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Le Village Pierre Rabhi
Accompagner les habitants
Animer la ville

02 41 96 12 60 vpr@ville-stbarth.fr
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Édito 
Certains le nomme CCAS, d’autres le VPR, mais 
finalement qui connait le CCAS-Village Pierre Rabhi  ? 
Une enquête de notoriété en 2021 a révélé que 
39% des habitants ne connaissent que de nom le  
CCAS-VPR tandis que 5 % ne le connaissent pas du tout. 
Qui sait que des tables d’hôtes y sont proposées  ? Les 
parenthèses ? L’Annexe ? L'info jeunes ? Les ateliers 
chauffe-citron ? Les promeneurs du net ? 
Pourtant, cet établissement public est à destination de 
tous : ceux qui ont besoin d’aide sociale et ceux qui n’en 
ont pas besoin. 
Ceux qui veulent se retrouver, voyager, se loger, partager, 
s’informer ou innover trouveront forcément une main 
tendue, une place, un service, une association, une 
animation au sein du CCAS-VPR. C’est pourquoi les élus 
du conseil d’administration, les agents, les bénévoles, les 
membres des collectifs ont voulu ce livret qui dresse de 
façon exhaustive les actions du CCAS-VPR. 
Voici la photographie de ce qu’est la structure à ce jour, 
mais loin d’être figé, le CCAS-Village Pierre Rabhi est 
évolutif, vivant et en constante adaptation. 
Je vous invite à feuilleter ce livret, à découvrir cette fabrique 
de lien social et espère vous y croiser prochainement.

Isabelle Raimbault, 
adjointe à l'action sociale et aux solidarités

SOMMAIRE 

Si vous m'apercevez, cela signifie que je suis une action bénévole.
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S O L I D A R I T É  E T  F A B R I Q U E  D E  L I E N  S O C I A L

Inauguré en octobre 2015 et parrainé par Pierre Rabhi, le Village Pierre Rabhi est un lieu 
de rencontres, de solidarité et d’entraide. À l’image du colibri, il invite chacun à « faire 
sa part » pour une société plus solidaire, favorisant le passage à l’action, de manière 
individuelle ou collective. 

Ainsi, il met à disposition des Bartholoméens de nombreux outils pour développer 
leur participation à la vie de la commune et favoriser leur insertion sociale. Au sein du 
Village Pierre Rabhi, regroupant le CCAS, le centre social (agréé par la CAF de Maine-et-
Loire) et ses partenaires locaux permanents, une équipe de professionnels s’investit au 
quotidien, pour œuvrer au mieux-être des personnes, les écouter, les aider à trouver 
des solutions, mettre en place, avec eux, des activités qui répondent à leurs besoins.

A V E C  E T  P O U R  L E S  H A B I T A N T S

Chaque Bartholoméen a été en contact, peut-être même sans le savoir, avec l’une des 
facettes du Village Pierre Rabhi. 

Accompagner les habitants
Le pôle Action sociale propose un accueil individualisé et collectif. Les professionnels 
accompagnent les personnes dans leurs difficultés quotidiennes, animent des actions 
d’insertion sociale et socioprofessionnelles et gèrent les demandes de logement social 
et des prestations. 

Animer la ville collectivement
Le pôle Développement social vise à renforcer le pouvoir d’agir des habitants. 
Les professionnels organisent des animations et des projets élaborés avec et pour 
les habitants. Plusieurs secteurs existent au sein de ce pôle : parentalité-famille, 
jeunesse, aînés, handicap, vie associative. Aux côtés des professionnels, interviennent 
également de nombreux bénévoles, indispensable maillon qui contribue à la mise en 
œuvre du projet global du Village Pierre Rabhi et à la cohésion sociale de la commune.

Le Village Pierre Rabhi 

P O U R

VOUS AIDER 

VOUS ACCOMPAGNER

VOUS CONSEILLER

LE VILLAGE PIERRE RABHI
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J ' A I  B E S O I N  D ' Ê T R E  A C C O M P A G N É 

Un service spécifique propose, pour les Bartholoméens sans enfant à charge : 
• Un accompagnement administratif.
• L'instruction de l'aide sociale légale destinée à améliorer les conditions de vie et 

compenser certains déséquilibres financiers.
• Une aide sociale facultative émanant de la collectivité aidant sur la prise en charge 

d’activités de la vie quotidienne, de l’habitat ou de la santé / bien-être.
• L’instruction des demandes de micro-crédits.
• Un accompagnement numérique tout public, le 1er jeudi matin de chaque mois. 

Sur rendez-vous.
• La domiciliation pour les personnes ne pouvant justifier d'une adresse.

Les épiceries de 
l’Espace Colibris

c’est quoi ?

• L’Étape, une épicerie communautaire pour travailler en échange d’une somme 
d’argent à dépenser dans l’épicerie, créer du lien social, partager son savoir-faire, 
retrouver le chemin de la vie active.

• Une épicerie sociale pour permettre aux membres de l’épicerie de bénéficier d’un 
panier de denrées à 20% du tarif appliqué sur les produits en magasin, une fois par 
semaine et favoriser la participation de ce public pour en faire un véritable acteur 
de sa consommation.

• Une cuisine pédagogique

• Trois salles d’activités

Un pôle d’animation et de vie, l’Espace Colibris, a été 
créé par le Village Pierre Rabhi, en partenariat avec 
ANDÉS (Association Nationale de Développement des 
Épiceries Solidaires). Ce pôle accueille deux épiceries.

J ' A I  B E S O I N  D ' A I D E  C H E Z  M O I

Portage de repas

Un service géré par un prestataire 
propose la livraison de repas à domicile. 
Les menus, élaborés par un diététicien 
sont variés et équilibrés. Ils peuvent 
être proposés selon différents régimes 
(sans gras, sans fibre, sans porc, pauvre 
en sel).

Deux possibilités de menus : 

Menu à la carte : 11,20 € (au choix)*
Menu du jour : 10,14 €*

* Tarifs valables jusqu'en septembre 2022.

Téléalarme

Une solution de téléalarme est proposée 
aux personnes âgées et/ou handicapées. 
La personne, équipée d’un émetteur 
étanche, est en liaison avec une plate-
forme de téléassistance qui se veut en 
permanece attentive et à l’écoute.

Plan canicule et grand froid

Les proches de personnes fragiles ou les 
personnes elles-mêmes sont invités à 
inscrire tout individu isolé sur un fichier 
de veille. En cas de déclenchement du 
plan canicule ou grand froid, des agents 
du Village Pierre Rabhi vérifieront que la 
personne se porte bien.

45 € / trimestre

Espace Colibris
16 rue Pierre de Coubertin

Le mardi de 14h à 18h30 et le vendredi de 9h à 12h

J ' A I  B E S O I N  D ' U N E  A I D E 
A L I M E N TA I R E

Action bénévole

J ' A I  B E S O I N  D E  M E  L O G E R

Un service accueille, conseille et oriente le public sur la question du logement social. 
Il propose notamment l'instruction et le suivi des demandes de logements sociaux, 
la gestion des hébergements temporaires et l'accompagnement concernant le 
dispositif « Mieux Chez Moi » d’Angers Loire Métropole.

Permanences d’accueil sur RDV le lundi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h, 
et le mercredi de 8h45 à 12h
Permanence téléphonique le vendredi matin de 8h45 à 12h

02 41 96 12 60

02 41 96 12 60
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"
D E V E N E Z  B É N É V O L E

Être bénévole est un moyen de se rendre utile par son savoir-faire et son savoir-
être, de créer du lien dans un climat de convivialité. Devenez bénévole pour : 

D E V E N E Z  M E M B R E  D E S  C O L L E C T I F S

Les collectifs sont des instances constituées d’habitants, essentielles au fonctionne-
ment du Village Pierre Rabhi. On en compte 5 : le collectif jeunesse, le collectif aînés, le 
collectif parentalité-famille, le collectif handicap et le collectif vie associative. Ce sont 
des lieux de réflexion et d’expression des besoins de la population ou des associa-
tions. En tant que citoyens-acteurs, les membres des collectifs aiguillent la vision du 
Village Pierre Rabhi, mettent en œuvre des actions à la suite des besoins exprimés et 
veillent à la mise en place du projet du Centre Social.

Pour s’investir en tant que bénévole ou membre d’un collectif, contactez 
le Village Pierre Rabhi au 02 41 96 12 60.

C'est une source de motivation 
et de responsabilités" M'exprimer, être créatif, 

prendre du plaisir à partager

Me sentir utile comme 
citoyenne engagée

Le désir de faire ensemble 
et non à la place de...

Le Village Pierre Rabhi 

P O U R

VIVRE ENSEMBLE

ÊTRE CITOYEN

CRÉER DU LIEN

l’épicerie sociale - assurer les transports des denrées, répartir les denrées 
alimentaires, contribuer aux règles d'hygiène.

l’accompagnement à la scolarité - personne ressource chargée de transmettre 
à l’enfant le goût d’apprendre et lui donner des outils méthodologiques pour 
faciliter l’apprentissage.

la lutte contre l’isolement - porte-à-porte en binôme afin de repérer les 
personnes isolées ou fragiles, les écouter et recenser leurs besoins. 

le transport individuel solidaire accompagné - conduire les personnes isolées 
ou éprouvant des difficultés pour se déplacer, à divers rendez-vous.

être visiteur à domicile auprès des aînés - rendre visite à des aînés souffrant 
de solitude et/ou d’isolement.

le repair café - aider les habitants à réparer leurs objets défectueux.
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Co
nn

ais
sez-vous la Gazette ?

La Gazette des familles 
est réalisée par le collectif 
parentalité-famille et 
des parents. Elle est 
distribuée dans les écoles 
de la ville et les structures 
accueillant les familles.

Je souhaite m'informer et être conseillé sur la parentalité

Ce service informe les familles et les aide dans leurs démarches quotidiennes. 
Il les oriente vers les structures et dispositifs adéquats d’aide aux familles et à la 
parentalité et leur permet d’exprimer leurs difficultés, de les partager et d’en discuter 
lors de rendez-vous…

Ce service offre des temps de loisirs 
partagés entre parents et enfants. 
On y retrouve des temps culturels et 
créatifs (ateliers peinture, bricolage...) 
qui amuseront autant les enfants que 
les parents. 

Les familles peuvent aussi proposer 
des idées de sorties et de projets.

Cet espace « Parents-Enfants » permet 
aux parents de faire une pause dans leur 
quotidien et de profiter d’un moment 
de partage avec son/ses enfant(s), pour 
rire, jouer, discuter.

Il propose : 
• Un lieu d’accueil aménagé, avec des 
jeux adaptés aux enfants de 0 à 12 ans.
• Des animations par thème comprenant 
des ateliers peinture, bricolage...

J'ai un projet de vacances

Travailler en commun avec des parents qui souhaitent mettre en œuvre un projet 
de séjour. Ils sont accompagnés et orientés dans les démarches afin d’aboutir à la 
réalisation de leur projet (places, autofinancement du projet, limites...).

parentalité - Famille

Libre et anonyme

Je veux participer à des 
animations en famille

Le mardi pendant les périodes 
scolaires de 16h30 à 18h30

L’action est ouverte pour 
les niveaux du CP au lycée

Le lundi et/ou jeudi de 17h50 à 18h30 pour les élémentaires et collégiens
Le mercredi de 16h à 17h30 pour les lycéens

Action bénévole

Mon enfant a besoin d'aide à l'école

L'accompagnement à la scolarité offre aux enfants et jeunes un appui scolaire et des 
ressources pour réussir leur scolarité. 

Cet accompagnement peut survenir pour différents cas : 

Prévenir d’un décrochage scolaire.

Consolider les ressources et le potentiel de l’enfant.

Apprendre à vivre et à surmonter des situations d’échecs.

Je veux assister à des conférences

Les conférences parentalité ont lieu deux fois par an. Elles abordent des thématiques 
déterminées par des parents, en fonction de leur besoin d'information.

Je veux discuter avec d'autres parents

La "parenthèse scolaire" est un espace café pour les parents au sein de l'école pour 
s'informer, faire du lien et partager. Il est animé par une personne de l’équipe éducative 
et l'agent du secteur parentalité-famille du Village Pierre Rabhi.

Dans les écoles Le mercredi matin

Je veux profiter d'un Espace Famille
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pij@ville-stbarth.fr

02 41 96 91 74
06 61 33 51 58

16 enfants, scolarisés en CM1 et CM2, 
répartis dans les 4 écoles de la ville, 
sont élus pour 2 ans et s’engagent dans 
la vie communale.

Les membres du Conseil Municipal 
des Enfants découvrent des lieux de 
citoyenneté (visites d’institutions 
locales et nationales...), ainsi que les 
instances démocratiques. Ils participent 
aux cérémonies officielles et travaillent 
sur les sujets d’actualité de la commune 
(solidarité, discrimination, protection de 
l’environnement...).

L'Info Jeunes, anciennement appelé Point Information 
Jeunesse (PIJ) est un lieu d’information libre, gratuit 
et anonyme, qui s’adresse aux jeunes, aux parents 
et personnes à la recherche d’informations sur les 
sujets de la jeunesse (travailler, se former, se loger, 
vivre au quotidien, s’engager, sortir et découvrir...).
Il dispose également d’un service d’accompagnement 
de projets de jeunes, individuels ou collectifs, ainsi 
que d’un espace informatique.

L’Info Jeunes

Le Conseil Municipal 
des Enfants

Sans rendez-vous
Le mercredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30

Le vendredi de 13h30 à 19h

Le samedi de 10h à 12h 
(fermeture le samedi 
la veille des vacances 
scolaires et pendant les 
vacances scolaires)

Sur rendez-vous 
Le mardi de 13h30 à 17h30 

L’Annexe, 
derrière le Village Pierre Rabhi

Pour les 12-25 ans
Gratuit et en libre accès

Un animateur dans mon quartier

Un animateur va à la rencontre des jeunes, dans les quartiers. Le dialogue mis en 
place permet aux jeunes d’aller à la découverte des autres, de se faire aider en cas de 
décrochage scolaire, ou simplement d’effectuer des activités en extérieur. 

L’animateur se veut également médiateur et agent de prévention. Si le jeune en ressent 
le besoin, il peut discuter et être orienté vers des services adaptés à sa situation. 

Accueil sportif à la Cressonnière le mardi soir sur inscription
Animation de quartier le mercredi de 14h à 19h et le samedi de 14h à 17h

vpr-jeunesse@ville-stbarth.fr

L'Espace ados : des animations pour les jeunes

L'Espace ados propose un accueil libre pour les adolescents. Des animations 
sont proposées pendant les vacances scolaires et des actions d’autofinancement 
sont mises en place pour leur permettre de financer leurs loisirs. L’Espace ados 
propose de multiples activités sportives, manuelles et culturelles ainsi que des 
sorties (un samedi par mois) et séjours organisés.

Pour les 12-17 ans

L’Annexe, derrière le Village Pierre Rabhi

Le mercredi de 14h à 19h, le vendredi de 17h à 19h, et le samedi de 14h à 17h 

Ouverture vacances scolaires du lundi au vendredi, horaires variables 
selon les activités

espace.ados.stbarth L’Espace Ados StBarth

vpr-jeunesse@ville-stbarth.fr

jeunesse

06 68 86 00 37

13
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jobs d’été

L'Info Jeunes et la Mission Locale Angevine (MLA) 
organisent tous les ans une opération "Jobs d’été", à 
destination des jeunes de 16 à 25 ans.

"Jobs d’été" a pour but d’informer et conseiller sur la 
recherche d’un emploi saisonnier.

Au printemps de chaque année (en mars ou avril), des 
professionnels de l’Info Jeunes et de la MLA ainsi que 
des entreprises partenaires, donnent rendez-vous aux 
jeunes pour les conseiller, les aider dans la recherche 
d’un emploi, les informer sur la législation du travail, la 
mobilité, le logement...

T E M P S  F O RT  J E U N E S S E

LA SEMAINe BLEUE

La semaine bleue est la semaine nationale dédiée aux 
retraités et personnes âgées. 
Cet événement constitue un moment privilégié pour 
informer et sensibiliser l’opinion du grand public au rôle 
social et citoyen des aînés sur le territoire. 

Début octobre, chaque année, les seniors bartholoméens 
sont invités à participer à une série d’animations élaborées 
par le Village Pierre Rabhi et le collectif aînés. 

Le programme de La semaine bleue est placé sous le 
signe de la diversité, avec des moments de convivialité 
et des temps qui permettent de créer des liens entre 
générations : plusieurs thèmes peuvent être abordés 
tels que le cadre de vie, l’activité physique, la mobilité…

Le Village Pierre Rabhi profite de La semaine bleue pour 
organiser le traditionnel repas des aînés.

pij@ville-stbarth.fr

02 41 96 91 74 - 06 61 33 51 58

T E M P S  F O RT  A Î N É S

aÎnés
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Je veux participer à des sorties et séjours

Des sorties et séjours accompagnés sont organisés, à tarif préférentiel. Les objectifs 
sont de créer du lien social entre les retraités, leur permettre d’être acteurs de leurs 
sorties, rompre la solitude…

Je souhaite m'informer et être conseillé

Ce service accompagne, informe les aînés et les aide dans leurs démarches 
quotidiennes. Il les oriente vers les structures adéquates et dispositifs d'aides 
adaptés à leur besoins. 

J'ai besoin d'aide pour me déplacer 

Le transport collectif solidaire offre aux personnes âgées un moyen de se déplacer 
vers le centre-ville, les services ou commerces. 

Un bénévole vient au domicile et conduit les aînés jusqu’en centre-ville.

Cet atelier a pour but de favoriser l’accès aux nouvelles technologies et de 
développer des compétences en informatique.

Tous les 15 jours, le mercredi de 14h30 à 15h30

Des séances d'animations ludiques et culturelles pour piquer la curiosité,
la concentration et la mémoire en s'amusant.

A T E L I E R
Chauffe-citron

A T E L I E R
Multimédia

Activité temporaire

Tous les 15 jours selon la disponibilité 
du bénévole

Au domicile de la personne visitée

Au programme :  
Voyage découverte d’une région française sur 3 ou 8 jours. 
Sorties à la journée ou demi-journée : découvertes locales, spectacles, musées, 
animations...
Sorties diverses…

Sur inscription et règlement 
au moins 1 mois avant 

Possibilité d’aide financière

Le mardi sauf pendant les vacances scolaires - départ 9h - 1h15 sur place.
Inscription obligatoire avant le lundi soir au 02 41 96 12 60

1 € l’aller-retour - Premier transport offert

Action bénévole

Visites de bénévoles auprès des 
personnes isolées ou souffrant de 
solitude, pour discuter ou partager un 
moment convivial avec eux.

J'a
i besoin de rompre ma solitude

Je souhaite apprendre et m'entretenir

Activité temporaire

16

Le jeudi de 14h à 15h30 - 1 séance de cours thématique de niveau 1. 
Le samedi tous les 15 jours de 10h à 11h30 - 1 séance de cours thématique 
de niveau 2

2 € la séance 
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Je souhaite m'informer et être conseillé

Ce service oriente des personnes en situation de handicap vers les structures 
adéquates et les dispositifs d’aides les plus adaptés à leurs besoins.

Il propose une écoute attentive des personnes en situation de handicap et de leurs 
aidants pour exprimer leurs difficultés, clarifier leur situation... et leur donner accès à 
l'information et à la simplification des démarches quotidiennes.

Sensibilisation au handicap

Le collectif handicap organise des temps de sensibilisation vers les enfants, les jeunes 
et le personnel communal aux différents handicaps, afin de sensibiliser à la différence 
et changer l’image du handicap.

Réflexion autour de l’accessibilité

Le collectif handicap est attentif aux différents supports et outils à destination des 
personnes en situation de handicap. Il est en lien avec la commission accessibilité et 
les services de la ville.

Des réflexions sont menées sur les différents moyens de transport disponibles pour le 
public en situation de handicap.

T E M P S  F O RT S  H A N D I C A P

Organisé par l’association bartholoméenne 
"Jouons ensemble", en partenariat avec le 
Village Pierre Rabhi, le "loto pour tous" a 
lieu chaque année. 

Les bénéfices sont reversés à l’association "Jouons ensemble" 
qui a confectionné et commercialisé le  "Lotonomie" un jeu 
de loto adapté (avec grilles en gros caractères et en braille) 
aux mal et non-voyants, ainsi qu’aux personnes ayant 
des difficultés motrices manuelles (atteintes de difficultés 
motrices ou manque de force de préhension…). Grâce 
également à l’affichage des numéros sur un écran géant, le 
"loto pour tous" permet aux malentendants de participer à 
cet après-midi festif.

L E  LOTO
P O U R  T O U S

Tous les deux ans, le Collectif handicap, 
organise un temps fort autour du 
handicap. Cette manifestation réunit 
plusieurs acteurs du monde associatif, 

autour d’une thématique déterminée. Au programme de 
cette semaine : cinéma, débat, conférences, rencontres…

L A  S E M A I N E  D U 
H A N D I C A P

handicap

19
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Le
s v

isi
te

urs du Village Pierre Rabhi

Je
 m

e distrais avec la dictée

Des bénévoles sont présents durant une matinée pour résoudre toute sorte 
de panne et autre problème de fonctionnement lié au petit électroménager, 
bois, jouet, vélo… grâce à leur savoir-faire (bricolage, électronique, couture…). 
L’objectif est d’apprendre à réparer ensemble et éviter de jeter. 

La dictée s’adresse à la fois aux adultes 
et aux jeunes. Elle se déroule dans la 
bonne humeur, l’objectif étant de se 
distraire avant tout, en testant son 
orthographe.

LE R E P A I R  C A F É
L’objectif des visiteurs est 
d’entrer en contact avec tous les 
habitants, de repérer les situations 
d’isolement ou les difficultées 
exprimées pour faire le lien entre 
les personnes repérées et les 
professionnels. 

Le dernier samedi, tous les deux mois de 9h30 à 12h30

Le mardi de 14h30 à 16h30
à La Reux (local des jardiniers)

Le jeudi de 14h30 à 16h30
au Village Pierre Rabhi

Les visites se font par 
binômes mixtes.

Du lundi au vendredi 
selon la disponibilité 
des bénévoles

Action temporaire

À l’Espace culturel 
Pierre Audouys

J'ai besoin d'aide pour me déplacer 

Le Transport Individuel Solidaire Accompagné (TISA) offre aux Bartholoméens majeurs, 
isolés et/ou éprouvant des difficultés pour se déplacer, une solution de transport de 
proximité pour les nécessités de la vie courante. 

Prise de rendez-vous uniquement le lundi ou jeudi de 9h30 à 11h30 au 06 89 26 02 31, 
au moins 72 heures à l’avance

Un fil d’échanges de services et de savoirs est installé au Village Pierre Rabhi. 
Toutes les compétences ou connaissances sont les bienvenues ainsi que tous les 
appels à l’aide. Il suffit de noter sur une fiche ce que vous proposez ou ce que vous 
demandez. Ce fil d'échanges est également accessible via un groupe facebook.

Une zone de gratuité d’objets en tout genre est également mise en place, pour 
faire profiter aux autres ce dont vous ne vous servez plus.

Un « troc tes plantes » est organisé deux fois par an, au printemps et à 
l’automne, pour échanger plantes, boutures et graines.

L'É C H A N G E  DE S E R V I C E S  E T  D E  S A V O I R S

« Échanges de services et de savoirs »

Action bénévole

Pour tous

La pause-café

La pause-café est un temps de 
rencontre et d’échange convivial 
entre les habitants de la commune. 
Les Bartholoméens sont libres de 
venir quand ils le souhaitent et 
pendant la durée qui leur convient. 

Je souhaite échanger, aider et être aidé 

Action bénévole

Le défraiement du transport est de 0,50 €/km, 
avec un montant minimal de 1 € pour le premier km.
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Action bénévole
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Les partenaires permanents

Alcool assistance : aide aux personnes 
en difficulté avec des addictions.

1er mardi du mois à 20h
alcool.assistance49@orange.fr
06 15 33 52 14 

Al Anon AlATEEN : groupe d’entraide et 
de soutien pour les proches des malades 
alcooliques.

3e vendredi du mois de 10h à 11h30
al-anon.alateen@orange.fr  
07 83 46 64 76 ou 06 03 53 66 29 

L’AFCCC49 : Association Française des 
Centres de Consultation Conjugale du 
Maine-et-Loire.

Horaires variables
06 78 99 01 04

Le CIDFF : Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles.

2e mardi après-midi du mois
02 41 86 18 04

La CAF : Caisse d’Allocations Familiales.
Mardi et jeudi

          02 41 22 38 38 

Le CLIC de loir à loire : Centre Local 
d’Information et de Coordination en faveur 
des personnes âgées.

Tous les jours
contact@clicdeloiraloire.fr
02 41 95 28 34 (de 8h30 à 12h30)

La Mission Locale Angevine : aide à 
l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes de 16 à 25 ans.

Mardi, mercredi, vendredi
igouineau@mla49.org
02 41 24 16 00

Je veux être accompagné dans ma démarche associative

Le Village Pierre Rabhi intervient de manière globale auprès des associations et 
des bénévoles. 

Plus particulièrement, il accompagne les associations par la promotion et la 
reconnaissance du bénévolat, l’organisation de forum, la mise en place d'une 
charte du bénévolat, l’accompagnement de projets, le développement de la 
coopération et la facilitation de la communication.

Il accompagne les bénévoles par la promotion de l'offre de formation, l’accueil 
des nouvelles personnes souhaitant faire du bénévolat.

Il développe les partenariats, notamment avec France Bénévolat, association 
départementale ressource, qui est membre du collectif vie associative avec 
d’autres associations, et avec les réseaux d’associations.

Le Village Pierre Rabhi met également à disposition des moyens matériels : salle, 
boîtes à lettres, adresse postale, ordinateurs…

Les objectifs de ce temps fort associatif sont les suivants :

Ce rendez-vous est l’occasion de connaître les associations du territoire, 
mais aussi de faire connaissance avec les bénévoles qui les font vivre. 
Tous les secteurs seront représentés : social, sportif, culturel... 

vie associative Partenaires & permanences

T E M P S
F O RT

RENCONTRES AVEC LA VIE 
ASSOCIATIVE

Le Village Pierre Rabhi accueille des partenaires de l’action sociale et leur offre un 
hébergement permanent ou ponctuel.

Les partenaires ponctuels

Sur rendez-vous

Sur rendez-vous

Permettre la rencontre entre les associations locales et les 
visiteurs et entre les bénévoles des associations.
Promouvoir les associations de la commune.
Encourager le bénévolat.
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Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou

vpr@ville-stbarth.fr

02 41 96 12 60

Du lundi au vendredi 
8h45 à 12h30 et 13h45 à 17h30.
Fermé le premier vendredi matin du mois.

"Animations du Village Pierre Rabhi"

V I L L A G E 
P I E R R E 
R A B H I

Le Village Pierre Rabhi - accueil

L’Annexe

L’Espace Colibris


