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Exprimer avec force l’identité de 
l’association, la vision commune de ce 

que nous voulons faire et devenir.

Le BIEN VIVRE ENSEMBLE
vis-à-vis des familles 

et entre les membres : 
Solidarité, entraide, coopération

Le RESPECT
entre tous et envers chacun : 

accepter la différence, 
pas de jugement, pas de violence, 

politesse, considération, bienveillance

L’ÉCOUTE 
et la tolérance de chacun

pour avancer collectivement

Le PLAISIR 
la convivialité et la joie 

comme moteurs de nos échanges

L’ASSOCIATION A ÉTÉ CRÉÉE DANS 
LE BUT D’ACCUEILLIR LES ENFANTS 
DE LA COMMUNE HORS TEMPS 
SCOLAIRE : 
EN ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
LES JOURS D’ÉCOLE ET EN ACCUEIL 
DE LOISIRS LES MERCREDIS 
ET PENDANT LES VACANCES.

1992
Création officielle en préfecture de 
l’association CALÈCHE,
Centre d’Accueil de Loisirs Et 
Culturel Hilairois pour Enfants, suite 
à une enquête relatant les besoins 
de garde des familles au sein de la 
commune.
L’association, régie par la Loi 1901 est 
composée à sa création de parents 
bénévoles et d’élus municipaux.

2004 à 2007
L’intercommunalité signe avec la CAF 
le Contrat Temps Libre et prend ainsi 
la compétence Accueil Périscolaire 
et de Loisirs pour les 6-12 ans. 
Cette même compétence reste à 
ce moment-là à la commune de St 
Hilaire de Clisson pour les 3-6 ans.

2008
L’intercommunalité signe le nouveau 
Contrat Enfance Jeunesse, un contrat 
de territoire, prenant la compétence 
Accueil de Loisirs de 3-12 ans. 
La Compétence Accueil Périscolaire 
reste aux communes.

2017
Agrandissement des locaux, validé 
par les élus, d’une capacité de 100 
enfants.

2020
Nous accueillons :
241 enfants de St Hilaire de Clisson
107 enfants de St Lumine de Clisson

Notre projet

éducatif



éducatif
NOTRE INTENTION

*
Mise en place d’activités

accessibles à tous

*
Respect de chaque enfant comme tel 

avec tout ce qui le différencie 
des autres car ces différences, 

quelles qu’elles soient, peuvent être 
une richesse pour le groupe

*
Développement de la solidarité, 

de la tolérance pour permettre à tous 
d’être participant

*
Développement des relations d’écoute

*
Acquisition d’une certaine autonomie, 
à faire preuve d’initiatives et en être 

responsable, à aller jusqu’au 
bout de ses choix

*
Proposer des activités complémentaires 

(autres quà l’école, ou dans le milieu 
familial). Amener l’enfant à une meilleure 

connaissance de son environnement 
et favoriser son ouverture culturelle, 

sociale sous forme ludique et créative.
*

Veiller à ce que l’animateur établisse 
une relation personnalisée avec chaque 

enfant, par des attitudes d’écoute, de 
respect, de confiance.

Les animations & les ateliers 
sont adaptés selon les tranches 

d'âges suivantes, 

Les Ouistitis  -  de 3 à 5 ans
Les Djiminys  -  de 6 à 7 ans
Les Monky's  -  de 8 à 11 ans

L’ACCUEIL DE LOISIRS

L’Accueil de Loisirs est, au sens de DDCS, un 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et 
organise des activités de loisirs et des séjours 
sur la période estivale.

QUI Tous les enfants scolarisés en 
 maternelle ou en primaire de 3 à 11 ans

QUAND Les mercredis & Les vacances 
 scolaires (2 semaines pendant 
 les vacances d’Hiver, de Printemps,  
 d’Automne et 8 semaines pendant 
 les vacances d’été)

Plusieurs formules sont proposées avec ou sans 
repas, matinée, après-midi ou journée entière.

Afin de favoriser la découverte et l’ouverture 
des enfants, nous complètons le programme 
d’animation avec des activités extérieures :

* Activités passerelles :
entre les 10/11ans du centre et l’espace jeunes 
de la commune (Animaje). Cela leur permet de 
découvrir et de se familiariser avec le nouvel 
accueil qui leur sera proposé.

* Séjours été sur des thématiques variés 
(équitation, activités nautiques, nature) :
- En juillet : 2 séjours 6/7ans, 2 séjours 8/9ans et 
2 séjours 10/11ans
- En Août : 1 séjour 8/11ans

Accueil de Loisirs

7h 9h 17h 19h

Péricentre / garderie

LE PÉRISCOLAIRE

L'accueil Périscolaire est un accueil avant et 
après l’école pour les enfants scolarisés.

QUI Tous les enfants de 3 à 11 ans 
 scolarisés en maternelle et en primaire  
 aux écoles de St Hilaire de Clisson

QUAND Les lundis, mardis, jeudis et vendredis

Nous proposons le petit-déjeuner et le goûter.

Ecole

7h 8h35 16h15 19h

Calèche, c’est avant tout,
un temps de vacances, de repos,

de plaisirs, de rires
 & de complicités



Remboursements divers 

45%

32%

5%

18%

FAMILLE

COMM AGGLO

Financement

Accueil Perisco

CAF & MSA

Remboursements divers 

52%

10%

10%

28%

Mairie

Famille

Bugdet
2020

  83 785 €

CAF & MSA

Accueil de loisirsBugdet
2020

186 726 €





ANNABELLE
Directrice

Calèche c'est une équipe de 
professionnels et de bénévoles unie 
à l’écoute des besoins des enfants 
en toute sécurité et avec bienveillance 

L’équipe

d’animateurs

JANICK
Comptable

Calèche c’est un travail 
varié, très intéressant dans une super 
ambiance 

CÉLINE
Animatrice

Calèche c’est mon lieu 
de travail rempli de vie et de sourires

CHARLOTTE
Animatrice

Calèche c’est avant 
tout un plaisir !

SARAH
Animatrice

Calèche c’est une grande 
famille où l’unité fait la force

PASCALE
Animatrice

Calèche c’est un lieu où 
j’aime venir après mon travail d’asem 
retrouver des animateurs sympas, 
une ambiance agréable et une équipe 
au TOP ! 

MAËVA
Animatrice

Calèche c’est un lieu 
convivial où l’on ne s’ennuie jamais et 
qui laisse place à la créativité 
et la bonne humeur

CATHERINE
Animatrice

Calèche c’est un lieu  
où je vis au rythme des enfants,  
pour les enfants et avec les enfants



MARIE-ISABELLE
Animatrice

Calèche c’est être sérieux 
sans se prendre au sérieux

NADIA
Personnel d’entretien  
& animatrice

Calèche c’est de la bonne 
humeur, de l’entraide et une équipe 
d’enfer

ALEXIS
Animateur

Calèche c’est un lieu de 
bienveillance, une équipe, un esprit des 
valeurs. Du vivre ensemble ! 

MAËVA
Animatrice

Calèche c’est une équipe 
bienveillante qui met son coeur à 
l’ouvrage pour l’épanouissement des 
Caléchois

JULIE
Animatrice

Calèche c’est ....

PRISCILLA
Animatrice

Calèche, c’est une super 
équipe et une bonne ambiance

ROMAIN
Animateur Bac Pro 
Alternance

Calèche c’est une équipe 
sérieuse et dynamique, bienveillante 
sur les petits Caléchois !  
Un pour tous, tous pour un ! 

DELPHINE
Personnel de restauration

Calèche c’est cool !!!

LAURIE
Animatrice

Calèche c’est le sourire 
et la joie de vivre garantie !



VANESSA LECLAIR
43 ans
St Lumine
Responsable d’établissement
2 enfants, CM2 & 3e

-
Responsable Pôle 
RH

MARINA SALAUN
37 ans
St Hilaire 
Chargée de Com
3 enfants, PS, MS & CM1
-
Responsable Pôle 
COMMUNICATION

ANNE-CECILE PERRAUD
38 ans
St Hilaire
Associée PME 
3 enfants, CM2, 5e & 2nde

-
Responsable Pôle 
RELATIONS EXTERIEURES

AURORE ALAUX
40 ans 
St Hilaire
Naturopathe 
1 enfant, CP
-
Responsable Pôle 
ANIMATION

BERTRAND GEX
43 ans
St Hilaire 
Chef d’entreprise
2 enfants, CM2, CE2 
-
Responsable Pôle 
COMPTABILITÉ

ANNE-SOPHIE ROCARD
37 ans
St Hilaire 
Orthodontiste 
1 enfant, PSM 
-
Responsable Pôle 
ADMINISTRATIF

Etre bénévole m’a permise de me rapprocher du 
quotidien de mes enfants

Etre bénévole m’a permise de m’intégrer au sein de la 
commune & de rencontrer d’autres parents

Etre bénévole, c’est faire des rencontres et s’engager 
dans l’asso

L’accueil bienveillant dont a bénéficié mon fils par les 
équipes de Calèche, lors de notre arrivée, lui a été tres précieux. Il 
était évident de m’investir dans l’association en retour.

Je me suis engagé - en répondant à l’appel - pour 
participer à la vie de l’association et apporter ma petite pierre 
à la vie de Calèche et au bien-être des enfants et des différents 
«acteurs»

J’ai répondu à l’appel de l’association pour aider 
au maintien de Calèche sur la commune. Cela m’a permis 
de connaitre d’autres parents et de mieux appréhender le 
fonctionnement associatif.

Le bureau

des bénévoles



VALERIE LE CORNEC
39 ans
St Hilaire 
Vétérinaire
4 enfants, CE2, CP, PS
-
Pôle 
COMMUNICATION

Calèche est pour notre famille essentiel à la 
bonne articulation vie professionnelle et personnelle ainsi qu’à 
l’épanouissement des enfants, il était donc tout naturel de 
participer en retour à la vie associative

MATHILDE BOISSELIER
43 ans
St Hilaire 
Assistante marketing 
& achats
1 enfant, MS 
-
Pôle 
COMMUNICATION

Etre bénévole m’a permis de découvrir le milieu 
associatif, rencontrer d’autres parents et apporter mon aide a` 
Calèche... si indispensable aux familles !

SOPHIE MEUNIER
47 ans
St Hilaire 
Cadre de santé
1 enfant, CM2
-
Pôle 
COMPTABILITÉ

Etant pas de la région, le bénévolat m’a aidé à 
m’insérer dans la commune et auprès de causes qui me tiennent 
à coeur comme le milieu de l’enfance !

MARINE PUAU
35 ans
St Hilaire 
Chef de projets en 
agriculture
2 enfants, CM1, GS
-
Pôle 
COMPTABILITÉ

Mes enfants adorent Calèche et y passent beaucoup 
de temps. J’ai rejoint l’équipe pour eux et aussi pour rencontrer 
d’autres parents de la commune.

MARIE POTIN-TUAL
38 ans
St Hilaire 
Responsable Qualité et 
Risques Hôpital À Domicile
2 enfants, CM1, CP 
-
Pôle 
RELATIONS EXTERIEURES

En tant que parents qui travaillent assez tard, nous 
avons besoin de Calèche ! Nos garçons y sont accueillis tous les 
soirs, depuis plusieurs années. Participer à la vie de l’association, 
c’est soutenir Calèche et reconnaître le travail de qualité de toute 
son équipe :  bonne humeur, adaptabilité, enthousiasme, rigueur, 
implication !

FANNY FERRAH
39 ans
St Hilaire 
Assistante de Direction
2 enfants, 6e, MS
-
Pôle 
ANIMATION

Toute l’équipe de Calèche prend soin au quotidien de 
nos enfants. Il était important pour moi de leur donner, à mon 
tour, un peu de temps lors de leur appel à bénévoles.



Les missions
des Bénévoles

COMPTABILITÉ
Virement des salaires
Encaissement des règlements
Suivi des écritures
Comptes de résultats / previsionnels

RESSOURCES HUMAINES
Relation / entretien annuelle avec le 

personnel
Gestion sociale

Plan de formation 
des salariés

ADMINISTRATIFS
Réalisation des compte-rendus
Préparation & organisation de 
l’Assemblée Générale

COMMUNICATION
Gestion du site web

Ecriture des articles de presse
Creation des affiches / flyers

ACTIVITÉS CALÈCHE
Organisation des séjours d’été

Réalisation de 6 plaquettes d’activités
Aide dans la prise de décisions de 

l’équipe d’animation

PARTENAIRES
Relations Mairie et Comm. de Communes. 
Participation à des débats  
autour de la vie de nos enfants,  
à des échanges d’idées.

NOS TEMPS FORTS
Organiser de nouveaux évènements : 

Vis ma vie, boom, soirées familles.
Développer les actions parents-enfants

TRAVAUX / INTENDANCE
Réparation des toiles de tente
Achats pour Noël, fête de fin 
d’année, divers événements.

CO-PRÉSIDENCE

TR
ÉSO

R
IER

MEMBRE

Partager ses compétences
Apporter de nouvelles idées

Rencontrer de nouvelles personnes 
Consacrer un peu de son temps
Rendre service à la collectivité

Devenir
bénévole, c’est

SE
CR

ÉT
A

IR
E



Nos objectifs à venir

RENFORCER LA VIE 
ASSOCIATIVE

Communiquer sur le projet 
associatif

Parler de l’activité de 
l’association autour de nous de 

manière informelle

Solliciter de nouveaux 
bénévoles  

sur des tâches très concrètes  
et les mobiliser dans la vie  

de l’association

Participer aux différents temps 
organisés par nos partenaires  

liés à l’enfance

Faire rencontrer les habitants  
et notamment les familles

Saisir l’opportunité  
de la démographie grandissante 

pour toucher les nouveaux 
arrivants

DEVELOPPER LA 
COMMUNICATION AVEC 
NOS FAMILLES ET NOS 

PARTENAIRES

Développer notre 
communication sur les actions 

familles

Créer un plan de 
communication interne et 

externe

Réfléchir à l’ouverture d’une 
page sur les réseaux sociaux 

pour communiquer sur 
l’actualité  

de l’association

Créer du lien avec les acteurs  
du territoire

Permettre une meilleure 
connaissance réciproque  

et améliorer sa reconnaissance  
sur le territoire

Etablir une réunion annuelle 
sur les projets à venir avec la 

municipalité

DEVELOPPER DE NOUVELLES 
ACTIONS FAMILLES ET DE 

NOUVEAUX SERVICES

Développer les actions  
parents-enfants

Organiser de nouvelles matinées, 
après-midis ou soirées familles

Être à l’écoute des besoins des 
familles et les sonder sur leurs 

souhaits

Mettre en place un plan de 
formation des salariés

Soutenir les salariés dans la 
formation en  fonction des nouveaux 

projets

1 réunion 

par mois



Association CALECHE

Rue des écoles 
44190 Saint Hilaire de Clisson

02 40 54 74 15

assocaleche.wix.com/sthilaire 
assocaleche@orange.fr


