
Groupe de travail « coordination d’un CLAS » - 27 septembre 2019 - Compte-rendu  

 
Présents (23 porteurs de projets CLAS) :  

 Pauline Bretaudeau (Vivre Ensemble) 

 Nicolas Rodriguez (Horizon) 

 Nicolas Couturier (Le Trois Mâts) 

 Jean-Philippe Morin et Déborah Martel (MQ 
L’Archipel) 

 Céline Vidgrin (MQ Hauts de St Aubin) 

 Héléna Sochard (Angers Centre Animation) 

 Sandra Dumont et Clémence Biczysko 
(Association Hauts des Banchais) 

 Ludovic Laidin (ALM – SAGV) 

 Laurence Gilbert (Scoope) 

 Lucie Robineau (EVS Nord Saumurois) 

 Marine Allier, Kévin Drouet, Fanny Aoutin ; Jessie 
Devesa, Soizic Poiron (Le Planty) 

 Nathan Butet (AFRIEJ) 

 Anne-Laure Martin Daudin (CS Chemillé) 

 Aure Morzadec (Léo Lagrange Ouest – Trélazé) 

 Emilie Beslant (CSI L’Atelier) 

 Alexandre Gaigeart (Centre Jean Vilar) 

 Alexandre Gasztowtt (Centre Marcelle Menet) 

 Manolo Chicoisne (Centre Jacques Tati) 

 Adeline Serrand et Alexane Gillon (CS Le Verger) 

 Sophie Baudry (CSC Douéssin) 

 Fannie Cailleau (Aidal) 

 Marie Esnaut (CS Evre et Mauges) 

 Aurélie Michenet (MPT Monplaisir) 

 Laurie Guyader (Caf de Maine-Et-Loire) 

 Maud Cesbron (Réseau Parentalité 49) 
 
Excusés (4 porteurs de projets CLAS) :  

 Constance MICHENEAU et Samuel AUGER (Centre 
Social Pasteur) 

 Noémie Juricic (Entraide Sociale Amicale) 

 Isabelle Jardin Riberger (CS Village Pierre Rabhi) 

 Lise Pareyn (AFEV) 

 
 

1. Accueil, café et présentation de chacun  
 
Positionnement de chacun dans l’espace en fonction :  

 Placement géographique de la structure à partir d’un point Chemillé 

 en fonction des niveaux scolaire CLAS concernés 

 bonne ou mauvaise expérience de l’école  
 

2. Retour sur le comité des financeurs du 23 septembre  
 
Cf. diaporama joint.  
 
34 porteurs de projets sont agréés pour l’année 2019-2020 :  

 20 sur Angers Agglomération Layon  

 7 sur Cholet Mauges  

 7 sur le Baugeois Saumurois  
2 sont des nouveaux porteurs de projet : L’Entraide Scolaire Amicale 
(ESA) et la Maison de Quartier Le Quart’Ney 
 

3. Coordination départementale des CLAS en 2019-2020 
 
Le groupe des coordinateurs de CLAS a pour objectifs de favoriser les échanges de pratiques entre porteurs de projets CLAS et 
d’accompagner la mise en œuvre des différents axes du CLAS, dans le contexte de l’application du nouveau référentiel national 
CLAS en septembre 2020.  
 
Voici les sujets qu’il semble intéressant de mettre au travail ensemble pour l’année à venir :  

 La mobilisation des bénévoles 
 Le lien avec les parents et le soutien à la fonction parentale 
 Le recrutement et l’accueil des enfants et des familles 
 le pilotage partenarial du dispositif CLAS sur les territoires 
 Organisation des séances et temps du CLAS 



 L’accompagnement de plusieurs enfants en même temps 
 Accueil des enfants en famille d’accueil : quel positionnement ?  

 
 
Programmation des rencontres pour l’année  
 

 

4. La mobilisation des bénévoles 
 
Quelques pistes de réflexions concernant le bénévolat, inspirées par Michel Adam. Cf. ci-dessous : synthèse des pistes 
partagées par les participants.  
 
A l’issue de la rencontre, quelques « pépites » retenues par les participants :  

 Organiser une « après-midi » portes ouvertes à destination des potentiels bénévoles pour leur présenter le CLAS, les 
locaux, le matériel éducatif à disposition, écouter leurs envies et attentes. 

 Repenser l’installation des espaces dédiés au CLAS (sièges) 
 Faire le choix du matériel destiné au CLAS avec les bénévoles  

 
 
 
 
  

Date Lieu  Objet  

Vendredi 27 septembre  
9h30-12h00 

Centre 
Social 

de 
Chemillé 

 

La mobilisation des bénévoles  
Projection de l’année et formation des bénévoles 

Vendredi 6 décembre  
9h30-12h00 

Le lien avec les parents et le soutien à la fonction parentale 
 préparation par Maud Cesbron, Adeline Serrand et Clémence Biczysko 

Vendredi 31 janvier  
9h30-12h00  

La concertation avec les écoles et le pilotage partenarial du dispositif CLAS sur les territoires 

Vendredi 3 avril 
9h30-12h00 

Organisation des séances et temps du CLAS et l’accompagnement des enfants  

Vendredi 5 juin  
9h30-12h00   

Le recrutement et l’accueil des enfants et des familles (et les différentes situations d’enfants 
et de familles) 
Retours sur la formation et perspectives 2020-2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etape 1 : se faire connaître auprès de potentiels 
bénévoles 

 Réseaux Sociaux 
 Café des parents 
 Campus Day (évènement étudiant sur Angers, 

privilégier la matinée) 
 Forum des assos 
 Ecoles de prépa formations sociales 
 Invitation spéciale bénévoles 
 Journal du quartier 
 Affichage dans les fac, commerces… 
 Bouche à oreille  
 Cooptation (de bénévole à bénévole) 
 Article de presse 
 Anciens lycéens du CLAS 

 

Etape 2 : recruter et accueillr 
ou accueillir et recruter 

 Présenter la structure et les 
engagements possibles 

 Temps de convivialité collectif 
 Un entretien pour poser le 

cadre et identifier les souhaits 
du bénévole 

 Organiser une visite des 
locaux, présenter le projet, 
l’équipe, le matériel 

 Proposer une période d’essai 
puis un échange pour décider 
de s’engager ou pas 

 Avoir un  « contrat » écrit 
 Réunion de rentrée avec tous 

les bénévoles 

 

Etape 3 : motiver, fidéliser 
 Temps de partage conviviaux (entre bénévoles et salariés et aussi avec les 

jeunes et les familles), avant chaque vacances par ex. 
 Réunion de rentrée avec tous les bénévoles 
 Rappel du cadre du CLAS 
 Accompagner, écouter, être disponible (le coordo), rassurer 
 Faire équipe, animer des échanges entre pairs bénévoles 
 Organiser des rencontres de travail entre bénévoles 
 S’appuyer sur les compétences des bénévoles 
 Associer les bénévoles dans le choix du matériel 
 Avoir un agenda partagé pour les plannings de bénévoles 
 Répondre aux besoins exprimés par les bénévoles 
 Proposer une contrepartie à l’engagement bénévole : accès gratuit à des 

spectacles, adhésion gratuite à la structure…. 
 Diversifier les supports et matériels utilisés 
 Proposer des sorties / repas entre bénévoles du CLAS 
 Prévoir des temps « off » après les séances 
 Faire appel des à des intervenants ou du matériel de qualité 
 

Etape 4 : former 
 Proposer les formations du réseau parentalité 
 Organiser des échanges de pratiques entre 

professionnels et bénévoles du CLAS 
 Permettre des temps pour réinterroger et 

donner du sens à ses pratiques, prendre du 
recul 

 

Etape 5 : reconnaître 
 Permettre aux 

bénévoles du CLAS 
d’être représentés au 
CA de la structure 

 Faciliter la présence de 
bénévoles lors de 
rencontres avec les 
partenaires, les familles 

 Impliquer les bénévoles 
dans l’organisation 
concrète du CLAS, 
solliciter leurs idées… 

 Prévoir un temps de 
remerciements, 
convivial en fin d’année 
(repas, sortie, soirée 
des bénévoles…) 

 

 

Etape 6 : se séparer 
 Prévoir un temps de bilan chaque année qui 

permette de réinterroger la poursuite ou non 
de l’engagement 

 Changer chaque année les binômes 
enfant/bénévole 

 Formaliser dès le début les engagements de 
chacun 

 

SE FAIRE CONNAITRE : 
Un projet 

Des besoins 
Un/des profil(s) de bénévole(s) 

CONNAITRE : 
Moteur de l’engagement 

Don / contre-don 
Freins et contraintes des bénévoles 


