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Association Maison des Projets
Les Portes du Maine & Ste Jamme sur Sarthe
Agréée Centre social
Espace François Mitterrand
72290 BALLON
02 43 27 36 77
accueil.maisondesprojets@gmail.com

Peut-être ne le saviez-vous pas,
mais notre association, agréée
Centre Social, est identifiée au
sein d’un secteur d’activité que
l’on nomme « L’Economie Sociale
& Solidaire ».
Mais qu’est-ce donc ?
Face aux dégâts générés par le
capitalisme et la révolution
industrielle des réformateurs
sociaux et des penseurs utopistes
cherchent en Europe, à la fin du
19ème siècle, d'autres solutions
que la nationalisation des moyens
de production.
Ils inventent alors une façon
collective de produire des biens
et des services. Ils créent des
Coopératives, des Mutuelles puis
des Associations.
Ainsi, depuis la fin du XIXe siècle,
l'économie sociale associe
des mouvements porteurs
de valeurs communes telles que :
la libre association des individus, la
gestion démocratique dans
l'entreprise (un homme = une voix), le
non-cumul individuel des profits, la
solidarité et la responsabilité.
Représentant un « troisième
secteur », ces mouvements, qu’ils
soient associatifs, mutualistes ou
coopératifs, répondent aux
besoins non satisfaits par l'État ou
l'économie de marché classique.

De ce fait, elles ont notamment
apporté les premières réponses
aux nouveaux besoins engendrés
par l'évolution de la société.
Ainsi, dans les dernières années,
le phénomène du vieillissement
de la population a suscité
le développement de l'aide aux
personnes, essentiellement
portée par les associations dites
d'aide à domicile.
De même, les structures
d'insertion par l'économique,
proposent des alternatives afin
de palier la montée du chômage
et les problématiques d’insertion
socio-économique qui ont
marqué la fin des années quatrevingt et perdurent de nos jours.
Se sont ainsi développés
des secteurs innovants, porteurs
de nouv elle s s ol i da r i té s,
générateurs d'emploi,
notamment dans les services
ignorés par l'économie de
marché.
La Maison des Projets,
humblement, a ainsi pour
ambition de contribuer au
développement social de son
territoire d’intervention., en tant
qu’acteur de l’Economie Sociale
& Solidaire.
Au mois d’Avril, nous vous
proposerons un focus sur
« l’Histoire des Centres Sociaux ».
A bientôt.
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Pôle Enfance/Jeunesse
Cette étude se déroule en plusieurs étapes .:
La première étape qui s'est déroulée de janvier à
Au cours de l'année 2011, une étude collective est
février, a permis d'établir un état des lieux
mise en œuvre afin :
statistiques du territoire communautaire et de Ste
-d'interroger les pratiques familiales concernant Jamme sur Sarthe.
l'accueil du jeune enfant (- 6ans)
-de comprendre l'organisation des familles qui ont
A partir du mois de mars, nous allons rencontrer
des enfants de 3 à 17 ans en matière de mode de
les "personnes ressources" du territoire afin de
garde et de loisirs.
recueillir des informations complémentaires.

Diagnostic du territoire.

Enfance




Nous vous rappelons le spectacle gratuit tous
publics : « Objet Sonore Non Identifié »
de M. BARNABE , le vendredi 04 Mars, à la salle
des fêtes de Ballon. Nous comptabilisons déjà
170 inscriptions mais il reste des places.



La seconde réunion du groupe de travail enfance
s'est déroulée le mercredi 16 février. Une
réflexion collective a donné lieu à une nouvelle
grille tarifaire de l'accueil de loisirs, qui sera
proposée au Conseil d'administration. Une
réflexion est en cours quant aux modalités
d'inscriptions pour les séjours de vacances.

Les animations sur les vacances d’hiver :

- Chez les Grands :
Montage d'un film illustrant la chanson du "Matou".
Projet collectif qui impliquera tous les enfants
autour du chant, de scénettes vidéo, film
d'animation (montage photos), théâtre d'ombre.
Ainsi que d'autres surprises que Grégory, le
directeur, ne peut dévoiler, comme le thème du
Grand jeu.
- Chez les petits :
Thématique autour du petit prince, avec (re)
construction de l'avion, intervention des
personnages, etc.

Jeunesse

Prochaine réunion programmée le mercredi 30
mars 2011.


Les animations sur les vacances d’hiver :

-Les « Tickets sports, culture, loisirs » :


Le Jeudi 17 Février s'est déroulée la seconde
séquence de formation jeux en bois a destination
de l'équipe Jeunesse. Les participants ont réalisé
plusieurs petits jeux de plateau, qui viendront
compléter la banque de jeux en bois de la MDP.
Les jeux réalisés sont les suivants : Sortilèges,
Doushou Qi, Les Bateaux, Le Kubb et le Toc.

Fabrication de jardins zen, de stickers… entre
autres pour les activités manuelles, pétéca, volley,
step-yoga pour les activités sportives, sorties à
Loisirsland et au Speedpark, et des soirées jeux :
cluedo géant et soirée pizza-loups garous…
parsèmeront ces deux semaines de vacances, pour
les jeunes de 10 à 17 ans.
-Les foyers :
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Pôle Famille
Venez découvrir la faune nocturne dans son milieu naturel lors de « La nuit
de la chouette » qui se déroulera à Joué L’Abbé le 19 mars, de 20h à 23h.
Cette activité est réservée aux familles ne possédant pas de véhicule.
Enfants à partir de 8 ans.
Participation : 0,50 € par personne

Nombre de places : 8

Inscription avant le 17 mars
Pour toute information, contacter :
M. Amir BELACHEMI (référent famille) au 02 43 27 36 77

Info vacances
Les familles relevant de l’aide de la CAF pour les séjours familiaux peuvent dès à présent se faire
accompagner pour l’organisation de leur séjours.
Pour toute information, contacter :
M. Amir BELACHEMI (référent famille) au 02 43 27 36 77

Pôle Animation Tous Publics
Des ateliers cuisine vous sont proposés dans les locaux de l’association :

« LE POULET AU LAIT DE COCO » de Simonette
Vendredi 04 mars 2011, de 9 h à 13 h 30
2 € par personne, Pour 7 personnes adultes

« LE COUSCOUS » de Malika
Vendredi 25 mars 2011, de 9 h à 13 h 30
2 € par personne, Pour 7 personnes adultes

« CUISINER LES RESTES »
Jeudi 31 mars 2011, de 14 h à 16 h
Gratuit, Pour 12 personnes adultes
Pour toute information, contacter :
Mme Elisabeth SAENGER au 02 43 27 36 77
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Dates à retenir

MARS 2011
lu



Jeudi 03 mars : Bureau de l’Association

DÉCEMBRE 2010



Vendredi 04 mars : Atelier cuisine, 9h-13h30, MDP

lun. mar mer jeu. ven
1
2
3



7
8MDP9
Mercredi 14 mars : Commission accueil / communication,6 à 17h45,



Samedi 19 mars : « La nuit de la chouette », 20h –23h, Joué L’Abbé



28 à29la MDP
30
Jeudi 24 mars : Conseil d’Administration de l’Association 27
à 20h30



Vendredi 25 mars : Atelier cuisine, 9h-13h30, MDP



Mercredi 30 mars : Groupe de travail Enfance, à 20h, MDP



Jeudi 31 mars : Atelier cuisine, 14h-16h, MDP
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au 02 43 27 36 77

Date importante à caler dans vos agendas : A.G. de l’association
Lors de son précédent Conseil d’Administration, l’Association a arrêté la date de
sa prochaine Assemblée Générale (A.G.) à laquelle vous serez, en tant
qu’adhérents, conviés. Celle-ci se déroulera le : SAMEDI 21 MAI 2011 à
10H00.

Parlez-en...
■ Du 12 mars au 3 avril, (Le Mans) : Festival Les Photographiques 2011.
Aux murs des Photographiques 2011 seront exposées quelques figures de femmes : pas
des portraits d’exception, pas des idéaux ni des modèles, tout juste des photographies
de femmes d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs. L’inauguration se fera le samedi 12 mars à
18h au Centre des Expositions Paul Courboulay du Mans. (entrée gratuite)
■ M.D.P. et la communication : notre association avance sur ses outils de
communication, et plus particulièrement pour la création d’une plaquette et d’un site
internet. L’enjeu étant de proposer, à la rentrée scolaire 2011-2012, une plaquette annuelle, et un site
Internet.
■ Spectacle Jeunes Publics : nous travaillons étroitement avec les écoles maternelles & primaires du
territoire, grâce aux Collectivités locales (Pays du Mans et Communauté de Communes des Portes du
Maine) dans le cadre du Festival « Pays du Mans - Pays du Môme » . Un spectacle Jeunes Publics devrait être
ainsi proposé en avril prochain pour des scolaires du territoire.
■ Forum des Associations : la M.D.P. va très prochainement contacter les différentes associations de
notre territoire afin de les rencontrer pour préparer, avec elles, un projet type « Forum des Associations »
qui se déroulerait en septembre 2011 prochain., en cette année européenne du « Bénévolat et du
Volontariat ». Ce projet serait une première sur le territoire, et il nous semblerait opportun de mettre en

