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Vie associative 

 

Des « innovations » en perspective 

Le Conseil d’administration du CEAS s’est réuni le 
samedi 29 mars à Mayenne. Le matin, la réunion de 
travail a permis de définir de nouvelles modalités de 
fonctionnement qui prennent en compte les évolutions 
de son environnement. En l’occurrence, un fonctionne-
ment plus collégial et moins « présidentialiste » avec 
des délégations au sein du Bureau. Cela suppose éga-
lement des salariés associés à la gestion de l’asso-
ciation mais sans pour autant qu’ils ne sortent de leur 
rôle qui est d’être au service de l’association. 

Ces « innovations » seront proposées lors de la pro-
chaine Assemblée générale fixée au samedi 24 mai. Du 
coup, cette Assemblée générale portera sur la vie 
associative en Mayenne. 

Le Conseil d’administration a également cherché à dé-
cliner les enjeux qui sont actuellement importants pour 

le département. La question de la démographie des 
professionnels de santé a fait l’objet d’un débat de fond, 
notamment dans ses liens avec l’aménagement du 
territoire. Le CEAS s’est promis de prolonger sa ré-
flexion sur ce thème durant l’année à venir. 

L’après-midi, le Conseil d’administration a été réservé à 
la découverte d’acteurs locaux. Une rencontre avec 
Angélique Houdou a permis de mieux connaître le 
Centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) im-
planté à Mayenne depuis janvier 2002. 

Le groupe s’est ensuite déplacé à Copainville. Accueilli 
par le président, le directeur et une éducatrice, il a 
découvert l’histoire de l’association, son projet, et sur un 
plan pratique, les différents locaux dont les ateliers. 

 
 
 

 

 

Actualités statistiques 

 

Le nombre d’entreprises augmente légèrement 

En 2002, avec 780 entreprises créées, reprises ou réac-
tivées, la Mayenne a contribué pour 6,9 % à la création 
d’entreprises dans les Pays de la Loire 

(1)
. Dans 57 % 

des cas, les nouveaux entrepreneurs ont procédé à une 
création pure, soit une proportion un peu moins forte 
qu’au niveau régional où elle atteint 60 %. 

Le nombre de créations, reprises ou réactivations d’en-
treprises augmente légèrement en Mayenne ces der-

nières années (746 en 2000, 762 en 2001 et 780 en 
2002). Les créations pures avaient diminué en 2001 
(415), mais elles retrouvent en 2002 (445) un niveau 
supérieur à 2000 (431). 

Source : Michèle Ricordel, « Stabilité de la création 
d’entreprises en 2002 », Informations statistiques n° 59 
de mars 2003 (1 p.). 

(1)
 

 

                                           
(1)

 – Rappel du poids démographique de la Mayenne : 8,9 %. 
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A vos agendas 

 

Exposcience Mayenne : 
rendez-vous des sciences et de la jeunesse 

Le mouvement des Exposciences existe depuis 1985 en 
France. Très concrètement, ce sont des groupes de 
jeunes qui montent des projets liés à la science et aux 
techniques, dans le cadre de leur établissement scolaire 
ou d’un centre de loisirs, et qui présentent leurs travaux, 
lors d’une grande manifestation, aux autres jeunes et au 
grand public. 

La Mayenne organise sa première Exposcience du 10 
au 13 avril, aux Angenoises, à Bonchamp (entrée 
adultes : 2 euros). Au programme de ces quatre jours : 
présentation des projets, animation, points-rencontres 
avec des chercheurs (programme détaillé sur demande 
au CEAS). 

Le CEAS s’est impliqué dans la préparation de cette 
manifestation qu’il soutient avec d’autres associations 
du département (notamment la Fédération des asso-
ciations laïques, le Centre de culture scientifique, 
technique et industrielle de Laval, les Francas, etc.). 

 
 
 
 

 
Nous avons reçu 

 

Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE), INSEE Première (4 p.). 

 « 30 % de femmes parmi les créateurs d’entre-
prises », n° 887 de mars 2003. 

Direction de la recherche, des études, de l’éva-
luation et des statistiques (DREES), Etudes et 
Résultats. 

 « La mise en œuvre de la réduction du temps de 
travail dans la Fonction publique hospitalière – Une 
enquête statistique auprès des établissements 
publics de santé », n° 224 de mars 2003 (12 p.). 

 « Le réseau des maternités entre 1996 et 2000 – 
Un mouvement de réorientation des grossesses à 
risques, avec de fortes disparités régionales », 
n° 225 de mars 2003 (8 p.). 

 « L’allocation personnalisée d’autonomie au 31 
décembre 2002 », n° 226 de mars 2003 (8 p.). 

Institut national d’études démographiques (INED), 
Population et sociétés, « La population de la France en 
2002, n° 388 de mars 2003 (4 p.). 

Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), 
Informations sociales, « Autorités », n° 105, 2003 (146 
p.). 

Centre de recherche pour l’étude et l’observation 
des conditions de vie (CREDOC), Consommation et 
Modes de vie, « Vacances, week-ends : les incidences 
des 35 heures », n° 161 de février 2003 (4 p.). 

Observatoire national de l’action sociale décen-
tralisée (ODAS). 

 Allocation Personnalisée d’Autonomie : enjeux et 
perspectives, rapport, janvier 2003 (13 p.). 

 Quel acte II pour le RMI ?, rapport, mars 2003 (17 
p.). 

Actualités Sociales Hebdomadaires (ASH), « L’in-
sertion professionnelle des jeunes », supplément au 
n° 2 303 du 21 mars 2003 (121 p.). 

Au sommaire : l’accompagnement des jeunes vers 
l’emploi ; l’insertion par l’alternance ; l’emploi sous 
contrats aidés ; le réseau d’accueil des jeunes. 


