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Rapport Moral
2018 : une année de transition pour les Pachas
-

Un premier semestre marqué par les limites du bénévolat pour notre association, ayant même été contraint à l'annulation de certaines actions.

Au deuxième semestre, un premier pas vers la professionnalisation des Pachas est franchi avec:
 Des locaux : un bureau (3 jours par semaine) et une salle (1 après-midi par semaine)
 le recrutement d'une mission de service civique en la personne de Lucy et d'une salariée en contrat d'apprentissage AES, Camille
L'expérience nous confirmera que la présence d'un coordinateur est incontournable et nécessaire à ce duo afin de répondre au mieux aux besoins des adhérents. Un
professionnel qualifié pour les accompagner et les sensibiliser à l'accueil des familles, développer la communication ; entretenir et étoffer les partenariats des Pachas.
-

Du côté des actions, c’est toujours un noyau stable côté usagers qui continue à participer aux évènements Pachas mais aussi l’arrivée de nouvelles familles pour
la plupart touchées par le handicap. Nous nous réjouissons de cette belle fréquentation qui perdure depuis 4 ans.

Une volonté pour 2019 tout de même serait de repenser notre communication afin d'attirer davantage les familles d'enfants bien portants afin de garantir une mixité, un
profil de public parfois limité en nombre sur certaines actions.
-

2018: une année riche en liens….Un réseau de partenaires consolidé (entre autres) avec l'association Ami'maux (partage des missions de service civique: Lucy),
loisirs pluriel et les cinéastes (ciné-ma différence). Mais aussi toujours le développement de nouveaux partenariats potentiels aussi bien côté loisirs de droit
commun que d’établissements spécialisés.

-

2018 soutenu par des financeurs réguliers (Ville du Mans, Caf notamment) qui nous suivent depuis le début dans nos projets et nous accordent leur confiance
chaque année en augmentant leurs prestations et leurs diverses mises à disposition ; mais ce sont aussi tous ses donateurs particuliers qui nous soutiennent
activement depuis le début.

De nouveaux financeurs comme l’association Handi fée, la Salsita, un club de twirling, une association de locataires, Les Galeries Lafayette mais aussi la région Pays de La
Loire qui nous ont apporté leurs aides cette année.

Un sacré coup de pouce et nous sommes véritablement touchées de cet engouement.
-

2018 c'est enfin le recrutement de nouveaux animateurs et nouveaux bénévoles mais aussi (malheureusement) l'abandon de certains. Pour 2019, l'idée est de
consacrer du temps et de l'énergie pour fédérer ces équipes, projet phare des Pachas .

-

Grâce à tout cela, la professionnalisation des Pachas, des locaux, des financeurs, des donateurs, des familles toujours présentes et en attente, cela a permis de
développement des actions existantes (multiplié par deux pour les Pachas hebdo, plus de temps causettes) afin de toujours mieux satisfaire les besoins des
usagers.

2018 c’est encore des idées innovantes en terme de propositions de loisirs émanant des bénévoles, des familles qui voient le jour. Notre programmation est quasi faite
jusqu’en 2021……
-

Enfin cette année 2018 c’est les Think tank qui n'ont pas eu lieu. Pour 2019, nous aspirons à reprendre ce laboratoire à idées réunissant des forces vives pour
penser de nouveaux projets, et ajuster ceux existants.

Pour conclure, c'est une petite fierté et une grande joie de voir que certains projets Pachas s'exportent hors Sarthe. Trois associations ont été emballés par notre projet
associatif et notamment les pachas mensu et ont décidé de le déployer dans leurs contrées (Orléans, Haute-Savoie et Morbihan). Pleins de belles choses à elles trois !
Pour 2019, notre volonté est de trouver les fonds nécessaires pour garantir un poste de coordinateur Ce serait l’occasion de pouvoir maintenir sereinement les actions
existantes, de gérer l’administratif et le budget, consolider les divers partenariats et développer la communication et enfin voir naitre « la bulle », un projet expérimental
visant à proposer un lieu ressource aux enfants en situation de handicap âgés de 6 à 18 ans (et aux parents) non accueillis ou partiellement en structure. Ce poste de
coordinateur permettrait aussi aux bénévoles de reprendre une place juste dans l’association, et ne pas être dans une certaine forme de surmenage.
2019, encore tout un tas de projets sous le coude entre autres : exposition photos pour changer le regard sur le handicap, projet qui nous tient à cœur.
Pachament vôtre.

Géraldine Patault, présidente Les Pachas

Rapport d’activités
Réalisations 2018 et projets 2019

Axe : ateliers des familles

Les ateliers des familles
Les objectifs


Permettre un lieu de rencontres, de partages et d'échanges autour d'un moment récréatif visant le plaisir partagé



Favoriser l'accès aux loisirs aux familles touchées par le handicap, et sensibiliser les lieux d'accueils



Favoriser le lien parents-enfants et celui frères-soeurs



Rompre l'isolement



Créer du lien entre les familles

Les réalisations 2018 et projets 2019

2018

Le Pachas Hebdo

Le Pachas Hebdo est à destination des enfants en situation de
handicap, accompagné d'un parent ou d'une aide à domicile.
Le Pachas hebdo s’est déroulé le vendredi après-midi de 14h30 à 18h00
au jardin des Lutins, rue de Funay au Mans à raison d’une fois par mois
de janvier à juin. La Ville du Mans nous met à disposition cet espace
petite enfance adapté et sécurisé pour les enfants que nous
accueillons. Nous avons pu stocker du matériel uniquement dédié pour
cette action sur place, ce qui est un atout et un gain de temps pour les
bénévoles. Sur cette période, le pachas hebdo a été mené par des
bénévoles.

2019
Depuis le 1/02/2019, nous avons recruté un salarié en
CDD sur la coordination, et la préparation de ce temps
parents-enfants.
Cet atelier continue de se dérouler jusqu’au mois de juin
2019 à la salle Pierre Perret . Nous devons valider
courant juin quel lieu pour la rentrée 2019.
Nous avons accueilli 2 nouveaux enfants, qui viennent
plus régulièrement depuis le début de l’année.
Nous faisons appel plus régulièrement à des

De septembre à décembre, les pachas hebdo se sont déroulés à la salle
Pierre Perret où nous louons une salle. Nous avons augmenté les
propositions pour arriver à une proposition tous les 15 jours environ.

intervenants et nous allons proposer des sorties en
extérieur, ce qui plait également.

Nous avons calé un maximum les créneaux de proposition sur les
temps de fermeture de l'IME Malécot au Mans.
Nous avons accueilli jusqu'à 6 jeunes par séances accompagnés soit
d'un parent soit d'une auxiliaire de vie. Les retours sont très positifs, et
semblent important autant pour les enfants, les parents et les aidants.
Cette action a été mise en place par des bénévoles de janvier à juin qui
proposent une activité et accompagnent les enfants et les adultes
pendant au minimum 3h00. Ce temps s'achève par un goûter partagé.
De septembre à décembre, ce temps a été mené par la personne en
contrat d’apprentissage AES et la personne en mission de service
civique. Début décembre, nous avons fait le constat, suite au retour
des familles, que malgré la bonne volonté de ces personnes, un
accompagnement était nécessaire, et qu’il nous manquait réellement
une coordination. Ce constat s’est fait suite à « la pause » de certaines
familles ne s’y retrouvant plus.

Le Pachas Mensu

En 2018, nous avons proposé 8 Pachas Mensu, 1 we de deux jours à la
Flèche, 3 promotions associative ( fête de la Salsita, sport-évasion,
forum Loisirs Adapei), et 1 soirée projection débat.
Nous avons accueilli entre 30 et 80 personnes selon les actions.
La mixité est parfois moins représentée, en fonction des actions.
En moyenne un Pachas Mensu touche entre 10 et 20 familles. En
fonction de la proposition d'activités, nous faisons appel à plus ou
moins de bénévoles. Parfois, nous sollicitons des animateurs
rémunérés.

En 2019, nous avons prévu 10 Pachas Mensu dont 1
week-end à la demande des parents.
La programmation est finalisée jusqu’en juin, et en
préparation pour la fin d’année.
Le bouche à oreilles se fait petit à petit, et deux
nouvelles familles nous ont déjà rejoint.
En 2019, nous souhaitons travailler la communication
des pachas mensu auprès des familles non touchées par
le handicap, pour maintenir cet objectif de mixité et

l’impact positif de ce dernier pour tous.
Nous alternons les propositions entre les samedis et les dimanches,
ainsi que les propositions gratuites et payantes. Nous tâchons
d'alterner les lieux d'activités, étant donné que nous touchons des
familles éparpillées dans le département.

Nous continuons notre compte-rendu mensuel d'après
actions car il plaît bien. Nous demandons chaque fois à
une famille différente un témoignage de sa journée...

Ces Pachas Mensu nous permettent pleinement d'atteindre notre
objectif d'accès aux loisirs en famille, mais également de sensibiliser les
lieux d'accueil (ex : le trampoline park) et les personnes extérieures à
l'association.

En 2019, nous souhaitons renforcer l’équipe de
bénévoles : 3 nouvelles jeunes nous ont déjà rejoint.
Nous souhaitons mieux structurer la place et
l’accompagnement des bénévoles.

En 2018, nous sommes allés à La patinoire au Mans, au trampoline
park, au Centre des Etangs-Chauds, le carnaval des quartiers à l’Epine, à
Gulli Park, au Centre Social des Cochereaux, au centre d'hébergement
de la Monnerie à La Flèche, aux cinéastes au Mans, à Tépacap au Mans.

Nous continuons sur certaines actions, notamment le
week-end, à engager des animateurs vacataires pour
venir renforcer l’accompagnement.

Nous avons reçu régulièrement un accueil chaleureux avec l'envie de
faire évoluer les pratiques et les questionnements quant à l'accueil
d'un public avec différents handicaps.
8 nouvelles familles ont fait leur apparition cette année !!
Un compte-rendu est fait après chaque action, et est publié sur le site
et le facebook de l'association avec les photos des événements, pour le
plus grand plaisir des familles.

La Causette des
Pachas

Ce projet s'adresse aux adultes, touchés par le handicap ou non. L'idée
est de proposer un temps de rencontres, d'échanges de savoirs, de
papotage et de bricolage.
Le retour des familles fait évoluer ce temps, car au-delà d’un atelier,
elles souhaitent juste se retrouver pour échanger et faire une
« pause » conviviale.
Il y a eu 2 causettes en 2018, rassemblant une dizaine de parents, et

Nous avons d'ores et déjà programmé trois causettes en
2019, mais cette dernière nous demande beaucoup de
ressources en animateurs salariés. L’une d’elle a déjà eu
lieu en ce début d’année.
Sur les deux premières causettes, nous sommes
accueillis par le centre social des Cochereaux avec mise
à disposition de la halte garderie, ainsi que sur le centre
socio-culturel du Val’Rhonne à Moncé en Belin.

une garderie proposée qui attire les familles.
Le site des Etangs-Chauds nous accueille favorablement sur cette
action, et nous met à disposition deux chalets à proximité pour une
meilleure organisation.

Ciné ma différence

Ciné ma différence est un dispositif national auquel nous avons adhéré
en partenariat avec les cinéastes et l'association Loisirs Pluriel ainsi que
le soutien de la ville du Mans.
Ce dispositif milite pour un accès adapté et pensé à la culture,
principalement au cinéma.
Celles-ci sont programmées le 1er dimanche de chaque mois aux
cinéastes au Mans, à 16h00 pour un tarif unique de 4€. Cette action
nous demande beaucoup d'investissement en temps, en
accompagnement de bénévoles, en organisation, communication. En
cours d’année, nous avons modifié l’horaire de la séance suite aux
retours de certaines structures participantes. Nous avons donc avancé
l’horaire à 15h30.
Chaque séance requiert une dizaine de bénévoles, un envoi de flyers
aux différents établissements sarthois, et la collecte des réservations
au préalable (vigilance pour ne pas dépasser le nombre de places
PMR). Depuis la rentrée 2018, plusieurs établissements ont souhaité
participer aux propositions de séance. Le dispositif commence à être
connu de certains établissements.

Atelier Petite mains

Les familles touchées par le handicap ont pu nous faire part de leurs
difficultés à trouver du matériel, des vêtements, des supports, des jeux
adaptés pleinement à leur enfant. Chaque enfant est unique et en
matière de handicap, chaque situation et besoin est individuel.
Dans le champ du handicap, beaucoup de choses sont pensées pour un
public adulte mais rarement pour les enfants.

Nous constatons l’envie des parents d’avoir cet espace
dédié, avec la solution prévue pour les enfants, qui
permet de s’accorder du temps pour soi.
Nous avons programmé 10 séances en 2019.
Nous manquons de temps pour travailler au mieux la
communication pour faire connaître le dispositif aux
familles. Certains établissements commencent à
connaître le dispositif mais une réunion de présentation
générale serait à envisager.
En 2019, (2ème partie d’année), si nous pouvons
permettre le maintien d’un poste en coordination, nous
souhaitons travailler sur l’accompagnement bénévole et
l’engagement sur ce dispositif.
Un poste de coordinateur nous permettrait de
pérenniser notre participation à ce dispositif et le rendre
plus visible.

L’atelier petites mains comme pensé à l’origine n’a pas
encore vu le jour. Toutefois, avec le contrat en CDD d’un
coordinateur, nous avons pu proposer sur les deux
temps de vacances, un temps atelier pour les parents. A
notre surprise, des plus jeunes ont souhaité participer à
ces propositions. Les deux ateliers affichent complet,
avec un mode de garde annexe proposé. Ces temps

Dans l'idée, 3 ateliers par an accompagnés par un intervenant
(ergothérapeute par exemple) d'environ 3h00 dans un lieu adapté au
Mans. Ce dernier accompagné de bénévoles pour un bon déroulé.
En 2018, faute de temps, et de moyens humains supplémentaires, nous
n’avons pu mettre en place ce projet.

La Maison des Pachas
« La Bulle »

Ce projet a été présenté et discuté au sein de l’association. L’idée était
de proposer un mode de garde pour les enfants en situation de
handicap n’étant pas ou peu scolarisés ou accueillis en structure.
L’année 2018 a permi de réfléchir en interne à cette proposition. Nous
entendons régulièrement le besoin de ressources pour les familles, et
le besoin de laisser en confiance son enfant.
Ne trouvant pas le cadre réglementaire et les moyens humains pour
mettre en place cette action, elle est restée au stade de projet.

permettent la réalisation d’une activité, création de
bavoirs par exemple avec une couturière. Ils ont touché
les familles touchées par le handicap ou non. Ces
ateliers n’ont pas été réalisé sur le modèle pensé à
l’origine mais ont tout de même permis la rencontre et
l’échange. Une belle réussite.

En 2019, nous sommes allées à la rencontre d’une haltegarderie portée par l’Adapei 69 proposant deux journées
d’accueil pour les enfants de 3 à 12 ans en situation de
handicap ayant moins de 3 demi-journées d’accueil par
semaine. Ce projet existe depuis 20 ans et est soutenu par
la municipalité de Meyzieu. Cette rencontre nous a
donné l’élan pour aller plus loin dans le projet.
Depuis février 2019, nous sommes accompagnés par le
CEAS72 pour penser, rectifier et proposer ce projet
rebaptisé « La Bulle ».
Depuis mai 2019, nous proposons ce dispositif en
expérimental le jeudi après-midi à la salle Pierre Perret
de 13h30 à 17h30 pour les enfants en situation de
handicap âgés de 6 à 18 ans.
Ce projet doit être travaillé courant 2019 par la continuité
de l’accompagnement via le CEAS72, par la mise en
place d’un think tank, par la création d’un comité de
suivi et de réflexion sur le projet.

Axe : vie associative

Vie associative
Les objectifs


Faire connaître les Pachas et les actions



Réfléchir avec les familles aux actions à développer



Permettre aux familles de s'impliquer quand elles le peuvent.

Les réalisations 2018 et projets 2019
2018

Le conseil
d'administration

Lors de l'Assemblée générale de juin 2018, 2 personnes ont rejoint le
conseil d'administration.
Ce dernier s'est réuni 3 fois à la suite de l'assemblée générale, afin de
travailler la programmation des Pachas Mensu, travailler sur les dossiers
de subvention à monter, réfléchir aux propositions Pachas Hebdo.

Le Think tank

Le think tank est un espace de réfléxion pour les projets de l'association.
C'est un laboratoire à idées réunissant des adhérents pour penser le
projet global de l'association. Les adhérents qui souhaitent y participer
sont libres d'en faire un ou plusieurs selon la thématique abordée. A
chaque think tank, nous proposons une thématique précise. Le retour
est très positif et ce dernier permet l'implication des familles sur les
projets de l'association, sans se sentir l'obligation de rentrer au conseil
d'administration. Nous n’avons pas réussi à en proposer en 2018, nous
sentant un peu dépassés par toute l’implication bénévole à maintenir.

2019
En attente de l’AG. Toutefois, en 2019, nous aimerions
impliquer le conseil d’administration dans le déroulé des
pachas mensu, en appui des bénévoles, et la création de
comités plus réduits sur différentes thématiques.
Nous sommes également en réflexion avec le conseil
d’administration sur un DLA d’ici la fin 2019, en
partenariat avec le CEAS72.
Nous déplorons que cet espace n’ait pas vu le jour en
2018, et nous souhaitons que ce dernier existe en 2019.
Nous souhaiterions aborder plus en profondeur le projet
de « La bulle » dans cet espace. Nous devons poser une
date avant l’été 2019.

Rapport financier
Compte de résultat 2018 et analyse
Budget prévisionnel 2019

13 rue Désiré Bourneville 72000 Le Mans

compte de résultat 2018( en attente cloture comptable définitive)
Date de début de l'exercice : 01 / 01 / 2018 Date de fin de l'exercice : 31 / 12 / 2018
CHARGES
60 – Achats

réel

PRODUITS

70 – Vente de produits finis,
1 337,84 € prestations de services,
m archandises

Achats non stockés de matières et de fournitures

163,57 € Participation familles actions

alimentation, boissons

417,02 € ventes

fournitures administratives

163,37 €

Fourniture d'entretien et de petit équipement

593,88 €

61 – Services extérieurs

4 275,43 € 74 – Subventions d'exploitation

9 pachas mensu, 2 causettes, 8 séances ciné ma
différence, 12 pachas hebdo

4 195,77 € credit agricole
sncf

réel
1 663,54 €
1 429,18 €
234,36 €

15 260,00 €
400,00 €
2 000,00 €

Organismes sociaux (à détailler) :
Assurance

79,66 € caf de la sarthe
dotations cantonales

3 000,00 €

Région

1 200,00 €

721,46 € ville du Mans

frais déplacements

295,13 € Etat Service civique

Publicité, publication

208,67 €

Frais postaux et de télécommunications

144,86 €

75 – Autres produits de gestion
courante

72,80 € Dont Dons

64-frais de personnel

4 989,45 € Dont cotisations

Salaires

4 522,75 € 76- produits financiers

charges urssaf

exédent de l'exercice
TOTAL GENERAL DES CHARGES
86-m ise à disposition locaux
86-déplacem ents
87-bénévolat
TOTAL DES CHARGES

300,00 €

ddcs (FDVA)

62 – Autres services extérieurs

adhésions

5 000,00 €

466,70 € intérêts 2018

3 000,00 €
360,00 €

5 744,43 €
5 234,43 €
510,00 €
46,91 €
46,91 €

11 390,70 €
11 324,18 € TOTAL GENERAL DES PRODUITS
2 000,00 € 87-m ise à disposition de locaux
850,00 € 86-déplacem ents
4 430,00 € 87-bénévolat
29 994,88 € TOTAL DES PRODUITS

22 714,88 €
2 000,00 €
850,00 €
4 430,00 €
29 994,88 €

Compte de résultat 2018
ANALYSE
Le résultat de l'exercice 2018 est de + 11 390.70 € pour un budget de 29 994.88 €.
Le Budget Prévisionnel 2018 voté à l'Assemblée Générale était à l'équilibre avec un budget de 62 660 €.
Le budget réalisé est donc inférieur de 32 665.12 €.
► Explications des résultats : excédent et diminution du budget global.


La diminution du budget global
Le budget prévisionnel prévoyait l'embauche d'un coordinateur à hauteur de 30 500 €. Cette embauche n'a pas pu être réalisée compte tenu de
l'absence de subventions accordées sur la création de ce poste.
Pour tenir le plus possible de propositions d'activités, l’ensemble des bénévoles s’est très largement investi pour assurer une qualité d'accueil lors des
activités faute de professionnel, d'où la valorisation du bénévolat à hauteur de 4 430 €.



L'excédent 2018
L'excédent 2018 est important : 11 390 .70 €. Il a été voté à l’assemblée générale 2019 d’affecter ce résultat en réserve de trésorerie.
Les produits de l'association témoignent à la fois d'un soutien
- des familles et d'autres personnes à travers leurs adhésions, dons, participations aux activités.
- des partenaires institutionnels sollicités : la Caisse d'Allocations Familiales de la Sarthe, la DDCS, la Ville du Mans, l’Etat via le Service civique, le
Conseil Départemental de la Sarthe (Dotations cantonales), la fondation SNCF, les Galeries Lafayette et le crédit agricole.
- de nombreux dons d’autres associations comme la Salsita, le club de twirling de Conlie, l’association des locataires.
La vie des Pachas a reposé sur l'implication des bénévoles. Cette implication est très importante sur chaque action, valorisée à hauteur de 4430 €.
Ces soutiens confortent l'association dans son utilité et dans son souhait de poursuivre en se développant.



Perceptives 2019
Pour 2019, L'association "les pachas" a renouvelé ses demandes auprès des partenaires institutionnels pour créer un poste salarié à hauteur d’un 0.8
ETP. Elle a aujourd'hui à la fois une certaine stabilité financière mais surtout une reconnaissance de son action et une très importante attente des
familles. Pour permettre le maintien des projets, et l’accompagnement de la personne en contrat d’apprentissage et en mission de service civique,
l’association a fait le choix financier de mettre en place un poste coordo en CDD de février 2019 à juillet 2019, en espérant pouvoir le maintenir et
stabiliser l’organisation.
L’association souhaite développer le dispositif expérimental de « La Bulle », poser ses valises dans un lieu fixe pour l’année, maintenir l’importance de la
mixité des familles présente sur les Pachas Mensu…..

13 rue Désiré Bourneville 72000 Le Mans

budget prévisionnel les Pachas 2019
Date de début de l'exercice : 01 / 01 / 2019 Date de fin de l'exercice : 31 / 12 / 2019
CHARGES

réel

PRODUITS

réel

60 – Achats

70 – Vente de produits finis, prestations de
5 000,00 € services,
m archandises

3 700,00 €

Achats non stockés de matières et de fournitures

3 000,00 € Participation familles actions

3 200,00 €

fournitures administratives

800,00 € ventes

fournitures entretien et de petit équipement

500,00 €

alimentation

700,00 €

61 – Services extérieurs

14 775,00 € 74 – Subventions d'exploitation

500,00 €

33 100,00 €

10 pachas mensu, 3 causettes, 9 séances ciné ma
différence, 18 pachas hebdo, 25 maisons des
pachas, 1 soirée associative, 8 ateliers vacances

8 275,00 € FDVA

6 000,00 €

locations

6 000,00 € caf de la sarthe

8 000,00 €

entretiens réparations

250,00 € dotations cantonales

Assurance

250,00 € département

1 500,00 €

ville du Mans

5 000,00 €

62 – Autres services extérieurs

2 270,00 € ARS

frais déplacements et autres

700,00 € région

publicité, publication

800,00 € credit agricole

frais postaux et télécommunication

450,00 € Service Civique

adhésions

320,00 €

600,00 €

4 000,00 €
3 000,00 €
500,00 €
1 000,00 €

fondation Mac donald

2 000,00 €

fondation France

1 500,00 €

64-frais de personnel

30 495,00 € 75 – Autres produits de gestion courante

2 765,00 €

salaires + charges sociales : 0,8 etp (avril à décembre)

21 855,00 € Dont Dons

1 965,00 €

contrat apprentissage AES (janv à juillet)

5 560,00 € Dont cotisations

autres charges de personnel

2 000,00 €

mission SC

1 080,00 €

800,00 €

67-charges exceptionnelles

77- produits exceptionnels (plateforme
300,00 € participative)

4 775,00 €

frais bancaires et autres

300,00 € 78- reprise sur provisions

8 500,00 €

TOTAL GENERAL DES CHARGES
86-m ise à disposition locaux
86-déplacem ents
87-bénévolat
TOTAL DES CHARGES

52 840,00 € TOTAL GENERAL DES PRODUITS
1 500,00 € 87-m ise à disposition de locaux
650,00 € 86-déplacem ents
7 290,00 € 87-bénévolat
62 280,00 € TOTAL DES PRODUITS

52 840,00 €
1 500,00 €
650,00 €
7 290,00 €
62 280,00 €

