Bilan Assemblée générale Les Pachas
18 Juin 2016 (Bilan de juin 2015 à décembre 2015)
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Les statuts des Pachas
Nous envisageons quelques changements dans les statuts des Pachas afin de les simplifier. Nous
prenons les conseils de Stéphanie Lestavel qui nous accompagne pour faire ensuite des
propositions.
Vous pouvez consulter les statuts sur le site ou sur simple demande, nous vous les envoyons.

Le profil des « Pachas »
En décembre 2015, nous comptons environ 70 adhérents, venant de toutes les contrées, touchés ou
non par le handicap, âgés de 6 mois à 75 ans environ...Une partie des adhérents participent aux
actions proposées.
Sur chaque action, nous retrouvons une grande mixité, que ce soit au niveau du sexe, de l'âge, de la
localisation...
Sur les 4 Pachas Mensu qui ont eu lieu en 2015, de nouvelles familles ont participé à chaque fois,
ayant fait connaissance avec les Pachas, surtout par réseau personnel.
Le profil des Pachas, c'est aussi, un certain nombre de bénévoles sur chaque proposition pour aider
à la préparation, à la logistique mais aussi et souvent à l'accompagnement des enfants en fonction de
l'activité proposée (pour exemple la patinoire ! )
Un conseil d'administration composé de :
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Bilan des actions 2015
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L'atelier des familles, c'est un lieu d'échanges, de rencontres, et de partage autour d'un moment
récréatif visant le plaisir partagé pour toute la famille.
Ces ateliers sont destinés, à tous les enfants sans limite d'âge, accompagnés de leurs parents (ou
famille proche), quel que soit le lieu d'habitation.
Les ateliers familles ont principalement eu lieu sur Le Mans, mais ont la volonté de s'ouvrir sur
l'extérieur, et se déroulent dans des lieux de socialisation et de rencontre.
Deux types d'actions :
- Le Pachas Hebdo
- Le Pachas Mensu
Le Pachas Hebdo
L'idée de ce Pachas Hebdo était de proposer une action de type LAEP ( Lieu Accueil Enfant
Parent), dans des lieux de socialisation existant et changeant : Ludothèque Planet'jeu, Médiathèque
des Saulnières, Centre Social La Grande Maison.
Cette proposition se faisait le jeudi ou le vendredi matin en fonction des lieux, de 9h30 à 11h30.
Nous pensions toucher plutôt des enfants entre 0 et 9 ans.
Avec Géraldine, nous avons été présentes sur toutes les séances en 2015. Nous n'avons pas touché
de familles. Mais cela nous a permis de rencontrer des professionnelles de la petite enfance,
assistantes maternelles, structures, et d'échanger avec elles, et de travailler sur la sensibilisation.
Quelles sont selon nous les raisons de cette non-participation ?
L'association étant toute jeune, il nous faut communiquer davantage pour toucher les familles. Pour
les familles touchées par le handicap, nous avons rencontré le CAMSP mi-novembre. Les
retombées de cette rencontre commence tout juste à se faire sentir... il faut beaucoup de temps.
Des témoignages de membres nous ont relaté qu'il est plus facile dans un premier temps de venir
partager un moment de loisirs en famille élargie lors des Pachas Mensu, plutôt que de venir seul :
parent et son enfant handicapé lors du Pachas Hebdo.
Cette proposition nous semble vraiment très importante, nous constatons que sur les différents
LAEP du Mans, les familles touchées par le handicap ne poussent pas la porte. Il existe sur Rennes
une proposition du même type qui touche beaucoup de familles, et permet un temps de rencontre et
de socialisation important dans la semaine.
Nous avons décidé en avril de mettre en suspens cette proposition initiale faute de familles. Nous
réfléchissons à une adaptation de ce projet Pacha hebdo car nous restons convaincus de son intérêt à
savoir rompre l’isolement et proposer des temps de socialisation.
Nous en discuterons avec le nouveau conseil d'administration.
Le Pachas Mensu
–à destination de toutes les familles.
–À raison d'une fois par mois soit le samedi, soit le dimanche en fonction des propositions.
–Alternance des activités gratuites et payantes pour une accessibilité de tous.

Le Pachas Mensu, c'est un avant, un pendant, un après.
En amont, nous rencontrons les lieux de sortie et les personnes accueillantes afin de faciliter et
encourager l’accueil et l’activité:

Cela nous permet d'identifier les obstacles potentiels et de mettre en place des alternatives.
Enfin, nous communiquons autour de l'inscription par le biais d'affiche envoyée par mail et déposée
au centre social La Grande Maison. Nous demandons en retour des inscriptions afin de prévoir au
mieux la logistique technique et humaine à la bonne réalisation de la sortie.
Pendant, nous retrouvons toujours au minimum une dizaine de familles, des bénévoles, et nous
constatons chaque fois, une belle mixité, et surtout un plaisir partagé par tous.
Un après : suite à chaque sortie, nous publions un compte-rendu de nos aventures sur le site internet
et le facebook. Nous publions également les belles photos qui témoignent de ces beaux moments
passés. Chacun peut laisser ses commentaires ou nous demander par mail les photos qu'il souhaite.
Ce compte-rendu et surtout les photos semblent importants aux yeux des familles.
En Décembre 2015, les Pachas Mensu sont au nombre de 4 :
–Nous avons participé à Fest'îles au mois de septembre, qui est la fête associative des quartiers sudouest du Mans. C'est l'occasion de découvrir d'autres structures, de vivre un temps simple, et de
faire connaître l'association. Notre 1er Pachas mensu était quant à lui un goûter concert au Gué
Bernisson avec la Banda Pablo.
–En octobre, nous avons testé le festival Graines d'images junior aux cinéastes, avec une série de
courts-métrages, et un goûter sur place.
–En novembre, la patinoire cityglace ! Un défi relevé avec le sourire
–En décembre, atelier cuisine, patouille et repas partagé au Centre Social des Cochereaux.
Ces Pachas Mensu ont connu à nos yeux un grand succès.
Entre 40 et 70 personnes à chaque action, une douzaine de familles présentes, venant de toute la
Sarthe
Des familles nouvelles arrivent à chaque nouvelle action, touchées ou non par le handicap
Participation régulière des familles et une mixité toujours bien représentée

Pour nous, le Pachas Mensu répond clairement à un besoin, et surtout correspond pleinement à nos
envies pour les Pachas : du plaisir, de la rencontre, des découvertes humaines et culturelles, et des
envies de recommencer en famille...
Le think tank
Ce laboratoire à idées est parti de l'envie et du besoin de réunir des forces vives pour réfléchir au
projet global de l’association
Cet espace n'a pas d’engagement sur la durée. Il n'a pas de pouvoir de décision mais de
consultation. Il nous permet de discuter avec les personnes sur les besoins, les orientations à suivre,
rassembler les conseils et les attentes.
Dans les personnes présentes sur ce moment, nous retrouvons des familles touchées ou non par le
handicap, ce qui nous intéresse justement.
En 2015, nous avons réalisé un Think tank, avec la participation de 11 personnes. Une belle réussite
pour nous, qui nous a permis de d'échanger autour de questions que nous avions sur les actions des
Pachas.
Nous souhaitons vivement voir ce temps continuer en 2016.

La tournée des Pachas
En 2015, nous sommes allées faire des rencontres !! dans le but de :
Communiquer : informer pour ainsi toucher les familles susceptibles d’être intéressées par nos
actions: flyers « saisonniers »
Collaborer: afin de développer par exemple une mutualisation de matériel
Rechercher des partenariats financiers: avec l’idée d’une création de poste
Sensibiliser: à la problématique d’accueil et d’accessibilité des personnes handicapées et ce, dès le
plus jeune âge
QUI ?
Des institutions
La ville du Mans et le service enfance, jeunesse et sports
La Caisse d’allocations familiales
Le Conseil Départemental
La direction Départementale de la cohésion sociale
Centre communal d’actions sociales
De centres sociaux et autres
Centre social des Cochereaux, Le Mans
Centre social de La grande Maison, Le Mans
MJC Prévert, Le Mans
Centre social de Conlie
Médias: presse et radio
Des structures d’accueil (spécialisées ou pas)
CAMSP
Dispositif Léonce Malécot
SESSAD L’envol
Plusieurs établissements d’accueil de jeunes enfants
Des lieux destinés aux loisirs et à la culture
Maison des Saulnières, Le Mans
Les cinéastes, Le Mans
La patinoire Cityglace, Le Mans
Ludothèque Planèt’jeu, Le Mans

Bilan financier 2015
Les principales ressources des Pachas sont les dons et les adhésions en priorité. Nous avons ensuite
réussi à obtenir deux subventions, l'une de la Caf de la Sarthe et l'autre du Crédit Agricole.
En ressources, nous retrouvons également tous les bénéfices en nature, que ce soit du prêt de
matériel, de la mise à disposition de locaux, comme le Gué Bernisson, ou le centre social des
Cochereaux par exemple.
Nos principales dépenses correspondent aux actions des Pachas Mensu, avec quelques frais de
bouche. Nous avons fait également quelques achats de matériel, mais nous fonctionnons
essentiellement avec le prêt avec d'autres associations comme Loisirs Pluriel ou la location, comme
à Planet'jeu.
Nous avons également dû prendre des adhésions aux différentes associations avec lesquelles nous
échangeons.
Pour plus de description sur les comptes, veuillez-vous référer au tableau en annexe.
Vote
A l'issue de la présentation des différents éléments, nous avons procédé aux votes avec les
personnes adhérentes pour le bilan moral, financier, et le nouveau bureau.
Quatre nouvelles personnes ont proposé de s'y investir : Mme Lemarrec, Mme Lestavel, Mme
Dechanteloup, Mme Larousse.
A l'horizon des Pachas 2016
- Poursuite des Pachas Mensu avec programmation diversifiée, envoyée au trimestre
- Réflexion autour du projet Pachas Hebdo
- Mise en place rentrée 2016 de la causette des Pachas
- Think tank renouvelé
Autres sujets abordés
Nous avons constaté qu'il était particulier de faire une assemblée générale en juin, sur l'année civile
précédente. Nous avons donc décidé avec l'assemblée présente, de programmer l'assemblée
suivante en fin d'année. A ce titre, les cotisations à l’association se feront également en année civile
même si la conséquence est 6 mois sans percevoir de cotisations (de juin 2016 à décembre 2016).
La prochaine Assemblée générale sera donc avancée au premier trimestre 2017.

