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Projet n° 1 6. Projet – Objet de la demande

Type de projet: 
Exercice (début): 2019
Intitulé : "Tous ensemble avec les livres" sur le thème "Familles"
Objectifs : Rassembler les habitants dans une dynamique de "vivre ensemble" via le livre

1) Valoriser le livre auprès de tous, sans distinction sociale ou culturelle :
- Initier au plaisir d'écouter des histoires, développer le goût de la lecture chez chacun.
- Offrir un temps ludique, sans enjeux scolaires, sans notions de niveau ou évaluation.
- Permettre à tous de s'approprier un livre, en participant à des animations, permettant d'enrichir sa culture 
littéraire.
- Rencontrer des professionnels du livre.
- Éveiller à l'art visuel et au spectacle vivant.

2) Développer une dynamique participative autour d'un projet partagé sur le canton de Rugles :
- Proposer un projet fédérateur et territorial.
- Créer du lien entre les structures scolaires, de loisirs, d'accueil des publics, pour rassembler et créer une 
histoire commune.
- Favoriser les rencontres entre habitants pour instaurer des relations de proximité.
- Accompagner les habitants à être "acteurs" du contenu du Salon de la jeunesse, via leurs productions.

3) Amener les habitants à partager leurs perceptions et développer leur sens critique.
- Favoriser les échanges entre pairs et entre générations sur les familles actuelles, leurs évolutions, leurs 
fonctionnements, leurs richesses, leurs particularités...
- Accompagner chacun vers plus d'ouverture, dans la découverte, dans l'acceptation, l'empathie, vers 
l'intégration de chacun.
- Offrir des opportunités de rencontres privilégiées pour donner un sens commun au temps fort final qu'est le 
Salon de la jeunesse.

4) Faire connaître l'ACR comme interlocuteur privilégié auprès des familles et des acteurs du territoire.
- Faciliter l'identification de l'ACR en tant qu'Espace de Vie Sociale : lieu ressources et d'accompagnement des 
initiatives individuelles et collective
- Développer la reconnaissance du PAVA pour offrir un soutien de proximité et être le moteur de la vie 
associative locale.
Description : Pour cette édition, nous avons retenu le thème "Familles". A travers celui-ci nous proposerons 
plusieurs albums au choix aux enseignants, aux coordinateurs de structures, aux habitants (et notamment au 
groupe de mamans, créé cette année) et animerons divers ateliers avec les enfants, les jeunes et les adultes 
sous de multiples approches : le divorce, avoir deux maisons, les familles recomposées, l'arrivée d'un petit 
frère ou d'une petite soeur, les relations frères/soeurs, avoir un frère ou une soeur handicapé, vivre en famille
d’accueil, l'adoption, les familles monoparentales, les familles homoparentales, les conflits parents-ados, avoir 
un parent en prison, devoir placer son grand-père en maison de retraite... autant de sujets que d'échanges à 
partager. L'ACR a choisi cette thématique suite aux observations réalisées lors des actions de l'EVS, notamment 
sur la parentalité, et aux questionnements et échanges de nos partenaires.
L'ACR accompagnera les enfants, les jeunes dans l'accès au livre, ainsi qu'un groupe de mamans. Elle animera 



des lectures dans les structures les accueillant (Ecoles, Collège, RAM, Crèche, Centre de loisirs, Animation 
jeunesse, EVS, Canton d'été...), elle proposera des animations ludiques aux Bibliothèque de Rugles, de Lyre et à 
la Médiathèque de Bois Normand, dans le but de les valoriser et qu'elles soient de réels acteurs du territoire.
L'ACR organisera des rencontres avec des professionnels de la Littérature Jeunesse pour éveiller la curiosité de 
tous, l'amener à découvrir, expérimenter et créer via le support "livre" et ainsi se l'approprier. L'ACR organisera 
en partenariat avec les bénévoles des associations locales (Comités d'animations, Les libellules...) des actions 
ponctuelles tout au long de l'année (soirées "soupes et contes", "cakes et contes", "histoires et goûter du 
Monde"...). Ces rencontres favoriseront la convivialité et l'interconnaissance entre les
habitants et entre les générations, elles sensibiliseront au "Vivre ensemble" et à la découverte de ce qu'est un 
Espace de Vie Sociale.
L'ACR proposera l'animation de projets communs pour créer une dynamique fédératrice entre pairs les 
amenant à co-construire et découvrir des valeurs solidaires (productions plastiques, poèmes, BD, jeux...), mais 
aussi des partenaires (La ludo d'Iton, Lire et faire Lire, l'INSE...). Les jeunes partageront leurs réalisations avec 
les habitants lors d'événements phares (Salon de la Jeunesse les 13 et 14 mars 2020, Rugl'Art, Porte ouverte de 
la Bibliothèque, Le Canton d'été...). et en seront valorisés. Ainsi, chacun sera amené à s'investir pour animer le 
territoire et s'inscrira dans une démarche participative et citoyenne.
Bénéficiaires : 

- Statut: Familles
- Tranche d’âge: Toutes tranches d'âge
- Genre: Mixte
- Nombre: 1000

Territoires : Située au Sud-Ouest de l’Eure, limitrophe de l’Orne, le canton de Rugles est relativement enclavé 
puisqu’il est éloigné des villes principales Rouen et Evreux. Il regroupe 16 communes. La superficie est de 
215.1 km², la population globale est de 7846 habitants et la densité de population s’élève à 34 habitants/km² 
(sources INSEE 2011). L'indice de jeunesse est très faible. On note un taux élevé de familles monoparentales 
comparé au département de l’Eure. Le taux de chômage est élevé. On remarque une augmentation des 
bénéficiaires du RSA et une augmentation des personnes n’ayant que les prestations comme uniques 
ressources. L’appauvrissement de la population amène à réfléchir sur l’adéquation entre les carences en 
matière sociale éducative et les réponses existantes sur le territoire en termes d’accompagnements et de 
services. Les clubs des anciens se meurent alors que le nombre de retraités ne cesse d'accroître, il est 
nécessaire de créer une nouvelle dynamique réunissant les jeunes seniors et les aînés.

Moyens matériels et humains : - Partenariats avec 6 associations locales.
- Intervention de 8 auteurs-illustrateurs qui animeront des ateliers (+ transport et hébergement).
- Prestataires (La ludo d'Iton, Musicontes, la Compagnie Le souffle des livres).
- Partenariats avec la librairie Des mots dans la théière, la professeur d'arts plastiques du lycée de L'Aigle dont 
les élèves réaliseront l'affiche du salon, l'association Culture et Bibliothèque pour tous, l'EHPAD, le RAM et le 
Multi-Accueil.
- Achat de livres et de fournitures de bureau.
- Salaire de la coordinatrice du projet Estelle Martin (7 mois), les animatrices (5 mois).

Nombre de personnes Nombre en ETPT

Bénévoles participants activement à l’action/projet 50 1.5

Salarié 3 2

dont en CDI 1



Nombre de personnes Nombre en ETPT

dont en CDD 2

dont emplois aidés

Volontaires (service civique…)

Est-il envisagé de procéder à un (ou des) recrutements(s) pour la mise en œuvre de l'action/projet ?

oui non

Date ou période de réalisation : du (le) 12/04/2019 au 31/03/2020

Évaluation: A-t-il été possible d'organiser des animations en s'appuyant sur les associations locales 
existantes? Combien ?
Les bénévoles ont-ils apprécié ces rencontres avec le jeune public ? Sont-ils en demande de renouvellement ?
Chaque séance d'animation dans les structures accueillant des enfants ou des jeunes sera suivie d'une 
évaluation quantitative et qualitative selon les critères suivants : Les enfants ont-ils été attentifs lors des  
lectures ? Lors des temps de discussion en grand groupe ? Chaque enfant a-t-il pris la parole au moins une fois 
en petit groupe ? Ont-ils été acteurs des échanges ? Ont-ils su s’écouter et respecter la parole de l’autre ? faire 
évoluer leur position (notamment lors des débats mouvants) ? Quels sont les retours des enfants ? ont-ils 
apprécié le livre « support » ? l’animation ? Quels sont les retours des professeurs des écoles ? Des 
animateurs ?
Pour les animations avec les mamans : Ont-elles participé ? Ont-elles souhaité acquérir les livres ? Ces actions 
ont-elles développé le goût de lire ?
Le jour du Salon, les bénévoles et les salariées de l'ACR iront à la rencontre des visiteurs et des auteurs 
illustrateurs pour recueillir leur parole, via un questionnaire interrogeant sur "Quel est le point fort du salon?", 
"Ce qui vous a le moins plu, que pourrions-nous améliorer ?". Les animations ont-elles été fréquentées par le 
public ? Y a-t-il eu des échanges intergénérationnels ?
15 jours après le salon, l'ACR ira à la rencontre des enseignants, coordinateurs de structures et les intervenants
pour évaluer ensemble le salon : "les +", "les -", "axes d'amélioration et propositions".

 indicateurs proposés au regard des objectifs ci-dessus:
rang indicateur prévu

Projet n° 1 6. Budget du projet

Année 2019 ou exercice du 12/4/2019 au 31/3/2020

Charges Montant Produits Montant

Charges directes Ressourcess directes

60 - Achats 2700 70 - Vente de produits 
finis, de marchandises, 
prestations de services

Achats matières et 
fournitures

2000 73 - Dotations et 
produits de tarification

Autres fournitures 700 74- Subventions 
d’exploitation

40 200

État :



Projet n° 1 6. Budget du projet

Année 2019 ou exercice du 12/4/2019 au 31/3/2020

Charges Montant Produits Montant

DRAC 2 200

61 - Services extérieurs FDVA2 "fonctionnement 
et projets innovants"

5 000

Locations

Entretien et réparation

Assurance Conseil-s régional(aux) :

Documentation

62 - Autres services 
extérieurs

7900 Conseil-s 
départemental(aux) :

Eure 1 500

Rémunérations 
intermédiaires et 
honoraires

7900

Publicité, publication

Déplacements, missions Communes, 
communautés de 
communes ou 
d’agglomérations :

INSE 9 500

Rugles 6 000

Services bancaires, 
autres

63 - Impôts et taxes

Impôts et taxes sur 
rémunération

Autres impôts et taxes Organismes sociaux :

CAF 6 000

MSA 1 000

64 - Charges de 
personnel

33834 Fonds européens (FSE, 
FEDER, etc.)

Rémunération des 
personnels

22659 L'agence de services et de 
paiement (emplois aidés)

Charges sociales 11175 Aides privées

La SOFIA 4 000

Fondation Orange 5 000



Projet n° 1 6. Budget du projet

Année 2019 ou exercice du 12/4/2019 au 31/3/2020

Charges Montant Produits Montant

Autres charges de 
personnel

Autres établissements 
publics

65 - Autres charges de 
gestion courante

75 - Autres produits de 
gestion courante

756 – Cotisations

758 – Dons manuels - 
Mécénats

66 - Charges financières 76 - Produits financiers

67 - Charges 
exceptionnelles

77 - Produits 
exceptionnels

68 - Dotation aux 
amortissements, 
provisions et 
engagements à réaliser 
sur ressources 
affectées

78 - Reprises sur 
amortissements et 
provisions

69 – Impôts sur les 
bénéfices (IS) ; 
Participation des 
salariés

79 – Transfert de 
charges

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES AU 
PROJET

RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES AU PROJET

Charges fixes de 
fonctionnement

Frais financiers

Autres

TOTAL DES CHARGES 44 434 TOTAL DES PRODUITS 40 200

Excédent prévisionnel 
(bénéfice)

Insuffisance 
prévisionnelle (déficit)

4 234

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

86 – Emplois des 
contributions 
volontaires en nature

4000 87 – Contributions 
volontaires en nature

4000

860 – Secours en nature 870 – Bénévolat 4000

861 – Mise à disposition 
gratuite de biens et 
services

871 – Prestations en 
nature



Projet n° 1 6. Budget du projet

Année 2019 ou exercice du 12/4/2019 au 31/3/2020

Charges Montant Produits Montant

862 – Prestations

864 – Personnel bénévole 4000 875 – Dons en nature

TOTAL 4 000 TOTAL 4 000

La subvention sollicitée de 5 000 €, objet de la présente demande, représente 12.0% du total des 
produits du projet


