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Assemblée générale

CÉAS de la Mayenne
Centre d’étude et d’action sociale
29 rue de la Rouillère
53000 Laval
Tél. 02 43 66 94 34
Mél. ceas53@orange.fr
Site Internet : www.ceas53.org

Mardi 28 avril 2015, de 18 h à 20 h
Maison de quartier des Fourches
1 place Pasteur, Laval

Quelle information au service
du citoyen ? Et comment ?

Une association – Un projet
Le sens de l’action
 La finalité du CÉAS est d’être au service de l’Homme. Un
souci de contribution à la promotion des personnes guide la
réflexion et l’action de ses membres et de ses salariés.
 En cohérence avec cette finalité, il s’agit de permettre à
chacun d’être acteur de son propre destin – ce qui implique
l’autonomie –, et acteur du développement collectif – ce qui
implique, dans une perspective citoyenne, la participation de
chacun à l’organisation de son cadre de vie et de la société.
 Pour atteindre ce but, le CÉAS s’emploie à contribuer
aux politiques sociales et au développement local, par la
mise à disposition et la diffusion de l’information (notamment
statistique), l’animation de groupes de réflexion, la conduite
de formations, la mise en œuvre d’expérimentations, la
réalisation de diagnostics, d’évaluations ou de recherches…
 Les racines du CÉAS sont celles de l’éducation populaire
– outil pour le développement de l’esprit critique, au service
de la citoyenneté.

Les moyens pour l’action
 Le statut associatif permet la rencontre entre des
membres adhérents, des administrateurs, des « usagersclients » et des salariés dont la confrontation enrichit la
réflexion et la qualité des actions mises en œuvre.
 Les membres de l’association, venant de tous horizons, constituent un réseau d’expertise sur diverses
approches possibles (territoires, publics, thématiques,
disciplines), dont le CÉAS peut le cas échéant mobiliser les
compétences. Ce réseau constitue également une ressource
pour inscrire des actions dans la durée, au-delà des
interventions ponctuelles, contractuelles et financées.
 La polyvalence recherchée au niveau des intervenants (salariés, voire administrateurs), quant aux
techniques (animation de groupe, formation, recherche) et
aux champs d’application (action sociale, insertion, développement local, aménagement du territoire, politique de la
ville, etc.), permet d’accumuler une expérience transversale
et facilite une approche globale de la société. Un
recrutement des salariés pluridisciplinaire facilite cette
polyvalence.
 L’équipe de salariés, de taille réduite, fonctionne de
façon consensuelle, solidairement, sans fonction directoriale
marquée, sans spécialisation rigide des fonctions.
 Les administrateurs sont chargés de définir les grandes
orientations de l’association et de fixer des axes de travail
prioritaires. Ils ont également une fonction de veille par
rapport au respect du projet associatif, de conseil et
d’enrichissement pour les interventions, de stimulation pour
plus de pertinence et d’efficacité dans les actions conduites,
pour plus d’initiatives et d’actions innovantes.


Le CÉAS recherche une certaine indépendance, ce
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qui implique un équilibre budgétaire essentiellement par des
prestations de service, et non des subventions de
fonctionnement. Cette indépendance permet éventuellement
des prises de position.
 L’implication dans divers réseaux facilite une plus
grande ouverture et permet de bénéficier de compétences
extérieures.

Les méthodes pour l’action
 Une diversité de moyens d’action : mise à disposition
et diffusion de l’information utile, animation de groupes de
réflexion,
formations,
expérimentations,
diagnostics,
évaluations, études ou recherches finalisées vers l’action...
 Un souci d’apporter une réponse à toute demande en
cohérence avec le projet associatif, quand bien même la
solvabilité n’est pas immédiatement ou complètement
envisageable.
 Un renouvellement permanent au niveau de la réflexion et de l’action, par l’observation et l’analyse des
changements sociaux, par l’introduction régulière d’innovations, par l’initiative d’actions innovantes ou d’expérimentations, par l’ouverture de nouveaux champs d’intervention.
 Une approche globale de la société, qui se marque par
une capacité à faire le lien entre ses différentes
composantes, mais un ancrage des actions sur les
réalités de terrain, d’où la prise en compte des territoires et
de leurs spécificités socio-économiques et socioculturelles
pour une cohérence d’intervention.
 Une attention permanente à l’égalité entre les femmes et les hommes, et à la lutte contre les discriminations.
 Un ancrage pédagogique, dans la conduite des actions
de formation, sur l’expérience et les pratiques au
quotidien des stagiaires, valorisant richesses et capacités.
 Une pratique de la formation-action ou de la recherche-action qui vise la prise en compte de l’ensemble des acteurs concernés, leur appropriation de la
démarche, leur implication dans l’élaboration des propositions et éventuellement dans la mise en œuvre des
actions. Ce souci aboutit à la promotion des diverses formes
de démocratie participative ou de santé communautaire.
 Une préoccupation constante de démarche partenariale qui contribue aux décloisonnements, à la coordination entre les différents acteurs, au travail en réseau.
 Une perspective écologique prenant en compte les
effets à court, moyen et long terme, sur l’environnement et
sur les populations, de toute action liée aux politiques
sociales ou au développement local.
 Une recherche d’ouverture aux échanges avec
d’autres pays, en complémentarité au fort enracinement

Conseil d’administration
Équipe salariée permanente

Pages extraites du site Internet : www.ceas53.org
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2014-2015 : DES FAITS MARQUANTS



Publications : le CÉAS tient le rythme !






Nouveau



11 Lettres du CÉAS. Un supplément en préparation (avril 2015).
600e CÉAS-point-com en avril 2015 : parution très régulière.
5 Cahiers socio-démographiques régulièrement mis à jour.
19 CÉASsement vôtre ! mis en ligne depuis un an.
17 quiz d’actualité (hebdomadaire).

Large diffusion des travaux du CÉAS sur les projets
personnalisés (partenariat Agence régionale de santé)



Fort développement de l’activité sur le champ des
évaluations externes pour les établissements et services
sociaux et médico-sociaux



Très forte activité militante


Au-delà des publications et du travail réalisé sur les
projets personnalisés…
● La santé des publics précaires.
● Les services à la personne en Mayenne.
● L’accès au droit.
…/...
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Rapport d’activité
(avril 2014 à 2015)
LA VIE ASSOCIATIVE
nique, d’un bulletin de deux pages avec des synthèses
d’études, des annonces d’événements, des informations sur le CÉAS et… une (attendue) « pensée hebdomadaire ».

Au 29 rue de la Rouillère
Le CÉAS s’est installé dans ses nouveaux locaux en octobre
2013. L’équipe salariée a maintenant trouvé ses repères.
Tous, salariés, administrateurs, visiteurs, apprécient le parking, les espaces qui sont agréables, spacieux et bien agencés.
Le CÉAS loue toujours un bureau à la Protection civile de la
Mayenne. La « cohabitation » ne pose aucun problème.



Relations privilégiées avec le CÉAS, avec la possibilité
de bénéficier de services gratuits.
Montant de la cotisation : 5 euros
(proposition de passer à 8 euros)

Le CÉAS dispose d’une salle de réunion (20 places) qui est
sous-utilisée.

Conseil d’administration

Le classement des archives et de la documentation se
poursuit, mais il s’agit d’un énorme chantier...

Le Conseil d’administration s’est réuni les 22 mai 2014, 11
octobre 2014 et 2 mars 2015.

191 adhérents au CÉAS
Le nombre d’adhérents augmente très doucement : + 31
depuis 2008 ; + 8 depuis la précédente assemblée générale.
Les 191 adhérents peuvent être des personnes physiques
(102) ou bien des personnes morales (89).

Chaque semaine, les administrateurs reçoivent un compte
rendu sur la vie associative et les activités en cours, ce qui
leur permet d’avoir une très bonne connaissance de tout ce
qui touche à l’association, et d’interpeller, s’ils le souhaitent,
les chargés de mission ou les autres administrateurs.
Un groupe de travail « Soutien aux associations mayennaises » a tenu sa première réunion le 12 janvier 2015 et
doit à nouveau prochainement se réunir.
Six administrateurs se sont impliqués dans la conduite d’entretiens sur le thème de la santé auprès d’acteurs mayennais qui sont engagés auprès de publics précaires (également une dizaine d’autres adhérents se sont impliqués).
Deux administrateurs participent au Comité de relecture
pour La Lettre du CÉAS (également des adhérents).
Quatre administrateurs se sont engagés pour un partenariat
avec le Conseil départemental d’accès au droit (actualisation
d’un Guide).

Une équipe salariée en (re)construction
Quel enjeu à adhérer au CÉAS ?



Soutien à un projet associatif qui apparaît d’une réelle
utilité sociale et économique dans notre département.



Réception chaque semaine, par messagerie électro-

Fin 2014, dans sa déclaration annuelle de données sociales,
le CÉAS a déclaré vingt salariés (5,4 ETP). Cependant, bon
nombre n’interviennent que de façon très occasionnelle dans
le cadre de l’activité de formation.
L’anticipation de deux départs à la retraite reste une préoc-
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cupation pour le CÉAS. L’intégration de Julie Geslot, qui a
pris ses fonctions le 22 avril 2014 (contrat de génération
avec Claude Guioullier), constitue un premier élément de
réponse.
e

Soline Bréhin (4/5 ), formatrice et responsable pédagogique
pour la formation préparatoire au diplôme d’État d’auxiliaire
de vie sociale (DEAVS), a obtenu le Caferuis. Une rupture
conventionnelle de son contrat de travail est intervenue en
septembre 2014. Michel Le Marchand l’a remplacée à plein
temps.

nion mensuelle, de 17 h 30 à 19 h 30 (correction des fautes,
lecture critique, approfondissements…).

CÉAS-point-com : et de 600 !
Le CÉAS-point-com, créé le 1er août
2002, est sorti avec le n° 600 pour son
édition du 24 avril 2015. Il s’agit d’un
bulletin électronique de deux pages
diffusé aux seuls adhérents de l’association. Ce n° 600 dresse un bilan.
Le bulletin est paru régulièrement,
même en juillet-août (sauf le 18
juillet !). L’abondance de l’information
a incité à sortir deux bulletins sur deux semaines consécutives.

Site www.ceas53.org
Le site est aujourd’hui accessible à partir d’un ordinateur,
d’une tablette ou d’un Iphone ou Ipad.
Sur un an (avril 2014 / mars 2015), le site a accueilli 1 150
utilisateurs par mois en moyenne (84 440 pages vues sur
cette période).
Ce qu’on peut découvrir sur le site Internet du CÉAS :


La Lettre du CÉAS : 191 abonnés
Le CÉAS compte 191 abonnés pour sa
publication mensuelle de 20 pages : La
Lettre du CÉAS – soit une baisse de
54 abonnements par rapport à 2009
(année record) ; baisse de 9 abonnements sur un an. Cette diminution est
une source de préoccupation pour le
CÉAS, l’équipe de rédaction et le comité de relecture.

Des informations diverses sur le CÉAS (barre horizontale
d’onglets).



Des articles de fond classés par rubriques et sousrubriques (barre verticale d’onglets).



Des articles d’actualité d’intérêt local ou national (rubrique « CÉASsement… vôtre ! », ouverte le 8 avril
2013).

Cesser la parution… ce serait priver 191 abonnés et
d’autres lecteurs d’une source d’information et de réflexion ; priver les rédacteurs et relecteurs d’un travail formateur d’investigation et d’expression écrite ; faire disparaître un outil d’éducation populaire qui constitue d’ailleurs la première source d’information du site Internet.
Montant de l’abonnement : 20 euros/an
Onze numéros parus sur un an (un seul numéro pour juilletaoût 2014, mais supplément de 4 pages en couleurs sur les
vitraux de l’église d’Andouillé).

Article le plus téléchargé (moyenne mensuelle d’avril 2014 à
mars 2015) : « Comment s’y prendre pour animer la vie des
personnes âgées ? » (moyenne de
451 téléchargements par mois).

En préparation pour avril 2015 : un supplément de 28 pages
sur les centres communaux et intercommunaux d’action sociale en Mayenne.

Les richesses de l’onglet
« Publications »

Faible nombre de rédacteurs (une dizaine d’auteurs seulement en 2014-2015, avec un seul article pour quelques-uns).
Comité de relecture sympathique et dynamique : une réu-
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Cinq Cahiers socio-démographiques
L’onglet « Publications » permet
d’accéder à cinq Cahiers théma-

Horizons 53 Mayenne – Le magazine du
Conseil général – Dossier sur la vie associative

tiques sur la Mayenne. Pas de nouveau Cahier, mais les
cinq qui sont mis en ligne sont régulièrement actualisés.
CÉASsement... vôtre !
Ce sont des articles d’actualité d’intérêt local ou national.
La rubrique a été ouverte le 8 avril 2013. Ce sont souvent
des articles « coup de gueule ». Dix-neuf articles (en
accès libre) mis en ligne depuis le 1er avril 2014. Thèmes
récurrents : la politique (et surtout le Front national), les
médias, les sondages…
Quiz d’actualité
C’est la nouveauté de l’année : chaque semaine, depuis
le 10 février 2015, le CÉAS propose un questionnaire
d’actualité (et/ou de connaissances générales). Dix-sept
quiz mis en ligne. Chaque « joueur » peut s’auto-évaluer.
Cela se veut pédagogique (par les réponses commentées) et ludique (souvent des pièges !). L’impact est
encore difficile à mesurer.

Mise en œuvre des orientations 2014 :
les droits des usagers dans les ESSMS (1)
L’Assemblée générale du 24 avril 2014 portait sur les projets
personnalisés, les personnes qualifiées, les conseils de la
vie sociale.
Sur les personnes qualifiées, le CÉAS a publié un article
explicatif (La Lettre du CÉAS n° 303 d’avril 2014). Il est en
ligne sur le site Internet.
Les travaux du CÉAS sur les projets personnalisés en
Ehpad sont en ligne sur le site Internet. Le Conseil régional
en a assuré une diffusion auprès de tous les centres de
formation.

Ouest-France du 25 mars 2015

Avec l’association Robida et en partenariat avec l’Agence
régionale de santé (ARS), le CÉAS est intervenu pour
présenter son approche des projets personnalisés, le 6
février 2015, à Nantes, puis à Angers, auprès de quelque
400 professionnels des établissements accueillant des personnes âgées ou handicapées dans les Pays de la Loire.
Le CÉAS a engagé une réflexion sur les contrats de séjour,
lesquels sont rarement personnalisés.

Activités militantes
La santé des publics précaires
À la demande initialement de quatre associations présentes
à la Conférence de territoire de l’Agence régionale de santé
(délégation territoriale de la Mayenne), le CÉAS coordonne
un important travail sur la santé des publics précaires. Une
soixantaine d’étudiants en soins infirmiers (Croix-Rouge
Française, Laval) ont réalisé une soixantaine d’entretiens
auprès d’ « usagers » de dix structures différentes. Des
bénévoles (dont une majorité d’adhérents du CÉAS) ont
ensuite engagé des entretiens auprès des acteurs en
relation avec le public concerné. Le CÉAS va engager le
travail de synthèse et de valorisation (une centaine d’entretiens au total à exploiter).

Les services à la personne en Mayenne
Avec le concours au départ d’une stagiaire, le CÉAS a
procédé à un bilan sur la situation et les évolutions des
services à la personne en Mayenne. Le travail a permis
d’actualiser les travaux que le CÉAS effectuait il y a
quelques années dans le cadre d’une prestation pour la
Maison de l’emploi.

(1) – Établissements et services sociaux et médico-sociaux.
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Toutes les associations et les CCAS concernés en Mayenne
se sont impliqués dans la démarche. Plus grande difficulté à
mobiliser les entreprises privées. Le CÉAS a réussi à obtenir
les statistiques de l’emploi direct dans le cadre d’un partenariat avec l’Urssaf.

tion qui le concerne et qui concerne son environnement.
Le CÉAS a ainsi vocation à :




Rechercher et rendre accessible l’information utile.
Faire preuve d’esprit critique et chercher à développer
cette capacité.

Les Centre communaux et intercommunaux d’action
sociale en Mayenne
Des CCAS et CIAS en
Mayenne ont le souci de
relancer leur union départementale. Pour accompagner et
soutenir cette démarche, le
CCAS a réalisé toute une série
d’entretiens
auprès
d’une
dizaine de CCAS/CIAS et va
publier un supplément spécial,
fin avril 2015, dans La Lettre du
CÉAS.

Interventions diverses
Le 11 octobre 2014, le CÉAS a
organisé une conférence-débat avec
le Dr Josselin Delahaye, membre
adhérent et formateur occasionnel
au CÉAS, qui a présenté sa thèse
sur les relations médecins/patients
via la messagerie électronique. Un
peu plus d’une vingtaine de participants.
Le 27 novembre 2014, à Renazé, le CÉAS a animé une
soirée de sensibilisation sur le fonctionnement d’un conseil
municipal pour les élus locaux de Renazé.
Le 1er décembre 2014, à Bonchamp-lès-Laval, le CÉAS a
animé une soirée-débat sur la réforme des collectivités
territoriales organisée par l’association Agir ensemble à Bonchamp.
Le 24 mars 2015, à Lassay-les-Châteaux, le CÉAS a participé à l’animation d’un débat organisé par un collectif d’habitants sur le thème de la liberté d’expression.
Le CÉAS assure assez régulièrement des accompagnements de professionnels qui s’engagent dans une formation
qualifiante et/ou dans une démarche de validation des
acquis de l’expérience.

Le CÉAS, un lieu-ressources
pour la Mayenne et les Mayennais
Le CÉAS reste fidèle à son projet fondateur : pas de
citoyenneté possible si le citoyen n’a pas accès à l’informa-

(2) - Cf. Les prestations de service, page 12.
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C’est ce qu’il s’emploie à faire à travers ses publications,
son site Internet, les réponses qu’il apporte aux questions
qu’on lui pose, les conférences-débats auxquelles il est
invité à participer.
En Mayenne, le CÉAS a une mission toute spécifique,
confiée par les services de l’État et qu’il partage avec le
Comité départemental olympique et sportif : soutenir la vie
associative par l’information et les conseils aux bénévoles.
Le CÉAS est ainsi l’un des deux Centres de ressources et
d’information pour les bénévoles (Crib) en Mayenne (2).

Le CÉAS, au sein d’un réseau :
Culture et Promotion
Par une série de circonstances liées à une situation économique difficile, le CÉAS de la Mayenne a accueilli le siège
social de son réseau national, Culture et Promotion, longtemps référent en France sur les politiques de développement local, l’évaluation de l’utilité sociale, la lutte contre
les discriminations…
Aujourd’hui, Culture et Promotion n’emploie plus de salarié,
et c’est le CÉAS de la Mayenne qui est chargé de l’animation de ce réseau qui regroupe des personnes physiques
et…
des associations adhérentes :
Association réunionnaise d’éducation populaire (Arep).
Association régionale d’information des collectivités
territoriales (Aric – Bretagne).
Céas des Côtes d’Armor.
CÉAS de la Mayenne.
CEAS de la Sarthe.
CEAS de la Vendée.
Galilée (Arques).
et des membres associés :
Association régionale ressources formations dans
l’aide aux personnes (Arrfap).
CEAS Formation Languedoc-Roussillon.
Chronique Sociale (Lyon).
En 2013, Culture et Promotion a relancé un projet de réseau
sur le thème : « Citoyenneté active et démocratie participative » (publications, journées de travail…). La démarche se
poursuit en 2014.
En 2014, les 3 et 4 juillet, une administratrice et trois salariés
ont participé aux Journées du réseau, sur deux jours, qui se

sont déroulées à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais (accueil
par l’association Galilée).
En outre, au niveau des Pays de la Loire, diverses collaborations entre CEAS, notamment sur le champ des évaluations externes.

Journées du réseau, à Saint-Omer,
les 3 et 4 juillet 2014

Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environs, n° 74 d’avril 2015

Le Courrier de la Mayenne du 27 novembre 2014
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LES PRESTATIONS DE SERVICE

A) Formations
Formation des aides à domicile
Formation préparatoire au Diplôme d’État d’auxiliaire de
vie sociale (DEAVS)
Pour la mise en œuvre de cette formation, le CÉAS a
intégré, dès le départ, le Pôle régional de formation santésocial, à Laval, où il partage les locaux avec quatre autres
centres de formation.
Pour la session 2013-2014, le CÉAS a présenté vingt-cinq
candidates, dont six qui se représentaient. Seize candidats
ont obtenu leur diplôme (64 %). Sur les dix-neuf stagiaires
qui ont suivi la formation durant l’année, onze ont validé les
six domaines de compétences et ont donc obtenu le
DEAVS.
Coordination de la Journée inter-centres de formation
(JIF 53)
Depuis 2009, en réponse à une sollicitation du Conseil régional, le CÉAS
coordonne un collectif de tous les
centres de formation mayennais sur le
champ social et médico-social. L’objectif est double :
contribuer aux décloisonnements des filières et favoriser le
travail en collaboration ; explorer une thématique commune
que les centres de formation choisissent en début d’année.
En 2014-2015, les centres de formation ont ainsi travaillé sur
le décloisonnement entre le social, le médico-social et le
sanitaire. Ainsi, le 9 avril 2015, la journée a réuni, à
Bonchamp-lès-Laval, près de 500 participants, élèves,
étudiants et formateurs.

Table ronde avec professionnels et représentants des « usagers »
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Fédération ADMR de la Mayenne
Le CÉAS intervient pour la formation des aides à domicile
qui sont nouvellement recrutées, mais il assure également
des formations sur des thèmes plus spécialisés : le tutorat et
l’accueil des stagiaires, la transmission des informations
(avec des responsables bénévoles), les psychopathologies
de l’enfant, l’intervention auprès des personnes handicapées, la meilleure connaissance des pathologies mentales
pour adapter l’intervention.
En outre, le CÉAS assure l’accompagnement d’aides à
domicile pour la validation de leurs acquis de l’expérience
(VAE) et l’obtention de leur diplôme d’État.
Centre communal d’action sociale (CCAS)
de Mayenne
Au second semestre 2014, le CÉAS a assuré un nouveau
cycle de séances d’analyse de pratique pour l’ensemble des
aides à domicile du service (deux demi-journées).
Analyse de pratique des assistants familiaux
Conseil général de la Mayenne
Avec le concours de Nicole Courtogis, qui apporte son
expérience en psychiatrie, le CÉAS poursuit l’animation
d’ateliers d’analyse de pratique professionnelle pour les

Région Solidarités
(newsletter du Conseil régional des Pays de la Loire)

assistants familiaux accueillant des mineurs et des majeurs
de moins de 21 ans.

Formations universitaires
Université Catholique de l’Ouest Laval
Le CÉAS intervient en :

Formation de bénévoles
Jusqu’à la mort accompagner la vie (Jalmalv 53)
Le CÉAS coordonne une nouvelle formation de cinq journées destinées plus particulièrement à des personnes qui
envisagent de devenir bénévoles d’accompagnement. Le
CÉAS assure des interventions sur quelques thèmes.
Le 14 mars 2015, le CÉAS a animé une demi-journée de
formation continue des bénévoles sur le thème : « Comment
parler de Jalmalv ? » Plus globalement, l’identité de l’association. Vingt-trois participants.
Formation des « engagés »
aux valeurs civiques et citoyennes
Le CÉAS coordonne la formation en partenariat avec la
Direction départementale de la Cohésion sociale et de la
Protection des populations (DDCSPP).
6 novembre 2014 : Vie associative ..............12 participants
25 novembre 2014 : Sport et handicap ........................... 10
9 décembre 2014 : Le développement durable ............... 13
3 mars 2015 : Les médias ............................................... 13
25 mars 2015 : Les religions ........................................... 12



Licence d’histoire (analyse de l’actualité, questions de
société, initiation aux techniques journalistiques,
méthodologie de projet, psychologie/communication).



Brevet professionnel de libraire (méthodologie de projet,
projet
d’entreprise,
méthodologie
communication interpersonnelle).



Licence

professionnelle

d’enquête,

banque-assurances

(mé-

thodologie de projet et accompagnement de mémoires).



Licence information-communication (culture générale /
questions de société).

Formations diverses
Initiation informatique et accompagnement personnalisé
pour un salarié préparant le certificat de branche moniteur
d’atelier (prise en main de l’outil informatique et traitement
de texte). Partenariat Cefras. Le salarié a réussi l’examen.

Le CÉAS intervient sur la méthodologie de projet à l’UCO Laval

Ouest-France du 15 janvier 2015
Ouest-France du 28 mai 2014
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B) Études, recherches-action et activités diverses
Soutien à la vie associative
Centre de ressources et d’information
pour les bénévoles (Crib)
Depuis mars 2012, en partenariat avec la
Direction départementale de la Cohésion
sociale et la Protection des populations
(DDCSPP), le CÉAS assure le fonctionnement d’un Centre
de ressources et d’information pour les bénévoles (Crib). Ce
service s’adresse à toutes les associations mayennaises, à
leurs responsables bénévoles, aux porteurs de projet de
création d’une nouvelle association. Pour les associations
sportives, le Comité départemental olympique et sportif
(Cdos) assure la même mission.
De janvier à décembre 2014, le CÉAS a répondu à une
soixantaine de demandes de façon personnalisée. Les
demandes portent surtout sur :







Les formalités pour créer une association.

Appui technique à l’élaboration d’une convention
tripartite (CTP)



Évaluations internes / externes
Évaluations internes



France terre d’asile (Mayenne / Laval) : centre d’accueil
des demandeurs d’asile (CADA).

Évaluations externes



Ésat (3), foyer et accueil de jour de Robida (Port-Brillet).



Ehpad du Sud-Ouest Mayennais (six établissements +
accueil de jour).



Service de soins infirmiers à domicile (quatorze Ssiad
locaux) – Fédération ADMR de Vendée.

L’écriture ou l’actualisation des statuts.
Les dons aux associations.



Foyer-logement du CCAS de Bonnétable (Sarthe).

Le fonctionnement collégial d’une association.



Ehpad de la Rocterie, à Barbâtre (Vendée – ADMR).



Ehpad Bon Accueil, Chemazé.



CHRS (4) Les 2-Rives, à Laval.



CHRS Revivre, à Laval.



Maison d’enfants à caractère social (Mecs) Cassiopée,

La conduite d’un projet.

Tiers de confiance Urssaf
Depuis début 2015, dans le cadre d’un partenariat avec
l’Urssaf, le CÉAS dispose du logiciel Impact Emploi pour
réaliser les bulletins de paie et autres formalités pour le
compte des associations employant moins de dix salariés.
Sept associations font actuellement appel au CÉAS.

Dispositif local d’accompagnement (DLA)
Le CÉAS a perdu le marché en Mayenne, début 2014, de
l’animation du dispositif. Il espérait pouvoir plus facilement
se positionner comme organisme prestataire dans le cadre
du dispositif, mais il n’a reçu aucun cahier des charges en
2014 de tous les Pays de la Loire.

Gérontologie

à Candé (Maine-et-Loire – AAPIJ).



Ehpad (2) du Vollier, à Bouère.




Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) La
Maisonnée, à Aizenay (Vendée – ADMR).



Établissement public social et médico-social (EPSMS)
La Filousière, à Mayenne.



Accueil de jour et structure d’hébergement temporaire,
à Vitré et Ruillé-le-Gravelais (association Alisa).
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Ésat, foyer et accueil de jour de La Belle Ouvrage, à
Laval.

Logement-foyer Les Hortensias, au Horps.

(2) – Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
(3) – Établissement et services d’aide par le travail.
(4) – Centre d’hébergement et de réinsertion sociale.

Foyer de vie des Tournesols, à Vieillevigne (LoireAtlantique – ADMR-ADES).

Projets de service ou d’établissement




Ehpad du Vollier, à Bouère.

FJT et CHRS de Copainville, à Mayenne.

Analyse des besoins sociaux
Centre communal d’action sociale de Laval (CCAS) :
accompagnement sur le volet démographique et statistique
de l’état des lieux.
Centre communal d’action sociale d’Évron (CCAS) :
accompagnement de la démarche dans toute sa globalité à
partir de mai 2015.

Projets sociaux
Accompagnement technique à la formalisation d’un projet
social :




La Corne d’Abondance des Coëvrons (Évron).
Le Chalet des échanges de savoirs (Port-Brillet).

Recherches-action et études diverses
Direction diocésaine de l’enseignement catholique de la
Mayenne (DDEC)
Le CÉAS a réalisé une étude prospective relative aux écoles
élémentaires. La démarche, entre autres, a amené à croiser
les effectifs avec des indicateurs liés au potentiel de
recrutement, et ce pour chaque école privée catholique.

Université du temps libre (UTL) en Haute-Mayenne et
communauté de communes du Pays de Mayenne
Le CÉAS est associé à la réalisation d’une enquête par
questionnaire sur le thème : « Bien vieillir... où et comment ? » (création du questionnaire, traitement et analyse
des réponses…).
Réseau des intervenants en addictologie
de la Mayenne (RIAM 53)
Rédaction d’un dossier sur la réduction des risques et d’un
dossier dressant un bilan des actions conduites par le Riam
depuis sa création (publication RIAM Infos).
Chambre régionale de l’économie sociale
et solidaire (Cress)
Avec le Centre nantais de sociologie (université de Nantes)
et les deux autres CEAS de la Sarthe et de la Vendée, le
CÉAS de la Mayenne a bouclé une étude sur les services
associatifs d’aide à domicile dans les Pays de la Loire.
Communauté de communes du Pays de Mayenne
Le CÉAS a animé une démarche avec des partenaires locaux concernés par les questions de santé mentale. Cette
démarche vise à formaliser les coopérations existantes.

Action Crib : conférence-débat organisée par le
Crédit Agricole sur les assurances pour les
associations, en partenariat avec le CÉAS

Le Courrier de la Mayenne du 12 février 2015

La Lettre d’information du Réseau des collectivités mayennaises en marche vers le développement durable – Édition janvier
2015 (réseau animé par l’association Synergies)
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Pays de Haute-Mayenne
Actualisation de tableaux et graphiques d’un diagnostic de
territoire dans la perspective de la candidature Leader 2014
à 2020.
Contrat local de santé de Laval / Contrat de ville
Le CÉAS anime un groupe de travail pour l’organisation
d’une journée de travail, en septembre ou octobre 2015,
avec les acteurs de la santé mentale de l’agglomération
lavalloise. Cette journée vise à mobiliser les acteurs pour la
mise en place d’un Conseil local de santé mentale (CLSM).

Union départementale des organismes de gestion des
écoles catholiques (Udogec) de la Mayenne
Le 6 mars 2015, intervention à l’assemblée générale de
l’Udogec pour une présentation socio-démographique et
économique de la situation de la Mayenne et de ses
évolutions.
Synergies
Le 20 novembre 2014, intervention à un atelier sur l’animation d’un conseil municipal.
Conseil municipal de Cossé-le-Vivien

Conseil général de la Mayenne
Au second semestre 2014, divers travaux sociodémographiques à la demande du Conseil général.

En mars-avril 2015, à la demande du Conseil municipal de
Cossé-le-Vivien, le CÉAS a animé un bilan du fonctionnement du conseil à un an.

Ville de Mayenne – Journal municipal d’informations n° 211 d’avril 2015
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Rapport financier
(janvier à décembre 2014)
Principales caractéristiques de l’exercice 2014
En 2014, le compte d’exploitation du CÉAS renoue avec l’équilibre (+ 4 600 €).
Hors éléments exceptionnels, les charges de personnel retrouvent leur niveau de 2012 (– 33 000 euros par rapport à 2013).
Par ailleurs, le CÉAS enregistre un produit exceptionnel de 62 000 euros grâce à la vente des locaux de la rue de la
Providence. Ce produit a été intégralement investi dans l’acquisition des nouveaux locaux.
Le CÉAS a aussi remboursé par anticipation et sans frais, une partie de l’emprunt immobilier contracté auprès du Crédit
Mutuel.
Budget prévisionnel 2015
Les charges sont estimées à 322 000 euros et les produits quasi assurés s’élèvent à 267 700 euros.
Il manque donc 54 000 euros pour équilibrer le budget. À ce jour, le CÉAS a déposé huit projets pour un total de 69 000

BILAN AU 31/12/2014

ACTIF
Brut

Amortissements
et provisions

2014

2013

Actif immobilisé
Logiciels
Site internet
Constructions
Installations générales
Mat. de bureau et informatique
Mobilier
Prêts et cautionnements
Total 1

4 090,58 €
1 901,64 €
198 865,60 €
1 553,22 €
15 436,45 €
7 504,17 €
406,45 €
229 758,11 €

4 090,58 €
1 901,64 €
9 280,39 €
310,64 €
12 690,30 €
5 159,12 €

138,58 €
158,47 €
197 539,83 €

33 432,67 €

0,00 €
0,00 €
189 585,21 €
1 242,58 €
2 746,15 €
2 345,05 €
406,45 €
196 325,44 €

89 611,82 €

800,00 €

88 811,82 €

98 948,51 €

41 392,01 €

41 392,01 €

46 168,97 €

2 972,60 €
8 500,00 €

2 972,60 €
8 500,00 €

4 311,24 €
100,00 €

3 520,15 €
2 943,79 €
401,42 €
204 702,24 €

Actif circulant

Usagers et comptes rattachés
Autres créances

2 593,80 €

Disponibilités
Charges constatées d'avance
Produits à recevoir
Total 2

142 476,43 €

800,00 €

141 676,43 €

152 122,52 €

TOTAL 1+2

372 234,54 €

34 232,67 €

338 001,87 €

356 824,76 €

PASSIF
2014

2013

Fonds propres
Fonds associatif
Apport avec droits de reprise
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Taxe d'apprentissage équipements

127 445,64 €
12 222,16 €
-21 743,95 €
59 299,41 €
782,18 €

127 445,64 €
18 888,88 €
2 558,39 €
-24 302,34 €
1 955,47 €

178 005,44 €

126 546,04 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

92 840,37 €
194,17 €
41 979,11 €
12 938,16 €
2 044,62 €

118 938,75 €
194,17 €
65 301,88 €
30 277,52 €
5 566,40 €

Total 3

149 996,43 €

220 278,72 €

TOTAL 1+2+3

338 001,87 €

356 824,76 €

Total 1
Provision pour charges
Total 2

,

Dettes
Emprunt établissement de crédit
Dépôts et cautionnements reçus
Dettes fiscales et sociales
Fournisseurs et comptes rattachés
Charges à payer
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Compte de résultat 2014
70/ Activités de l'association
701000 Vente de publications
706001 Prestations de services formation
706002 Prestations de services recherches-action
706780 Taxe d'apprentissage affectée au fonctionnement
741000 Subventions DDCSPP (CRIB)
741710 Subvention Région (centre de formation sociale)
741800 Autres subventions
756000 Cotisations adhérents
757110 Quote-part de taxe d'apprentissage
758000 Produits divers de gestion courante
771300 Libéralités perçues
791000 Transferts de charges
TOTAL A
60/ Achats
602250
604000
606100
606300
606350
606400
606500

Fournitures de bureau
Prestations de service
Fournitures non stockables
DEAVS achats pédagogiques
Journée JIF 53
Fournitures d'entretien et de petits équipements
Repas formations (service civique)

2013

3 751,25
116 748,70
101 351,31
1 338,00
7 107,00
56 540,00
10 000,00
890,00
1 173,28
2 524,03
1 234,00
26 616,61
329 274,18

4 063,30
142 736,08
106 168,00
1 219,00
8 663,67
60 000,00

2 849,96

2 998,09
430,00
3 228,33
690,46
2 216,82

4 771,66
1 170,53
2 902,76
47,58
594,50
12 336,99

61/ Services extérieurs
612000 Redevance de crédit-bail
613200 Locations immobilières
613300 Loyers et charges formation DEAVS
615000 Réparations
615201 Entretien des locaux
615600 Maintenance
616000 Primes d'assurance
618100 Documentation

3 246,08
12 789,98
1 105,13
786,46
5 169,66
1 712,77
1 502,82
26 312,90

62/ Autres services extérieurs
621800 DEAVS - Personnel pédagogique extérieur
621900 Autre personnel pédagogique extérieur
622000 Honoraires
625100 Voyages et déplacements
625700 Réceptions
626001 Affranchissements
626002 Téléphone
627000 Services bancaires
628100 Cotisations d'appartenance

2 385,97
6 991,31
2 100,00
14 398,39
672,24
2 681,19
2 466,06
40,15
673,20
32 408,51

63/ Impôts et taxes
631100 Taxe sur les salaires
633000 Formation continue
635120 Taxes foncières
637000 Autres impôts
64/ Personnel
641100 Salaires et appointements
641400 Indemnités et avantages divers
645000 Cotisations sociales
648000 Frais de formation
65/ Autres charges de gestion courante
658000 Charges diverses de gestion courante
68/ Dotation de l’exercice
6811
Dotation aux amortissements des immobilisations
681740 Dotation aux provisions pour créances douteuses
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2014

895,00
1 173,28
1 460,38
5 208,85
15 412,47
347 000,03

9 563,70
2 980,20
438,82
12 609,79

Variation
-312,05
-25 987,38
-4 816,69
119,00
-1 556,67
-3 460,00
10 000,00
-5,00
0,00
1 063,65
-3 974,85
11 204,14
-17 726
-148,13
-430,00
1 543,33
480,07
685,94
47,58
594,50
2 773,29

697,61
8 389,48
1 532,25
1 597,17
28 245,32

265,88
-438,82
180,19
1 105,13
88,85
-3 219,82
180,52
-94,35
-1 932

2 904,11
7 844,50
3 678,00
23 191,99
1 150,51
3 256,87
2 553,26
445,70
537,00
45 561,94

-518,14
-853,19
-1 578,00
-8 793,60
-478,27
-575,68
-87,20
-405,55
136,20
-13 153

9 975,00
1 550,00
3 437,64

1 194,00
4 414,00
926,51
6 534,51

14 962,64

-9 975,00
-356,00
976,36
926,51
-8 428

157 482,60
1 580,00
72 498,72
3 049,00
234 610,32

177 531,71
5 656,70
80 808,66
3 517,00
267 514,07

-20 049,11
-4 076,70
-8 309,94
-468,00
-32 904

459,56

104,51

355,05

12 003,00

7 024,10
-800,00
6 224
-47 420
29 339,44

TOTAL B

12 003,00
324 665,79

4 978,90
800,00
5 778,90
371 731,08

Résultat d'exploitation (A-B=C)

4 608,39

-24 731,05

76/ Produits financiers
768100 Intérêts livret A
TOTAL D

257,52
257,52

1 026,33
1 026,33

-769
-769

TOTAL E

3 207,50
3 207,50

597,62
597,62

2 610
2 610

Résultat financier (D-E=F)

-2 949,98

428,71

-3 379

66/ Charges financières
661100 Intérêts des emprunts et dettes

77/ Produits exceptionnels
775000 Produit de cession d'actif immobilisé
Total G

62 000,00
62 000,00

62 000,00
62 000,00

Total H

4 359,00
4 359,00

4 359,00
4 359,00

Résultat EXCEPTIONNEL (G-H=i)

57 641,00

57 641,00

67/ Charges exceptionnelles
670000 Cotisations Urssaf sur exercices antérieurs

86/ Prestations bénévoles

15 928,07 €

26 447,00 €

-10 518,93 €

87/ Bénévolat

15 928,07 €

26 447,00 €

-10 518,93 €

59 299,41

-24 302,34

83 602

Excédent ou déficit (C+F+I)
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C

ÉAS

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

