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Edito
Nous y voici : la gazette de
l’Association Maison des Projets (M.D.P.) sort des tiroirs.

DANS CE NUMÉRO :
Edito
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Ce numéro que vous allez
découvrir sera « pilote » à
une production mensuelle,
ayant pour objectif de vous
informer quant aux activités
de l’association et projets à
venir, sans oublier, bien évidemment, l'actualité locale.
Chaque mois, un exemplaire
numérique vous sera adressé
par courriel, et des exemplaires papiers seront mis à votre
disposition au siège de l'association, et si possible, dans
différents lieux du territoire
(mairies, commerces...).

Dates à retenir

4

En bref…

4

Parlez-en...

4

Association Maison des Projets
Les Portes du Maine & Ste Jamme sur Sarthe
Agréée Centre social
Espace François Mitterrand

Rappelons que la démarche
participative qui guide actuellement la reconfiguration de
notre projet est ouverte à
chacun de vous.
Selon vos affinités et sensibilités, vous êtes invités à nous
rejoindre, pour renforcer le
bénévolat, pierre angulaire du
projet social territorial que
nous porterons dès 2011,
«Année Européenne du Bénévolat et du Volontariat».

Par votre présence au sein
de commissions ou groupes
de travail internes, ou par
vos avis, conseils et réflexions, nous pourrons ainsi
enrichir nos activités et perspectives de travail.
Pour rappel, ou précision, la
M.D.P. rayonne en faveur
des communes composant
la Communauté de Communes des Portes du Maine,
ainsi que la Commune de
Sainte Jamme sur Sarthe.
En outre, notre association
est à but non lucratif, et développe un projet pour, par
et avec les habitants, en
ayant le souci de considérer
l’individu dans sa globalité,
et dans le respect des différences.
Nos activités actuelles s’adressent aussi bien à l’enfance, à la jeunesse ou aux
familles, et elles seront prochainement renforcées par
de nouvelles animations.
Bonne lecture et rendezvous au prochain numéro.

72290 BALLON

N i c o l a s

02 43 27 36 77

Directeur de la Maison des Projets

D e s p r é s

cs.ballon@wanadoo.fr

IPNS
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Pôle Enfance/Jeunesse
Enfance
}

Ouverture du CLSH du 28/02 au 04/03 à
Montbizot

}

Permanences d'inscription du 14 Février au
17 Février (cf. plaquettes)

}

Groupe de travail enfance : 1ère réunion effectuée le 18 janvier, avec un travail portant
sur les orientations pédagogiques de l'Accueil
de Loisirs et une discussion autour des tarifications mises en place

}

Ballon : Les jeunes vont, pendant tout le
mois de février, réaménager la salle du foyer
(peinture et construction d‘étagères). Le 25
février, après une soirée laser game, ils inaugureront cette salle en compagnie des jeunes
du foyer de Montbizot

}

Teillé : Le foyer jeunes organise un aprèsmidi jeux en bois et jeux de société le dimanche 20 février de 14h30 à 18h à la salle des
fêtes de Teillé. Ce moment convivial pour
tous est gratuit. Vous pouvez également emmener vos jeux que vous souhaitez faire partager.

Renseignements :
Gregory CAIGNART au 02 43 27 36 77
http://centredeloisirsballon.hautetfort.com

Jeunesse
}

Ouverture des « Tickets Sports, Culture,
Loisirs » du 28/02 au 11/03 sur le territoire

}

Permanences d’inscription du 5 février au 9
février (cf. plaquettes)

Renseignements :
Angèle GAYOT au 06 .80 16 74 11
}

Courcemont : Dans le cadre d’un projet
"jardin des senteurs" fédérant les
associations de la commune et les jeunes du
foyer, une représentation de l'organisation
du jardin à l'aide d'une maquette est en cours
de réalisation par les jeunes et les premiers
travaux de jardinage/bricolage (tressage, mise
en place du compost ...) seront mis en place
courant février.

}

Courceboeufs : Des temps de conception
d’ateliers/activités auront lieu en février en
rapport avec les régions ou pays (Maghreb,
légendes celtes, Asie . . .) sur le thème choisi
par les jeunes "Autour du monde". Cette
réflexion se fait dans l’optique de proposer
un projet d'animation prévu en mars/avril
auprès des enfants (maternelles/primaires) du
village (en partenariat avec les parents
d'élèves).

}

Joué l'Abbé : Une "Soirée Mexicaine" est
prévue le vendredi 4 février, avec
aménagement du foyer aux couleurs de
l'évènement, apéro (sans alcool bien sûr!)
avec les élus de la MJC et de la mairie, des
anciens jeunes du foyer… Un repas Mexicain
suivra (confectionné par les jeunes), puis
ambiance soirée dansante jusqu'à 23h00.
Cette soirée se déroulera seulement entre
les jeunes du foyer de Joué l’Abbé.

Renseignements :
Alexandra GACHE au 02 43 27 37 20
}

Groupe de travail jeunesse : 1ère réunion
effectuée le 18 janvier, avec un travail
portant sur les choix, les types d'actions
Jeunesse à prioriser sur le premier
semestre 2011 (été 2011 inclus).
Renseignements :
David LEBERT au 02 43 27 37 20

La vie des foyers jeunes
Le territoire compte 7 foyers accueillant des
jeunes de 10 à 17 ans, avec :
Angèle GAYOT (directrice des foyers de
Montbizot, Saint Jean d’Assé et Teillé), Arnaud
SCHEFFER (directeur du foyer de Ballon),
Julien BEAUTRU (directeur des foyers de
Joué L’Abbé, Courcemont et Courceboeufs).
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Pôle Initiatives habitants
Si vous avez un peu de temps, nous recherchons
des bénévoles pour nous aider à la préparation
des colis alimentaires les 3èmes mardis aprèsmidis et les 3èmes mercredis de chaque mois.

Notre Association, dans le cadre de sa labellisation
M.A.I.A. par les services de l’Etat, peut, sur rendez-vous, accompagner des associations du territoire (existantes ou en projet de création), afin d’appuyer
techniquement des acteurs locaux (sur des aspects pédagogiques, économiques, juridiques, autres…). N’hésitez pas.

Contactez Elisabeth SAENGER : 02 43 27 36 77

Contactez Nicolas DESPRES : 02 43 27 36 77

Recherche bénévoles

Pôle Famille/Animation Tous Publics
Animation Collective Famille
L’Association, dans le cadre de son agrément
C.A.F. «Animation Collective Famille», a recruté
ce 1er février, Monsieur Mohamed BELACHEMI,
auquel nous souhaitons la Bienvenue!
Originaire de Tours et révélant un parcours très
riche, il devient le Référent Familles de notre Association.
Il sera chargé de développer des actions autour de
la parentalité, de proposer des ateliers socioculturels en direction des familles du territoire, ainsi
que des projets type «séjours et/ou loisirs familiaux»., ou soirées conviviales et festives.
Nous vous informerons des animations qui apparaîtront dès cette année et des liens transversaux .

avec nos secteurs enfance, jeunesse, et au-delà ,
qui seront mis en œuvre prochainement.

Animation Tous Publics
Un après-midi convivial autour d’un atelier "Jeux
en bois et Crêpes" est proposé le mercredi 09
février, de 14 h à 16 h, à la salle de réunion de la
Maison des Projets à Ballon.
Cet atelier est destiné aux adultes et aux familles du territoire. (Les jeux sont accessibles aux
enfants à partir de 8 ans).
Participation : 0.50 €/personne
Inscription :
Elisabeth SAENGER
au 02 43 27 36 77

Services hébergés
C.L.I.C.

Mission Locale

Le C.L.I.C. est un lieu d’écoute, d’information et
d’orientation qui permet le maintien à domicile des
personnes retraitées dans de bonnes conditions.

L’association est « relais » de la Mission locale
pour assurer l'orientation, l'accompagnement et
l'insertion des 16-25 ans.

Renseignements :
Elisabeth SAENGER au 02 43 27 36 77

Renseignements :
Claude LOCHET au 02 43 27 36 77

Vous trouverez également au siège de notre association, l’association intermédiaire SOS Emploi, ainsi
que les assistantes sociales du Conseil général, ou encore la PMI.
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Dates à retenir

FEVRIER 2011
lu

•

Jeudi 03 Février 2011 : Conseil d’Administration de l’Association
(ouvert actuelleDÉCEMBRE
2010
ment aux administrateurs élus lors de notre Assemblée Générale du 29 septembre 2010)

•

lun. mar mer jeu. ven
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2
3

Mercredi 09 février : Atelier "Jeux en bois et Crêpes", de 14 h à 16 h 30, MDP
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Mercredi 16 Février : Groupe de travail Enfance, à 20h, MDP
13

•

Dimanche 20 février : Après-midi jeux, de 14h30 à 18h, TEILLE

•

7

m

Contactez Malika

Courant février : groupes de travail technique pour préparer le futur
Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J.)

au 02 43 27 36 77

En bref...
Différentes commissions ou groupes de travaux ont été créés dans l’association, mobilisant salariés et
habitants bénévoles, et traitant de thématiques diverses et variées (enfance, jeunesse, familles, personnes âgées,
emplois, évènements locaux, actions culturelles, ateliers socioculturels, autres…)

Tous les adhérents sont les bienvenus. Alors… Si vous êtes intéressé(e)s par l’une des
thématiques, n’hésitez pas à nous contacter !
Contactez Malika ou Nicolas
au 02 43 27 36 77

Parlez-en...
Un spectacle gratuit tous publics : « Objet Sonore Non Identifié » aura lieu à la salle
des fêtes de Ballon, le vendredi 4 mars 2011 (séances à 15h30 et 17h30).
Les places sont réservées en priorité aux usagers du CLSH et de la structure Petite Enfance,
ainsi qu'aux Assistantes maternelles du territoire. En fonction des places disponibles, une ouverture aux familles du territoire est possible sur réservation à partir du 21 Février .
Informations et réservations au 02.43.20.42.00.

« La Famille Patchounharouf et les Gentils Barbares » seront à Montbizot (salle
polyvalente) pour un concert de chansons festives, organisé par l’inter MJC des Portes du Maine
dans le cadre du « Festival à suivre de près » (organisé par la Fédération Régionale des M.J.C. des Pays de la Loire),
le samedi 5 février 2011 à 20h30.
Tarifs : 8€ ou 6€ (si adhérents MJC) et 4€ (- 16 ans)
Renseignements auprès de la MJC de Montbizot : mjcmontbizot@yahoo.fr
Pour vous donner un avant goût : www.myspace.com/patchounharouf

