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CÉAS de la Mayenne 
Centre d’étude et d’action sociale 

29 rue de la Rouillère 
53000 Laval 
Tél. 02 43 66 94 34 
Fax : 02 43 02 98 70 
Mél. ceas53@orange.fr 
Site Internet : www.ceas53.org 

CÉAS-point-com 

Bulletin hebdomadaire diffusé par 
messagerie électronique aux seuls 
adhérents du CÉAS. 

Contributeurs pour ce numéro : 

Claude Guioullier. 
Nathalie Houdayer. 

Associations 

Formations des responsables bénévoles en Mayenne 
Le CÉAS propose deux sessions sur les financements 

Les réseaux associatifs, acteurs de la formation des 

bénévoles et membres des coordinations composant 

le Mouvement associatif Pays de la Loire, ont mis en 

commun leurs savoir-faire et ingénieries pour proposer 

un programme de formation des bénévoles. 

Ces formations sont faites pour aider à développer les 

compétences des bénévoles afin qu’ils puissent mieux 

s’investir dans le projet de l’association. Le programme 

de formation, coordonné par le Mouvement associatif 

et financièrement pris en charge par le Conseil régio-

nal, est ouvert à tous les bénévoles de la région. 

En Mayenne, ces formations sont portées par le CÉAS 

de la Mayenne et la Ligue de l’enseignement. 

Les thèmes retenus pour le département sont : 

 Recherche de financement. 

 Organiser et dynamiser son assemblée générale. 

Le détail des contenus est à découvrir dans le 

programme ci-contre. 

L’inscription est obligatoire. Elle peut se faire auprès du 

Mouvement associatif Pays de la Loire (bulletin d’inscription) ou 

auprès des animateurs des formations (CÉAS de la Mayenne 

pour les deux modules « Recherche de financement » ; Ligue 

de l’enseignement pour « Organiser et dynamiser son 

assemblée générale). 

La participation est gratuite. Le nombre de places est limité. 

Modules Dates Horaires Animateur Lieu 

Recherche de financement – 
Module 1 

Jeudi 19 
octobre 2017 

18 h à 20 h 
CÉAS de la 
Mayenne 

29 rue de la Rouillère 
53000 Laval 

Organiser et dynamiser son 
assemblée générale 

Jeudi 19 
novembre 2017 

18 h à 21 h 
Ligue de 
l’enseignement 

91 allée du Vieux-Saint-
Louis 
53000 Laval 

Recherche de financement – 
Module 2 

Jeudi 16 
novembre 2017 

18 h à 20 h 
CÉAS de la 
Mayenne 

29 rue de la Rouillère 
53000 Laval 

https://goo.gl/forms/vxxvYINUIjHAXNFv1
mailto:ceas53@orange.fr
http://lemouvementassociatif-pdl.org/wp-content/uploads/2015/04/A5_53_MVT_2017.pdf
http://lemouvementassociatif-pdl.org/wp-content/uploads/2015/04/A5_53_MVT_2017.pdf


À vos agendas 

« J’aime dire à un maire aujourd’hui : mieux vaut une ligne de transport directe entre le quartier et la mairie centrale, plutôt 

que la construction d’une mairie annexe. Car, dans ce dernier cas, même lorsque les habitants se rendent à la mairie, ils ne 

rencontrent que des gens du quartier ! C’est pourtant la politique qui a prévalu ces dernières années : pour que les quartiers 

sensibles ressemblent à un morceau de ville, on a implanté tous les équipements à l’intérieur (…). Cette politique, au lieu 

d’enrayer la ghettoïsation, l’a renforcée. Il est urgent de refonder la politique de la ville sur l’apprentissage de la mobilité et 

de la mixité sociale. » 

Jean-Marie Petitclerc, prêtre salésien, éducateur spécialisé auprès de jeunes des quartiers sensibles, polytechnicien 

et écrivain, « Banlieues : au-delà de la tension police-jeunes » (point de vue), Ouest-France du 6 mars 2017.  

La pensée 

hebdomadaire 

Les 16 et 17 septembre, la Fête du patrimoine… 
avec le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne 

 Samedi 16 septembre, à 15 h, visite-découverte de la 

basilique Notre-Dame-des-Miracles de Mayenne. Le ren-

dez-vous est prévu devant le parvis… pour traverser neuf 

siècles d’histoire. 

 Samedi 16, à 16 h, visite ludique, pour petits et grands, 

pour découvrir autrement l’église de Saint-Martin-de-

Connée, « l’une des plus remarquables églises du terri-

toire ». 

 Dimanche 17, à 10 h, visite-découverte de l’église de 

Champéon avec notamment des vitraux en partie réali-

sés par Bernard Chardon, artiste et prêtre mayennais (en 

partenariat avec le musée Bernard Chardon). 

 Dimanche 17, à 11 h 30, visite-découverte de la cha-

pelle Saint-Mathieu, au lieu-dit « La Croix-au-Bal », route 

de Niort, à Lassay-les-Châteaux : la chapelle, qui pos-

sède des vitraux de Bernard Chardon, a été restaurée 

par l’association Cha-

pelles Oratoires Calvaires 

du canton de Lassay (en 

partenariat). 

 Dimanche 17, à 16 h, 

visite-découverte de Ham-

bers : son église et ses 

décors, son ancien pres-

bytère et quelques de-

meures remarquables du 

bourg (rendez-vous de-

vant l’église). 

 Dimanche 17, à 16 h, visite-découverte de Montsûrs : 

clés pour comprendre les grandes lignes de son histoire 

à travers différents lieux de la ville (rendez-vous devant 

l’église). 

À Hambers, un autel, dédié à 
saint Eustache et de style Renais-
sance, a été construit vers 1530 
aux frais d'un prêtre, de famille 
noble, originaire de la paroisse, 
Eustache de la Haie  

Les 16 et 17 septembre, à Mayenne 
Le Mémorial aux Journées du patrimoine 

Les samedi 16 et dimanche 17 septembre, au Mémorial 

des déportés de la Mayenne, 23 rue Ambroise-de-Loré, à 

Mayenne, visites guidées à la demande ou visites en auto-

nomie. Mise à disposition du jeu de l’oie du Mémorial. Pro-

jection vidéo de témoignages de déportés de la Mayenne à 

la demande (durée : 30 mn). Exposition temporaire : 

« Femmes engagées ». 

Le samedi 16, à 15 h, atelier d’écriture et de lecture autour 

des femmes engagées. 

Le dimanche 17, à 16 h, intervention 

de Jean-Michel Gaussot, fils de déporté 

et président de l’Amicale internationale 

KZ 
(1)

 Neuengamme (Ain). Présentation 

de son livre : Ode au grand absent qui 

ne m’a jamais quitté. Vente-dédicace 

sur place. 

Tarif d’entrée sur les deux jours : 3 euros. 

Site Internet : www.memorial-des-deportes-mayenne.fr 

(1) – Abréviation pour « Konzentrationslager », camp de concentration. 

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, toutes les animations organisées par 

le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne sont gratuites. Au programme (entre autres) : 

http://www.memorial-des-deportes-mayenne.fr

