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Elu Président de la Maison des Projets, j’ai succédé à Paulette Grousseau, Présidente pendant
trois années et qui a œuvré avec le Conseil d’administration, le personnel, ainsi que les bénévoles, à
la restructuration, au renouveau et au développement du Centre social devenu la Maison des
Projets.
Je voudrais la remercier, une nouvelle fois, pour tout le travail accompli durant son mandat.
Notre projet social, écrit courant 2011, a été agréé par les services de la CAF pour une durée
de 4 ans, 2012/2015. Nous sommes actuellement en cours d’élaboration de son évaluation à miparcours et nous vous tiendrons informé des résultats de celle-ci.
Après plus de deux années d’étude, le dossier Epicerie sociale et solidaire a été finalisé sur le
plan organisationnel, structurel, fonctionnel et architectural. Il a été élaboré, à l’initiative de notre
association à travers une démarche participative, en collaboration étroite avec l’Association
Nationale Des Epiceries Solidaires (ANDES) et la plupart des Centres Communaux d’Action Sociale
(CCAS), des communes du territoire, du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’environnement
de la Sarthe (CAUE 72), des bénévoles, des bénéficiaires de l’aide alimentaire, du Secours Populaire,
du Secours Catholique, des services de l’Etat, du Conseil Général, de la Caisse d’Allocation Familiale
de la Sarthe…
Il appartient désormais aux partenaires de ce projet, et plus particulièrement, aux collectivités
locales de définir une enveloppe financière qui serait mobilisable pour la réalisation d’une telle
initiative, si souhaitée par celles-ci, afin que la future économie dudit projet soit "arbitré", élément
conditionnant une mise en œuvre que nous souhaiterions dans les semaines à venir.
Chacun étant bien conscient que l’aide alimentaire est devenu un problème de société.
L’aide alimentaire, sous forme de colis, n’est pas satisfaisante. Une épicerie solidaire permettrait de
prendre en compte la situation globale des bénéficiaires et d’essayer avec eux d’étudier et
d’améliorer leur situation, bien au-delà de « l’alimentaire ».
Dans un autre cadre, nous avons dû, courant 2013, renouveler deux postes de coordination.
En effet, India Piron, Coordinatrice Famille est partie vivre avec sa famille en Guyane.
Elle a été remplacée par Mélanie Champion à l’été 2013.
Grégory Caignart, Coordinateur Enfance, a quant à lui quitté l’association afin de pourvoir un autre
poste. Il a été remplacé par Madame Tiphaine Bodet.
Enfin, David Coman a rejoint le service jeunesse de l’association : il travaille désormais avec
Angèle Gayot et David Lebert.
Je salue leurs compétences, leur sérieux et leur souhaite toute la réussite escomptée dans leurs
nouveaux postes et leurs nouvelles fonctions.
Sur le plan financier, nous pouvons dire que la structuration économique depuis la
réorganisation de la MDP porte ses fruits, notre budget a été consolidé, nous affichons un excédent
de 8614 €, notre gestion est sérieuse, saine et rigoureuse. J’en remercie notamment notre directeur
pour son suivi et ses compétences, j’y associe, bien sûr, nos trésoriers et notre comptable.
Je laisse le soin aux spécialistes pour tous les commentaires et explications de nos divers
rapports financiers.
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Dans un autre cadre, nous occupons actuellement, le site de Montbizot que nous n’utilisons
que pendant les vacances scolaires pour des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et
seulement une semaine sur deux pendant les petites vacances. Nous pourrions utiliser d’avantage
ces locaux en développant nos activités envers les enfants, les adolescents et au-delà pour les
familles. Pourquoi ne pas développer les ALSH pendant toutes les vacances scolaires, le mercredi
après-midi, faire parfois des regroupements des Espaces jeunes pour des activités communes et
pour d’autres idées et actions que vous saurez nous suggérer ? Une réflexion à engager assez
rapidement pour une éventuelle mise en place pour la rentrée de septembre.
Vous savez sans doute que notre association fonctionne avec des commissions dédiées aux
activités enfance, jeunesse, famille-tout public, aide alimentaire… Toutes ces instances permettent le
bon fonctionnement de la vie de notre association. Dans ces réunions siègent des élus des
communes, de l’intercommunalité, quelques bénévoles et parents. Nous aimerions que nos
adhérents, essentiellement des parents, des familles, y soient davantage représentés. La vision, les
réflexions, les propositions des usagers, des parents sont primordiaux. Je fais appel à tous ceux qui
voudront bien venir nous retrouver, nous aider, nous conseiller, nous orienter. Venez donner un peu
de votre temps pour le bien-être de vos enfants et de vos familles.
Initié en 2013, nous avons organisé un "Forum emploi" en partenariat avec la Maison de
l’Emploi du Mans Métropole et la Mission locale de l’agglomération mancelle. Cet événementiel a été
un succès tant par le nombre d’exposants que de participants. Je peux déjà vous annoncer qu’il sera
reconduit en 2014, vraisemblablement en septembre.
Le "Forum associatif" a été hébergé, en 2013, au sein du Comice cantonal organisé à
Montbizot. Un grand nombre de visiteurs ont pu découvrir et se renseigner sur les activités
présentées par les nombreuses associations cantonales. Ce forum a été un très grand succès.
Profiter d’un rassemblement cantonal apporte forcément un plus à ce forum. Le village associatif
bénéficie du public de cette manifestation. Pourrons-nous pérenniser ce genre d’alliance ? Rien n’est
plus sûr. Si cela n’était pas possible, nous pourrions envisager de créer avec des acteurs locaux
et/ou au-delà un autre projet. A suivre.
Pour terminer ce rapport moral, je veux remercier, notre directeur Nicolas qui ne cesse
d’apporter ses compétences et savoir-faire pour le bon fonctionnement et l’évolution de notre Centre
Social, tout le personnel qui œuvre au développement et à la bonne marche de notre association, les
élus associatifs, les élus communaux et communautaires, tous nos financeurs, tous nos partenaires,
sans qui nous ne pourrions poursuivre, consolider nos actions et réaliser nos projets.
Je remercie enfin les enfants, les parents, les familles, tous nos adhérents qui participent et
font vivre nos activités.

Jean Yves Lefèvre
Président de la Maison Des Projets
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