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Concernant le secteur Animations Tous
Publics et la perspective d’un projet d’Epicerie Solidaire, nous pouvons préciser qu’une étude de faisabilité va être initiée d’ici la
fin de cette année, car notre association a
reçu, en juillet dernier, le soutien du Dispositif Local d’Accompagnement de la Sarthe,
qui permettra ainsi la mobilisation financière de l’Etat, de la Caisse des Dépôts et
Consignations, et de la Région Pays de la
Loire. Cette étude bénéficiera également
du soutien majoritaire des communes composant la Communauté de Communes des
Portes du Maine, ainsi que celui de la Commune de Ste Jamme sur Sarthe.
La Maison des Projets, intègre aussi des
Services Hébergés composés par un
secteur Emploi - Formation, et le secteur
C.L.I.C. que vous pourrez découvrir au sein
de ce numéro.
Le secteur emploi se décompose en deux
axes :


le relais Mission Locale en faveur de
l’emploi et de la formation des 15 – 26
ans (cf/ page 3 du n° de Juin du Bull Info) ;



un appui pour les demandeurs d’emplois âgés de plus de 26 ans, en lien
avec la Maison de l’Emploi et de la
Formation du Mans Métropole. De
plus, des bornes informatiques permettant l’accès à des sites spécialisés, ainsi
que l’affichage d’offres d’emplois, sont
proposés au sein de nos locaux.

L’accompagnement des personnes (qu’elles
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soient en recherche de formation, demandeurs d’emploi, désireuses de se réorienter ou à la recherche
d’informations) est quant à lui proposé sur

rendez-vous à travers un appui individuel
avec un salarié référent de l’association .
Comme décrit, la Maison des Projets se
compose de secteurs divers, avec des missions propres, mais s’inscrivant à travers la
dynamique d’un projet global, dans un souci
d’une approche de travail transversale et
pluridisciplinaire. Bien évidemment, notre
action ne pourrait être menée sans l’aide
accordée par un éventail partenarial au sein
duquel nous retrouvons la Communauté de

de Communes Portes du Maine (et les Communes composant ce territoire intercommunal), laCommune de Sainte Jamme sur Sarthe, la
Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe
et ses services, le Conseil Général de la Sarthe, ses services, et élus, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Sarthe, le Pays du Mans, la Mutualité Sociale
Agricole (M.S.A.), et d’autres partenaires
publics ou privés.
Notons également notre lien étroit avec les
assistantes sociales du Conseil Général de la
Sarthe (pour notre circonscription), ainsi que l’association intermédiaire S.O.S. Emploi, qui audelà de projets communs, partagent avec
nous les locaux où est implanté le siège de la
Maison des Projets, place de la République, à
Ballon.
Comme reprécisé au sein de la 1ère partie
de cette présentation (cf/ Bull Info du mois de Juin),
la Maison des Projets proposera un nouveau
projet social pour une période de 3 à 4 ans,
et ce, à compter de l’année 2012.
C’est un chantier important qui nous attend,
tremplin à la consolidation d’un projet retravaillé dans son ensemble depuis 2010, et
propice au développement d’activités en
faveur des habitants, et plus particulièrement
de celles et ceux apparaissant les plus fragilisés.
Les administrateurs, les bénévoles et l’équipe
salariée, composantes essentielles du projet,
souhaitent proposer des animations au plus
proches des besoins locaux, et asseoir un
projet rayonnant en direction de l’Enfance,
de la Jeunesse et plus largement, des familles
résidant sur notre territoire d’intervention,
dans un souci de mixité sociale et culturelle.
En tant qu’adhérent, le nouveau projet social
pourra vous être présenté courant octobre
2011, et d’ici là, n’hésitez pas à venir découvrir la 1ère édition du Forum des associations qui aura lieu le Dimanche 11 septembre à la Base de Loisirs de Montbizot.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une
bonne rentrée, et vous donnons rendezvous dès septembre pour un nouveau numéro du Bull Info.
A très bientôt.
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Service Hébergé : qu’est-ce que le C.L.I.C. ?
L’Association Maison des Projets, propose des Services Hébergés, dont le C.L.I.C. (Centre Local d’Information et de Coordination
gérontologique) que nous vous invitons à découvrir dans ce numéro. Ce service est animé par une salariée de notre association,
Madame Elisabeth SAENGER, impliquée, pour ce faire, à hauteur d’un mi-temps.
Précisons qu’il existe 14 C.L.I.C. dans le département de la Sarthe dont le C.L.I.C. de la Couronne Mancelle Nord-Ouest au sein
duquel est intégrée l’antenne de Ballon. Celle-ci rayonne sur un territoire composé par les communes de la Communauté de Communes des Portes du Maine et la commune de Sainte Jamme sur Sarthe.
La population des plus de 60 ans y représente 2 437 personnes, soit 18.55 % d’une population totale composée de 13 133 habitants
(cf/ données INSEE 2011 intégrant à la fois les communes des Portes du Maine, et la commune de Ste Jamme sur Sarthe).

A titre indicatif, en 2010, 185 personnes âgées de + de 60 ans se sont adressées à l’antenne de Ballon.

Finalité et Missions du C.L.I.C.
La finalité première du CLIC est : « d’améliorer la vie quotidienne de la personne âgée de + de 60 ans »
Ses missions quant à elles se déclinent comme suit :
• Offrir des réponses concrètes de proximité en lien avec la situation de la personne ;
• Permettre d’accéder à l’ensemble de ses droits ;
• Apporter une aide à sa famille et/ou aux aidants ;
• Eviter, dans la mesure du possible, des processus qui conduiraient à l’hospitalisation d’une personne ;
• Gérer les sorties d’hospitalisation ou autres sorties
Le C.L.I.C. c’est avant tout un travail en réseau au sein duquel différents acteurs concourent à sa réussite. La coordination nécessaire à son bon fonctionnement est indispensable et mobilise différents professionnels du champ de l’action médicale, sociale, médicosociale, ou autres, œuvrant dans ce sens.
Le CLIC est ainsi un acteur complémentaire pour coordonner et harmoniser les interventions des différents partenaires présents
sur le territoire, et au domicile de la personne aidée. Ces acteurs sont répartis spécifiquement en regard de leur domaine de compétence, et apparaissent comme suit :
Dans le secteur social : Les travailleurs sociaux du Conseil Général (Assistantes sociales spécialisées personnes âgées - Polyvalence
de secteur), de la CARSAT, de la MSA, et autres caisses de retraite.
Dans le secteur médico-social : Les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), les travailleurs sociaux du Centre Hospitalier
du Mans, du Pôle Santé Sud, des hôpitaux locaux (notamment Bonnétable).
Les établissements d’hébergements : Les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), les Unités
de Soins Longue Durée (USLD), les logements-foyers, les établissements d’hébergement temporaire, les centres de soins et de
convalescence, ou encore, les Unités pour les Personnes Âgées Désorientées (UPAD).
Dans le secteur médical et paramédical : Les médecins libéraux ou hospitaliers, les infirmiers, les pharmaciens.
Dans le secteur d’aide à la personne : L’association Familles Rurales, l’ association ADMR et d’autres services à la personne.
Dans le secteur institutionnel : Le Conseil Général, Les collectivités locales et leurs C.C.A.S., le Centre d’Information Départemental pour les Personnes Âgées (CIDPA), les associations locales type « Aînés Ruraux », le Comité Départemental des Retraités
et Personnes Âgées (CODERPA), ... ;
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Ateliers dans le cadre du C.LI.C. : « Nutrition, sens, sophrologie et art-thérapie »
Le C.L.I.C. de la Couronne Mancelle Nord Ouest a un projet d’ateliers « Nutrition, sens, sophrologie et art-thérapie » pour la rentrée septembre 2011, et mis en œuvre sur la Commune de Saint saturnin.
Ces ateliers seront proposés par l’AHSS/CODES (Association d’Hygiène Sociale de la Sarthe et Comité Départemental d’Education
pour la Santé). Ils seront, en outre, financés par la Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail et le Conseil Général.
Ces ateliers seront répartis en douze séances, pouvant accueillir de 12 à 16 personnes, hommes ou femmes âgés de 55 ans et plus.
Ces séances ont pour but de prévenir la perte d’autonomie et l’isolement avec des objectifs tels que : Renforcer le schéma corporel,
Améliorer la sensorialité, Eveiller aux sens et informer sur l’équilibre alimentaire, Entraîner la capacité d’attention, de concentration et la mémoire à court terme, Permettre l’acceptation du présent et le développement de la confiance en soi, Apprendre à se détendre, ou encore Favoriser les échanges.
Pour plus d’informations : Contacter Elisabeth SAENGER, coordinatrice du CLIC au : 02 43 27 36 77
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L’emploi et l’insertion hors Mission Locale
Monsieur Claude LOCHET, salarié de l’association Maison des Projets, est le « Référent » du Secteur Emploi pour
lequel nous vous avons proposé en juin dernier, un focus à l’égard du service « Mission Locale » développé en direction des 16 –25 ans.
Cependant, ce secteur rayonne au-delà, et nous vous proposons de découvrir, dans ce numéro, l’offre de service
mise en œuvre dans ce cadre afin de favoriser l’emploi et l’insertion des adultes.

Permanence d’accueil des demandeurs d’emploi âgés de plus de 26 ans
Cette permanence a pour objectif d’accueillir les demandeurs d’emploi du territoire dans un lieu de proximité afin de
les aider dans leurs démarches de recherche d’emploi, de formation, de conseils, d’informations, d’aides aux démarches administratives ou simplement d’une écoute attentive à l’égard des difficultés qu’ils rencontrent.
Selon les situations, des solutions peuvent être immédiatement proposées afin de répondre à telles ou telles problématiques exprimées / révélées, ou, si nécessaire, les personnes accueillies sont orientées vers d’autres interlocuteurs
dans le souci de réponse adaptée (exemples : vers des associations chantiers d’insertion, des associations intermédiaires, des assistants
sociaux, la Mission Locale, des organismes de formation, le Pôle Emploi, …).

Précisons que ce service s’adresse à des personnes inscrites, ou non, à Pôle Emploi. Celles-ci seront reçues sur rendez vous individuel, du lundi au vendredi.
Concernant les affichages, vous pouvez également venir consulter au siège de la Maison des Projets différentes informations relatives à l’emploi, à la formation, à l’orientation, à l’accès aux droits, et ce, aux horaires d’ouverture de la
structure, du lundi au vendredi également.

La Maison des Projets : relais de la Maison de l’Emploi et de la Formation
Depuis 2008, le Centre Social est relais de la Maison de l’Emploi & de la Formation, de l’Agglomération Mancelle et
du Pays du Mans.
Les relais de la Maison de l’Emploi ont été dotés de moyens matériels informatiques pour le public de leur territoire.
La Maison des Projets révèle ainsi le label « Cyberbase Emploi » porté nationalement par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ce label se matérialise par la présence de trois postes informatiques connectés à Internet, en libre accès, permettant
la production d’impressions, et favorisant :
• Un accès aux sites emploi et formation (Pôle emploi, CARIF-OREF, ADEFA, Cap Territorial)
• Un accès aux sites administratifs de services publics (CAF, retraites, impôts, CPAM…)
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Dates à retenir

■ Le forum des
Contactez Malika
associations (1ère
au 02 43 27 36 77
édition)
organisé

 Les 26, 27 et 28 aout 2011 : Comice 2011 à Souligné sous Ballon (Venez Nombreux !!!)
 Le 1er septembre 2011 : Commission Jeunesse à 20h30 à la M.D.P. (pour les membres de la Commission

uniquement)
 Le 8 septembre 2011 : Bureau de l’association Maison des Projets
 Le 11 septembre 2011 : Forum des Associations à la Base de Loisirs de Montbizot (voir ci-après)

Parlez-en...
■ Le Forum des Associations (1ère édition) organisé par la Maison des Projets et
ses partenaires, se tiendra le Dimanche 11 septembre 2011 de 10h00 à 18h00 sur
le site de la Base de Loisirs, commune de Montbizot : Venez découvrir les associations
du territoire participantes qui vous présenteront les activités qu’elles proposent à l’année. Soyez curieux, et en plus, c’est gratuit !
Pour plus de renseignements contacter au : 02 43 27 36 77

■ Programmation des Ateliers « Saveurs d’ici & d’ailleurs »
• Jeudi 01/09, de 14 h à 17 h, au Prieuré de Vivoin : Exposition-Art visuel « à claire-voie », œuvre de Marie-Noëlle Fontan,
et découverte du parc, du jardin textile et du vivier. Tarif selon ressources : 0.50 € à 1 € par personne
• Jeudi 08/09, de 9 h 30 à 13 h 30, atelier culinaire « Saveurs d’ici et d’ailleurs », à la cuisine de la salle des fêtes de Ballon:
« Les samossas, les acras et les nems », de Simonette. Tarif selon ressources : 3 € à 6 € par personne
• Dimanche 18/09, de 13 h 15 à 18 h, découverte patrimoniale au Prieuré de Vivoin : Atelier « Papier végétal », découverte
du Prieuré, et théâtre « Marceline à la recherche de la graine perdue » par le théâtre de l’Ephémère. Tarif selon ressources : 5 €
à 8 € par personne
• Samedi 24/09, de 13 h 30 à 19 h : Sortie « Mycologique » et « Cuisinons les champignons ». Le lieu sera précisé ultérieurement. Tarif unique : 2 € par personne
• Mardi 04/10, de 9 h 30 à 13 h 30, atelier culinaire « Saveurs d’ici et d’ailleurs », à la cuisine de la salle polyvalente de Sainte
Jamme sur Sarthe : « La Paëlla », de Martine. Tarif selon ressources : 3 € à 6 € par personne
• Lundi 10/10, de 14 h à 16 h, à la MDP à Ballon, et mercredi 26/10, à la base de loisirs à Montbizot, de 9 h 30 à 12 h et de
15 h 30 à 17 h 30, atelier culinaire « Le Goûter des Petits ». Gratuit
• Jeudi 13/10, de 19 h 30 à 21 h 30, atelier culinaire « Saveurs d’ici et d’ailleurs », à la cuisine de la salle des fêtes de Ballon :
« La Paëlla », de Martine. Tarif selon ressources : 3 € à 6 € par personne
• Jeudi 03/11, de 19h 30 à 21 h 30, atelier culinaire « Saveurs d’ici et d’ailleurs », à la cuisine de la salle des fêtes de Saint Jean
d’Assé: « Les samossas, les acras et les nems », de Simonette. Tarif selon ressources : 3 € à 6 € par personne
• Vendredi 04/11, de 10 h à 17 h, les rencontres du milieu urbain et du milieu rural, avec le centre social « Le Kaléidoscope » : « Découverte et dégustation des produits locaux ». Tarif selon ressources : 3 € à 6 € par personne
• Jeudi 01/12, de 14 h à 16 h 30, salle de la MDP : « Décoration de la table de fêtes ». Tarif : 2 € par personne
• Samedi 17/12, de 14 h à 18 h, atelier organisé par la commission « Sport, culture et loisirs » de Sainte Jamme sur Sarthe, en
partenariat avec la MDP : « Atelier cuisine et décoration de la table de Noël » / Pour cet atelier renseignements et tarifications auprès
de la Mairie de Sainte Jamme sur Sarthe (Tél. 02 43 27 60 12)
Pour tout besoin de renseignements et pour les inscriptions concernant ces activités s’adresser à Elisabeth SAENGER

