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Fiche expérience - Programme LEADER + 2000/2006

Il s’agit de développer un travail de proximité en direction de femmes et
d’enfants en difficulté, avec des actions délocalisées au sein de toutes
les communes des cantons de MoisdonMoisdon-LaLa-Rivière et
SaintSaint-JulienJulien-DeDe-Vouvantes.
Coût
du projet

(par
financeur)
Durée de
l’opération

Coût total du projet : 91 771 euros
Dont : LEADER + (40 %) : 36 625 euros
Syndicat Mixte du Pays : 1 083 euros
Novembre 2005 à juillet 2008

Objectifs :
Repérer des femmes en difficultés.
Leur permettre de sortir de l’isolement.
Créer du lien social par des dynamiques
de groupes.
Les accompagner dans leur rôle de parent.
Ce travail de proximité passe par :
Un partenariat actif avec les enseignants, les travailleurs sociaux, les élus et les associations afin de repérer
et de rencontrer ces femmes en difficulté (isolement, rupture sociale…)
La mise en place d’un programme d’actions afin de créer ou recréer du lien social (groupes de parole,
ateliers parents-enfants…)

Contexte :
Depuis 1999, le Relais Accueil Proximité (RAP), qui a pour objectifs de favoriser un réseau de proximité en
faisant appel à des bénévoles et de contribuer à l’animation du milieu rural, mène des actions en direction
des familles et plus particulièrement des femmes et des enfants fragilisés.
Le Relais a donc pour priorité de s’investir autour, et avec la famille.
C’est dans ce contexte qu’en novembre 2005, l’association a souhaité donner une nouvelle dimension à son
projet par l’embauche d’une animatrice-coordinatrice pour développer un travail de proximité en direction
de ce public en difficulté.

Étapes de réalisation
C’est en 2006 que débute le travail de recherche, d’analyse des besoins et de mobilisation des
habitants les plus fragiles.
En janvier 2007,
2007 les premiers ateliers sont mis en place pour créer du lien social : un atelier
cuisine « les délices faciles », un groupe de parole pour les parents « le café des parents », un
groupe d’échanges pour les femmes « femmes d’aujourd’hui », un atelier parents-enfants « les
mercredis de la famille ».
2008, en écoutant les demandes des familles, en évaluant ses actions et en étant
De 2007 à 2008
toujours en veille, le RAP fait évoluer ses activités.



Les résultats obtenus à la fin du projet LEADER + :
Les activités mises en place ont permis de sortir de l’isolement
des femmes et familles qui n’osaient plus ou n’avaient pas la
force de venir seule vers le RAP. C’est après un travail de mobilisation et des rencontres d’abord individuelles que les différents
groupes se sont constitués.
Le nombre de participants n’a fait qu’évoluer par la suite. Environ
60 personnes ont été touchées.
Aujourd’hui, une réelle dynamique collective est mise en place au sein du RAP.

Bilan de l’action en 2008 :
Points forts :
Le partenariat avec les collectivités locales a été un réel atout notamment dans la mise à disposition de locaux qui nous a permis de
répondre à l’objectif de délocalisation.
Le nombre de participants aux ateliers est important.
Les participants se sentent bien dans ces ateliers, ils ont appris ou
réappris à sortir de chez eux, rencontrer du monde, échanger…
La mixité sociale à l’intérieur de l’atelier « les mercredis de la famille ».

Points faibles :
Le projet de « café des parents » n’a pu être maintenu car peu
mobilisateur. Cette approche de la parentalité est plus complexe.
Le groupe d’échange pour les femmes s’est également essoufflé.
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 Accompagner le développement des activités « Délices faciles » et « Mercredis de la famille ».

 Pour palier l’arrêt du « café des parents », lancement d’une dynamique projet avec quelques
parents pour mettre en place des temps forts qui permettraient aux familles de se réunir autour d’un
évènement précis, tel une bourse aux vêtements par exemple…
 Relancer un travail sur le groupe d’échange des femmes car les attentes sont fortes.

L’apport de LEADER +
pour ce projet
LEADER+ a permis d’obtenir une partie des
moyens financiers nécessaires pour expérimenter
de telles activités et répondre réellement à des
besoins exprimés sur le territoire.

Contacts :
Relais Accueil Proximité
7 place du 11 novembre
44 520 Grand Auverné
Mél : rap.relais-accueil-proximite@orange.fr
http://pagesperso-orange.fr/R.A.P.asso/

