérents du Centre Social de Rennes "Carrefour 18"
ont  été  accueillis  par  une  bénévole  du  CLEP  dans  nos  locaux,  afin  de  pouvoir  se
regrouper et déjeuner à l’abri, le 16 décembre 2017. 
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RAPPORT FINANCIER 2018

Compte de résultat 2018 – Charges

43

CHARGES

60 – Total achats

6061- Eau, électricité, gaz, carburants 0 806 806

6063 – Fournitures d'entretien et petit équipement 73 0 -73

6064 – Fournitures administratives    

6068 – Autres matières et fournitures

61 – Total services extérieurs

 611 – Sous-traitance générale 0 0

613 – Locations immobilières et mobilières 0 0

 614 – Charges locatives et de copropriété 0 0

 615 – Entretien et réparation

 616 – Assurances 844

782 782 0

 618 – Frais formation personnels 242

62 – Total autres services extérieurs

 622 – Rémunération intermédiaires et honoraires

 623 – Publicité, publication, relations publiques -332

6251 – Frais de déplacements 776 579 -197

6256 – Frais de missions et de réceptions (6257)

 626 – Frais postaux et de télécommunication -804

 627 – Services bancaires et assimilés 99 224 125

63 – Total impôts et taxes 0 0 0

6311 – Impôts et taxes sur les salaires 0 0 0

6318 – Autres impôts et taxes 0 0

64 – Total charges de personnel

 641 – Rémunérations du personnel

 645 – Charges salariales

 648 – Autres charges de personnel 2

65 – Total autres charges de gestion courante -327

 651 – Redevances, Concessions, SACEM... -93

 658 – Charges diverses de gestion courante -234

66 – Total charges financières 0 0 0

67 – Total charges exceptionnelles 0 -87 -87

TOTAL DES CHARGES

RESULTAT POSITIF

TOTAL  

Compte de 
résultat 2017

Compte de 
résultat 2018

Différence 
N/N-1

49 529 50 582 1 053

2 388 6 807 4 419

47 068 42 969 -4 099

9 960 7 992 -1 968

1 953 3 599 1 646

2 525 3 369

 618 – Divers : Documentation...

4 700 -4 458

75 865 96 714 20 849

3 720 9 792 6 072

3 416 3 084

1 832 3 095 1 263

3 629 2 825

 628 – Divers : transfert de charges dont 
valorisations ville de Laval 62 393 77 115 14 722

213 900 200 916 -12 984

155 612 143 683 -11 929

55 338 54 281 -1 057

2 950 2 952

5 712 5 385

1 373 1 280

4 339 4 105

68 – Total dotations aux amortissements et 
       aux provisions

12 149 7 269 -4 880

367 115 368 771 1 656

1 784 8 517 6 733

368 899 377 288 8 389



Compte de résultat 2018 - Recettes
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PRODUITS

70  – Total produits et activités

         PS CAF Centre Social + Enveloppe CS

         PS CAF ALSH -190

         PS CAF LAEP 938

         PS CAF ACF + REAPP

         PS CAF PUBLIC HANDICAPE 0 0 0

        Produits des activités 

Subvention DDJS

Assocition Régionale des Ludo.  Françaises 0

74 – Total subventions d'exploitation 

Ville de Laval

    - subvention de fonctionnement

    - autres (animation du Centre Ville) 0 0 0

Autres organismes publics

État (FONJEP) 0

Région 0 0 0

Département(s) 0 0 0

Caisse d'allocations familiales 0 0 0

0

Autres suvbventions (CAE)

Aides privées (dons, mécénat, etc.) 0 0 0

0

75 – Total autres produits gestion courante 495

 756 – Cotisations 495

       Autres                                                       0

76 – Total produits financiers 303 339 36

 764 – Revenus des valeurs mobilières 0

 768 – Autres produits financiers 303 339 36

77 – Total produits exceptionnels 706

706

 778 – Autres produits exceptionnels 0 0 0

0

78 – Reprises et transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT NEGATIF - - -

TOTAL  

Compte de 
résultat 2017

Compte de 
résultat 2018

Différence 
N/N-1

156 252 153 051 -3 201

69 755 72 492 2 737

7 177 6 987

1 766 2 704

25 038 27 806 2 768

48 646 42 062 -6 584

2 800 1 000 -1 800

1 070 -1 070

188 926 201 955 13 029

179 660 184 887 5 227

113 000 108 000 -5 000

    - transfert de charges dont valorisations ville de 
Laval 66 660 76 887 10 227

9 266 17 068 7 802

7 107 7 107

Autres subventions : CARSAT + Crédit Mutuel 2 363 2 363

2 159 7 598 5 439

Précisez :

11 193 11 688

11 193 11 688

1 569 2 275

Précisez : 1 569 2 275

Précisez :

10 656 7 981 -2 675

368 899 377 289 8 390

368 899 377 289 8 390



Le total  des charges du CLEP en 2018 s'élève à 368 771 €  pour  un total  de
produits de 377 289 €.  Le résultat de l'exercice est positif à hauteur de 8 517 € ce qui
témoigne d'une bonne gestion budgétaire. 

Ce résultat positif s'explique par des éléments non récurrents qu'il est important de
prendre en compte :  

-  baisse  de  12  984  €  des  charges  de  personnels.  Une  partie  de  ces  
charges a été transférée vers des dépenses de prestation (+ 6 286 € de charges 
liées au recours au groupement d'employeur PEPS 53). Une partie de la baisse des
charges s'explique aussi par le fait qu'Anne-Laure Etillieux a travaillée à 80 % de 
son temps de travail habituel pendant 4 mois (congé parental d'éducation partiel). 
Cela se traduit par une baisse des charges de personnels d'environ 6 700 €. 

      - une augmentation des recettes de prestations CAF de 6 253 € par rapport à
l'exercice 2017 (changement des taux et des méthodes de calcul des prestations 
versées par la CAF). 

           - versement d'indemnités CUI/CAE (salaire de Mme  Sylvie Ponthenier) pour 
7597,92 €

Il faut être particulièrement prudent et garder à l'esprit les changements à venir sur
le  court  terme.  Ainsi,  nous  pouvons  relever  plusieurs  points  de  vigilance  concernant
l'exercice 2019 : 
          - arrêt de la subvention FONJEP (7100 € en 2018). 

- baisse de la subvention ville à hauteur de 3000 €
- versement des indemnités CUI/CAE sur 8 mois et non sur 12 mois.  

En 2020, nous devrons tenir compte des éléments suivants : 
- fin des indemnités CUI/CAE
- retour probable d'Anne-Laure Etillieux à 100 % de son temps de travail sur 
les 12 mois d'exercice.

              
De plus, il faut garder à l'esprit que nos fonds associatifs restent faible. A la fin de

l'exercice 2018, ces fonds s'élèvent à 19 604 €. Hors, les charges salariales mensuelles
de l'équipe permanente s’élèvent à environ 10 700 € par mois. Nous constatons donc une
fragilité en terme de trésorerie, fragilité confirmée par l'analyse de notre bilan. 

Bilan au 31/12/2018 – En K€

Le bilan au 31/12/18 fait état de disponibilités importantes (99 K€). Il faut cependant
tenir  compte  de  l'opération  « Boutique  Ephémère »  et  du  fait  que  l'essentiel  de  ces
disponibilités  a  été  reversé  aux  créateurs  au  début  de  l'exercice  2019.  En  effet,  au
31/12/18,  nous  avons  53  K€  (autres  dettes)  à  reverser  dans  le  cadre  de  l'opération
« Boutique Ephémère ».

ACTIF 31/12/18 31/12/17 PASSIF 31/12/18 31/12/17
Immobilisations 17 22 Fonds Propres 20 12

Provisions Retraite et autres 32 32
Autres créances 33 30 Dettes fournisseurs 11 6
Disponibilités 99 69 Dettes sociales et fiscales 25 43
Charges Constatées d'avance 8 1 Autres dettes 53 22

Produits Constatés d'avance 16 7
Total Actif 157        122          Total Passif 157        122        



Nos disponibilités propres sont donc de 46 K€, à mettre en regard de nos dettes (36
K€)  et  au  regard  de  nos  charges  d'exploitation  (368  K€).  Si  nous  analysons  nos
disponibilités propres au regard de nos charges d'exploitations, nous constatons que la
trésorerie du CLEP représente seulement 1,5 mois alors qu’une fourchette comprise entre
4 et 6 mois est recommandée.

La situation financière du CLEP, bien qu’équilibrée au 31 décembre 2018, reste
donc fragile. Ainsi, en janvier 2018, nous avons du emprunter la somme de 10 000 € à la
Fédération des Centres Sociaux du Maine et Loire et de la Mayenne. Cet emprunt nous a
permis  de  régler  les  salaires  du  mois  de  février  2018  car  notre  trésorerie  était  alors
insuffisante, dans l’attente d’encaissements de subventions.

Subventions et contributions volontaires

Afin de faciliter le suivi des heures bénévoles, nous avons fait le choix de valoriser
le bénévolat sur une périodicité saisonnière. La valorisation qui apparaît dans les comptes
2018 fait donc état des heures bénévoles réalisées entre le 31.09.2017 et le 31.08.2018.
L'augmentation de la valorisation du bénévolat en 2018 (+ 10 898 € soit + 544,9 heures)
s'explique par la tenue en décembre 2017 de la première édition de la boutique éphémère
de  Mayenne  Créative.  Ce  projet  ambitieux  fonctionne  grâce  à  un  fort  investissement
bénévole.

2014 2015 2016 2017 2018

SUBVENTIONS CAF 53

PS CAF ANIMATION GLOBALE + ENVELOPE CS

PRESTATION ACTION COLLECTIVE FAMILLE + REAAP 168

PRESTATION CAF ALSH

PRESTATION CAF PUBLIC HANDICAPE 0 540 0 0

SUBVENTION CAF LAEP

SOUS TOTAL SUBVENTIONS CAF 53

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

FETE DU JEU 0 0 0 0

SOUS TOTAL SUBVENTIONS VILLE 

AUTRES SUBVENTIONS

FONJEP

ASSO REGIONALE DES LUDOTHEQUES 0

EMPLOIS AIDES (CAE) 0 0 0

AUTRES SUBS (DDCSPP, CARSAT, Crédit Mutuel) : 300 500

SOUS TOTAL AUTRES SUBVENTIONS

MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 0 0 0 0 0

ENTRETIEN DU BÂTIMENT ET DES ABORDS 334

ASSURANCE DES LOCAUX ET DES ACTIVITES 604 604 333 333 247

TELEPHONE,AFFRANCHISSEMENTS,FOURNITURES 0 0

EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE

MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS

SOUS TOTAL VALORISATIONS VILLE

BENEVOLAT VIE ASSOCIATIVE - - -

BENEVOLAT ANIMATION VIE LOCALE - - -

BENEVOLAT PROJETS HABITANTS ET SENIORS - - -

BENEVOLAT ACTION COLLECTIVE FAMILLE - - -

SOUS TOTAL VALORISATION BENEVOLAT 0 0 0

2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL DES RECETTES

2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL DES CHARGES

68 301 66 843 71 327 69 755 72 492

3 588 18 373 25 038 27 806

8 060 5 097 5 360 7 177 6 987

1 232

1 885 1 040 1 754 1 766 2 704
78 414 77 800 97 354 103 736 109 989

SUBVENTIONS 
VILLE DE LAVAL

135 000 127 000 127 000 113 000 108 000

3 550
138 550 127 000 127 000 113 000 108 000

7 107 7 107 7 107 7 107 7 107

2 500 2 540 1 500 1 070

2 159 7 598

1 413 2 800 3 363
9 907 10 147 10 020 13 136 18 068

VALORISATIONS VILLE 
DE LAVAL

1 606 4 652 4 567 3 927

2 524 2 922 3 020

7 533 5 390 5 421 5 665 5 958

59 614 50 798 61 724 62 393 63 963
68 084 58 399 74 654 75 880 77 115

VALORISATION DU 
BENEVOLAT 

Saison – du 1.09 au 
31.08

nb heures x 20 €
 (taux fixé en CA )

5 588 9 856

3 620 3 600

5 070 11 720

4 780 4 780
19 058 29 956

352 256 334 538 416 308 368 899 377 289TOTAL DES RECETTES + VALORISATIONS NON 
INTEGREES DANS LES COMPTES (2014-2017) + 

BENEVOLAT
360 727 342 139 429 238 401 445 407 245

352 084 331 704 411 730 367 116 368 771
TOTAL DES CHARGES + VALORISATIONS NON 
INTEGREES DANS LES COMPTES + BENEVOLAT 360 555 339 305 424 660 399 661 398 727



Masse salariale (hors valorisations), exprimée en pourcentage

Les charges  salariales  représentent  200  916 €  en 2017  soit  69% du total  des
dépenses de l'exercice. L'augmentation des charges salariales en 2016 s'explique par le
paiement des indemnités de départ à la retraite du directeur.  

Pourcentage de recettes propres/total des recettes (avec valorisations) : 

Pourcentage de recettes propres/total des recettes (sans valorisations) : 

Répartition des recettes et contributions volontaires (en %)
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2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL SUBVENTIONS 
TOTAL VALORISATIONS + BENEVOLAT
RECETTES PROPRES (HORS VALO. + BENEV.)
TOTAL RECETTES PROPRES + BENEVOLAT
TOTAL VALORISATIONS + SUBS + BENEVOLAT
TOTAL RECETTES AVEC VALORISATIONS
% RECETTES PROPRES (AVEC VALO. + BENEV.) 18% 20% 28% 24% 23%

226 871 214 947 234 374 229 872 236 057
68 084 58 399 74 654 94 938 107 071
65 771 68 793 120 210 76 635 64 117
65 771 68 793 120 210 95 693 94 073

294 955 273 346 309 028 324 810 343 128
360 727 342 139 429 238 401 445 407 245

2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL SUBVENTIONS

TOTAL RECETTES SANS VALORISATIONS

% RECETTES PROPRES (SANS VALORISATIONS) 22% 24% 34% 25% 21%

226 871 214 947 234 374 229 872 236 057

TOTAL RECETTES PROPRES  
(HORS VALO. + BENEV.)

65 771 68 793 120 210 76 635 64 117

292 642 283 740 354 584 306 507 300 174

27%

27% 19%

4%
7%

16%

2018

CAF 53
SUBVENTIONS VILLE DE LAVAL
VALORISATIONS VILLE DE LAVAL
AUTRES SUBVENTIONS
BENEVOLAT
RECETTES PROPRES

CHARGES SALARIALES 2014 2015 2016 2017 2018

SALAIRES ET TRAITEMENTS
CHARGES SOCIALES

TOTAL CHARGES SALARIALES
TOTAL DES CHARGES AVEC VALORISATIONS

VALORISATIONS (CHARGES)
TOTAL DES CHARGES SANS VALORISATIONS

% DES SALAIRES / TOTAL CHARGES 73% 75% 76% 70% 69%

154 333 153 447 194 169 155 612 143 683
57 848 56 759 73 119 58 288 57 233

212 181 210 206 267 288 213 900 200 916
360 555 339 305 424 660 399 661 398 727
68 084 58 399 74 654 94 938 107 071

292 470 280 906 350 006 304 723 291 656



Répartition des recettes du CLEP (hors valorisations)

La ville de Laval est le principal financeur du CLEP. En effet, les apports de ce
partenaire (subvention et valorisations) représentent 46 % des recettes du CLEP (36 %
hors valorisations). 

La  CAF  de  la  Mayenne  est  également  un  financeur  essentiel  puisque  les
prestations et subventions reçues de ce partenaire représentent 27 % des recettes (37 %
hors valorisations). 

Avec près de 73% de recettes apportées par ces deux partenaires, le CLEP se
situe dans la moyenne des financements nationaux et régionaux des Centres Sociaux. En
effet,  au  niveau  national,  ce  sont  68  % des  recettes  qui  arrivent  de  la  CAF  et  des
collectivités  locales  tandis  qu'au  niveau  régional  (Pays  de  La  Loire),  ces  financeurs
représentent 80 % des recettes.

La participation des usagers est importante au CLEP puisqu'elle représente 16 %
des recettes (21% hors valorisations) contre 11 % au niveau national et régional. 

Répartition moyenne des recettes des Centre Sociaux au niveau national
Source :  SENACS – Système d'Echanges National des Centres Sociaux - Enquête 2018
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37%

36%

6%

21%

2018
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 VILLE DE LAVAL

AUTRES SUBVENTIONS

RECETTES PROPRES



Répartition moyenne des recettes des CS au niveau régional et départementa
Source :  SENACS – Système d'Echanges National des Centres Sociaux - Enquête 2018

au niveau régional (Pays de la loire) au niveau départemental (Mayenne)

Entre  2017 et  2018,  le  total  des subventions et  des valorisations attribuées au
CLEP a augmenté de 5,6 %. Comme nous le voyons ci-dessous, ceci est essentiellement
dû à l'augmentation des valorisations et du bénévolat (+12,78%). 

Le total des subventions en numéraire attribuées au CLEP a augmenté de 2,7 %
entre 2017 et 2018. 

Entre  2014  et  2018,  le  montant  des  subventions  accordées  par  la  CAF  53  a
augmenté  de  31  575  €  (+40%).  Dans  le  même  temps,  le  montant  des  subventions
accordées par la ville de Laval (hors valorisations) a baissé de 30 550 € (-19,88 %). 

Le montant des recettes propres est stable sur la période 2014/2018 (- 1654 €). ce
montant baisse significativement entre 2017 et 2018. Cette baisse s'explique en tenant
compte  de  la  baisse  de  fréquentation  de  l'ALSH et  par  une  baisse  des  reprises  sur
provisions. Elle se traduit dans les comptes par une baisse de recettes mais aussi par une
baisse de charges. 

Le  pic  des  recettes  propres  en  2016  s'explique  par  le  départ  à  la  retraite  du
directeur  en  octobre  2016.  Ce  départ  s'est  traduit  par  une  reprise  sur  provisions
importante qui augmente artificiellement les recettes propres en 2016. 

Le montant des autres subventions a presque doublé sur la période (+ 8161 €). 
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BUDGET PREVISIONNEL 2019

Budget prévisionnel 2019 (Charges)
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CHARGES

60 – Total achats

6061- Eau, électricité, gaz, carburants 0 0 806

77 73 0 100

6064 – Fournitures administratives    

6068 – Autres matières et fournitures

61 – Total services extérieurs

 611 – Sous-traitance générale 0 0 0 0

613 – Locations immobilières et mobilières 0 0 0 0

 614 – Charges locatives et de copropriété 0 0 0 0

 615 – Entretien et réparation

 616 – Assurances

62 – Total autres services extérieurs

 622 – Rémunération intermédiaires et honoraires

 623 – Publicité, publication, relations publiques

6251 – Frais de déplacements 783 433 579 600

6256 – Frais de missions et de réceptions (6257)

 626 – Frais postaux et de télécommunication

 627 – Services bancaires et assimilés 101 99 224 200

63 – Total impôts et taxes 0 343 0 350

6311 – Impôts et taxes sur les salaires 0 0 0 0

6318 – Autres impôts et taxes 0 343 0 350

64 – Total charges de personnel

 641 – Rémunérations du personnel

 645 – Charges salariales

 648 – Autres charges de personnel

65 – Total autres charges de gestion courante

 651 – Redevances, Concessions, SACEM...

 658 – Charges diverses de gestion courante

66 – Total charges financières 0 0 0 0

67 – Total charges exceptionnelles 3 0 -87 0

TOTAL DES CHARGES

RESULTAT 0

TOTAL  

Compte de 
Résultat 2016

Compte de 
Résultat 2017

Compte de 
Résultat 2018

Prévisionnel 
2019 actualisé

36 516 49 529 50 582 50 600

1 000

6063 – Fournitures d'entretien et de petit 
équipement

2 587 2 388 6 807 2 500

33 852 47 068 42 969 47 000

7 093 9 961 7 992 8 000

2 787 1 953 3 599 3 600

2 241 2 525 3 369 3 400

 618 – Divers : Documentation... 2 065 5 483 1 024 1 000

76 362 75 522 96 714 96 500

4 460 3 720 9 792 9 200

3 528 3 416 3 084 3 500

2 414 1 832 3 095 3 100

3 351 3 629 2 825 2 900

 628 – Divers : personnel mis à disposition et 
valorisations ville

61 725 62 393 77 115 77 000

267 288 213 900 200 916 189 900

194 169 155 612 143 683 136 000

69 358 55 338 54 281 51 000

3 761 2 950 2 952 2 900

4 644 5 712 5 385 5 600

1 307 1 373 1 280 1 400

3 337 4 339 4 105 4 200

68 – Total dotations aux amortissements et 
aux provisions

19 825 12 149 7 269 4 400

411 731 367 116 368 771 355 350

4 577 1 784 8 517

416 308 368 900 377 288 355 350



Budget prévisionnel 2019 (Produits)

Ce budget prévisionnel a été actualisé à partir des données de l'exercice 2018. Il
fait état d'un exercice 2019 comparable à l'exercice 2018. Il prévoit un total des charges et
des recettes de 355 350 €, soit une baisse des charges de  3,6 % et une baisse des
recettes de 5,8%. 

La baisse des recettes s'explique notamment par l’absence en 2019 de reprises sur
amortissements et provisions. Il faut aussi tenir compte des éléments que nous avons déjà
évoqués : 

- arrêt de la subvention FONJEP en 2019 (7100 € en 2018). 
- baisse de la subvention ville à hauteur de 3000 €
- versement des indemnités CUI/CAE sur 8 mois et non sur 12 mois

La baisse des charges s'explique notamment par des baisses de charges salariales
liées au congé parental d'Anne-Laure Etillieux. En 2019, elle sera employée 8 mois sur 12
à 80 % contre 4 mois sur 12 en 2019.  

52

PRODUITS

70  – Total produits et activités

        Prestations de service

        Produits des activités 

74 – Total subventions d'exploitation 

Ville de Laval

    - financement des actions habituelles

    - personnels mis à disposition et valorisations

    - autres (animation du Centre Ville) 0 0 0 0

Autres organismes publics

État (FONJEP) 0

Région (aide CUI/CAE) 0

Département(s)

Caisse d'allocations familiales

Autres subventions

Aides privées (dons, mécénat, etc.) 0 0 0 0

0 0 0 0

75 – Total autres produits gestion courante

 756 – Adhésions

       Autres                                                       0 162 0 0

76 – Total produits financiers 460 141 339 150

 764 – Revenus des valeurs mobilières 0 0 0 0

 768 – Autres produits financiers 460 141 339 150

77 – Total produits exceptionnels

 778 – Autres produits exceptionnels 0 0 0

0 0 0

78 – Reprises sur amortissements et provisions   0

TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT 0

TOTAL  

Compte de 
Résultat 2016

Compte de 
Résultat 2017

Compte de 
Résultat 2018

Prévisionnel 
2019 actualisé

135 238 147 273 146 831 147 000

92 354 98 627 104 769 104 500

42 884 48 646 42 062 42 500

214 971 197 906 208 175 195 200

199 951 179 660 184 887 182 000

127 000 113 000 108 000 105 000

72 951 66 660 76 887 77 000

15 020 18 246 23 288 13 200

7 107 7 107 7 107

2 159 7 598 5 000

1 413 1 070 1 000 1 000

5 000 5 110 5 220 5 000

1 500 2 800 2 363 2 200

Précisez : subvention exceptionnelle

11 623 11 355 11 688 11 500

11 623 11 193 11 688 11 500

1 660 1 569 2 275 1 500

Précisez : 1 660 1 569 2 275 1 500

4 656

Précisez : transferts de charges (IJSS, aides CAE) 4 656

52 356 6 000 7 981

416 308 368 900 377 289 355 350

4 577 1 784 8 517

416 308 368 900 377 289 355 350



RESSOURCES HUMAINES 

En 2018, l'équipe du CLEP représentait 6,39 ETP (équivalents temps plein) et se
composait de 6 salariés en CDI et de 21 personnes embauchées pendant les vacances en
Contrat d'Engagement Educatifs (35 contrats CEE établis en 2018). Il faut ajouter deux
salariés  mis  à  disposition  par  la  ville  de  Laval  et  représentant  1,8  ETP.  Nous  avons
également accueilli du 4/09/17 au 3/08/18 Mme Amélie Chapon, en mission de Service
Civique à la ludothèque à raison de 24h par semaine (0,69 ETP). 

Nous pouvons donc considérer  que l'équipe du CLEP en 2018 représente 8,88
ETP. Notons également que nous avons accueilli en 2018 Mme Célia JAOUEN en stage
d'observation. 

Entre le 27/03/17 et le 3/04/2018, la secrétaire comptable de l'association (Mme
Gwénaëlle  Fresnais)  était  en congé parental  partiel  à  60%. Nous avons recruté  Mme
Sylvie Ponthenier en contrat CAE à raison de 20h/semaine pour assurer l'accueil du CLEP
à partir du 12/12/17. 

Mme Gwénaëlle Fresnais a démissionné de son poste le 4 avril 2018. Nous avons
donc mis en place une organisation provisoire pour assurer l'accueil, la comptabilité et la
paie jusqu'à la fin de l'année. Entre le 26/03/18 et le 31/03/2019, nous avons travaillé avec
un  groupement  d'employeur  (PEPS  53)  qui  nous  a  facturé  l'intervention  d'un
comptable/technicien de paie (M. Raphaël Rousseau) à raison d'une journée par semaine
(7h). Nous avons également augmenté le volume horaire de Mme Ponthenier à hauteur de
30h/semaine à partir du 4/04/18 pour qu'elle puisse assurer l'accueil. Le contrat en CAE
de Mme Ponthenier a été reconduit pour un an à partir du 12/09/18. 

Cette réorganisation provisoire nous a permis de repenser les fonctions accueil/paie
et comptabilité pour l'année 2019. Ainsi, nous avons externalisé auprès du cabinet Anjou
Compatbilité Gestion le traitement de la paie et de la comptabilité à compter du 1 er janvier
2019. 

Notre  agent  de  développement  social  (Mme Anne-Laure  Etillieux)  était  en  arrêt
(arrêt de travail puis congé maternité) depuis le 18/09/17. Elle a été remplacée par Mme
Emilie Chenais entre le 11/10/17 et le13/07/18. 

Plan de formation 2017-2018

La saison 2017-2018 est marquée par le travail d'élaboration du projet social. Du
fait  du  temps  important  consacré  à  cet  effet,  le  plan  de  formation   2017-2018  était
beaucoup moins ambitieux que le plan de formation de la saison précédente. 

Nous avons néanmoins mis en place une formation de 21h (12/10/17 – 13/10/17 -
5/04/18) organisée par l'Union Régionale des centres Sociaux des pays de La Loire. Cette
formation,  intitulée  « animer  des  réunions  participatives »  a  concerné  les  personnes
suivantes : Pascal Bisson, Emmanuel Chauvin, Emilie Chenais et Amélie Chapon. 
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Organigramme de l'équipe technique – Saison 2017/2018



PLAN D'ACTION 2019 - 2022

Le plan d'action 2019 s'inscrit dans la continuité du plan d'action 2018 et dans le
cadre  du  Projet  Social  2019/2022.  Il  a  été  établi  en  tenant  compte  des  attentes  des
usagers et des partenaires (réflexions menées lors des réunions d'élaboration du Projet
Social). Il tient également compte des objectifs fixés collectivement en équipe (réunions
d'équipes  et  entretiens  individuels).  Enfin,  ce  plan  d'action  est  établi  en  prenant  en
considération les remarques et les souhaits d'orientation du Conseil d'Administration et de
la direction. 

Le détail de notre plan d'action 2019 est présenté dans notre Projet Social. Nous ne
revenons pas ici sur les grandes orientations et les axes transversaux du Projet Social
dans la mesure où ces éléments ont  déjà été présentés dans ce rapport  (cf  la  partie
intitulée « projet Social 2019-2022 »). 
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REVUE DE PRESSE NON EXHAUSTIVE

Courrier de la Mayenne -  31/05/18

Courrier de la Mayenne – 31/05/18

Courrier de la Mayenne – 8/03/18
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Courrier de La Mayenne- 12/04/2018

Courrier de La Mayenne- 8/02/2018



C'est Possible – Journal de la fédération des Centre Sociaux

Courrier de la Mayenne – 31/08/2018
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Ouest-France – 29 août 2018



Ouest-France – 29/08/18 - Ouest-France – 16/11/17
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