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Présentation de l’association Archipel
L'association ARCHIPEL existe depuis 1983.
Elle est l'association la plus importante de RAON-L'ETAPE en nombre d'adhérents : ils étaient
420 de tous les âges en 2014.
Créée à l'origine pour développer des activités culturelles, sportives et de loisirs, l'association
continue de se développer dans ce sens et joue aujourd'hui un rôle socio-éducatif important
sur tout le secteur autour de RAON-L'ETAPE.
Elle possède un double agrément :
 Agrément "éducation populaire" n°88-548
 Agrément "association sportive" n°08812ET0035
C'est à ce titre qu'elle mobilise des financements communaux depuis sa création et qu'elle a
bénéficié de financements régionaux de 2011 à 2014.

ARCHIPEL : une équipe énergique
Les élus
ARCHIPEL, c'est une équipe d'élus.
Un Bureau :
 Stéphane CHMIDLIN, Président
 Damienne VILLAUME, Vice-Présidente
 Vincent GABRION, Trésorier
 Sandrine VAXELAIRE, Secrétaire
Un Conseil d’Administration (CA) dont les membres sont très présents :
 Christiane BONNARD
 Dominique BOURQUIN
 Luc EVRARD, réalisateur de notre site internet
 Monique GABRION
 Marie-Jeanne MENNECHET
 Bernadette MILLION
 Elisio PEREIRA
 Justine VERNIER
Des représentants de la municipalité de RAON L’ETAPE
 Benoît PIERRAT, Maire de Raon-l'Etape
 Marie VINCENT, Adjointe à la Culture de Raon-l'Etape
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Les bénévoles
ARCHIPEL, c'est aussi une équipe de bénévoles :
 Dominique BOURQUIN
 Luc EVRARD
 Christian LOUIS
 Bernadette MILLION
 Anthonia RUGILO
 Les membres du CA

Les animateurs et professeurs
ARCHIPEL, ce sont des animateurs et des professeurs pour nos activités :
 Christiane BONNARD, bénévole Poterie
 Dominique BOURQUIN, animatrice Travaux de Fils
 Sandrine CHMIDLIN, animatrice Eveil à la Motricité
 Stéphane CHMIDLIN, directeur Centres de Loisirs du mois de juillet
 Luc EVRARD, animateur Club Echec
 Monique GABRION, bénévole Poterie
 Christine LETZ , professeur Gym Plaisir, Gym Forme et Santé
 Christian LOUIS, bénévole Poterie
 Philippa MATHIEU, animatrice Dentelles aux Fuseaux
 Karine MERLIN, animatrice Jumping Fitness
 Valérie MEYER, professeur Danse Classique
 Bernadette MILLION, bénévole Poterie, directrice Centres de Loisirs petites vacances
 Gérard PETITDIDIER, professeur Arts Plastiques
 Cécile PREVOST, professeur Qi Qong
 Anthonia RUGILO, bénévole Poterie
 Sylvia TURATO, animatrice Atelier Rythmique
 Nathalie SIMON, professeur Fitness : Bodybarre, Cardio, FAC et Pilates
 Toute l’équipe d’animateurs Centres de Loisirs

Les permanents
Enfin, ARCHIPEL, c'est une équipe de permanents sans qui rien ne serait possible :
 Anne RORTAIS animatrice socio-culturelle à temps plein, permanente depuis 25 ans,
directrice de l’accueil jeunes 11-16 ans
 Monia NOEL, secrétaire comptable à temps plein de l’association depuis mars 2009
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ARCHIPEL : un archipel d'activités
Une description complète des activités proposées par l’association, complétée par une
présentation des animateurs et agrémentée de photos, est consultable sur le site Web :
www.archipel-raonletape.org.
ARCHIPEL s'adresse à tous les Raonnais mais aussi aux extérieurs, de 4 à 100 ans !
L'association propose plus d'une quinzaine d'activités pour le corps, pour l'esprit… mais aussi
pour la détente !
Forte de plus de 32 ans d’expérience, l’association ARCHIPEL a proposé des dizaines
d’activités aussi bien culturelles qu’éducatives ou sportives et a toujours su s’adapter à la
demande des adhérents et aux situations nouvelles.
Des activités nouvelles voient le jour régulièrement (scrapbooking, jumping fitness, éveil à la
motricité) et d’autres s’arrêtent parce qu’en 32 ans les goûts et les besoins évoluent et que
parfois il n’y a plus assez d’adhérents (italien, anglais, dessin pour les enfants).
Sans cesse, nous faisons preuve d’adaptation.
Certaines activités existent depuis la création de l’association (poterie, gym).
Dans toutes nos activités et depuis toujours, nous accueillons des adultes et des enfants
originaires de la Vallée de la Plaine.
L’éloignement du lieu des activités pour les habitants de la vallée reste cependant un souci
majeur. Certains font le déplacement et d’autres malheureusement ne peuvent pas profiter
de nos activités.
Aussi, depuis quelques années, nous souhaitons étendre nos activités jusqu’au pied du
Donon, que ce soit pour proposer des activités culturelles, sportives et de loisirs que pour
l’accueil des enfants (6 / 12 ans) et des adolescents (11 / 17 ans).
Notre désir est de faire partager notre expérience à un large public, et de favoriser les liens
humains mais aussi les échanges entre communes et entre générations.
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LE PROJET D’ARCHIPEL
Nos objectifs
Dynamiser le territoire
Développer les activités jeunesse sur la Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine
(CCVP)
Permettre à tous d’accéder aux activités culturelles, sportives et de loisirs.
Offrir à tous des activités de qualité
Aider au désenclavement des villages de la vallée
Créer du lien social et favoriser les liens humains et entre générations
Favoriser les échanges entre communes

Composition du dossier de projet
Ce dossier comporte quatre parties :
1. Le projet éducatif de notre association
2. La jeunesse, situation actuelle et propositions pour l’avenir
3. Les activités de notre association, situation actuelle et propositions pour l’avenir
4. Le budget prévisionnel
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1. Le projet éducatif d’ARCHIPEL
Les liens entre le projet d’ARCHIPEL et le projet de territoire
Le projet d’ARCHIPEL s’inscrit pleinement dans les objectifs fixés par le territoire de la CCVP
et de par son expérience ARCHIPEL constitue un levier sur lequel la Communauté de
Communes de la Vallée de la Plaine (CCVP) peut s’appuyer pour développer son projet de
territoire.
Source : Etude socio-économique « La Plaine » - 2013
Enjeu 2 : Consolider et renforcer l’attractivité économique et résidentielle de la Vallée de la
Plaine en misant sur la haute qualité de vie des habitants et son rayonnement touristique et
culturel
Orientation : « Consolidation et renforcement de l’attractivité résidentielle de la Vallée de la
Plaine par la mise en œuvre d’une politique intégrée des services aux habitants, de la vie
associative, du rayonnement culturel et sportif ».
Objectifs territoriaux :
- Installer une gouvernance partenariale pour le développement des services aux habitants,
de la culture et du sport
- Mettre en œuvre un programme équitable intégré de la petite enfance et de
l’accompagnement des familles
- Mettre en œuvre une politique coordonnée de la jeunesse et de la citoyenneté
- Mettre en œuvre une politique intégrée des personnes âgées et de l’intergénération
- Mettre en œuvre un programme de soutien aux associations et à la vie associative
- Mettre en œuvre un plan stratégique de développement du sport et des loisirs actifs
- Mettre en œuvre une politique de la culture, du rayonnement culturel et des patrimoines

Les valeurs d’ARCHIPEL
L’association ARCHIPEL (l’Association Raonnaise pour la Culture, l’Histoire et l’Initiation aux
Pratiques d’Expression et de Loisirs) a été fondée en octobre 1983.
Le nom de l’association, choisi lors de sa création, illustre la nature des activités qui devaient
y être pratiquées. Mais en près de 32 ans, ARCHIPEL a considérablement évolué pour
s’adapter aux enjeux, au gré des changements conjoints des politiques de jeunesse et des
besoins des populations locales.
Aujourd’hui, les élus d’ARCHIPEL observent et considèrent que de nouvelles actions
collectives doivent être engagées pour appeler à la responsabilisation et à la prise de
conscience afin de faire vivre la démocratie localement et au quotidien. Ils souhaitent donc
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continuer de faire évoluer l’association, notamment par rapport à la nouvelle donne liée à
l’intercommunalité.
ARCHIPEL est une structure associative régie par la loi de 1901. Les valeurs auxquelles nous
nous référons sont celles :
 De la Constitution et des Lois de la République
 De la Charte Internationale des Droits de l’Homme
 De la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
En tant qu’association d’éducation populaire, nous sommes particulièrement attachés aux
valeurs de tolérance, de solidarité, de respect de tous et nous voulons partager ces valeurs
sans aucune discrimination avec toutes les personnes adhérentes à l’association.
ARCHIPEL est une association basée sur le volontariat et le bénévolat qui est en même temps
un lieu de rencontre, d’ouverture, d’échange, d’écoute et de partage où chacun doit se sentir
accueilli et intégré. C’est dans cet esprit que seront favorisés l’accès à la culture et à la
créativité, mais aussi la construction de projets et les actions collectives qui permettront à
chacun de s’engager et de se responsabiliser tout en accédant à l’autonomie.

Les objectifs éducatifs d’ARCHIPEL
Nous refusons la fatalité et voulons permettre à chacun de s’épanouir au sein des différentes
activités que propose ARCHIPEL dans la tolérance et le respect de tous.
Nous réaffirmons notre engagement à vouloir rester dans le cadre du volontariat en étant
toujours à l’écoute des adhérents afin de pouvoir proposer des activités pour tous.
Nous voulons qu’ARCHIPEL soit un lieu de convivialité et de rencontre où chacun puisse
s’épanouir en affirmant son individualité dans la collectivité. L’association est un lieu pour
vivre ensemble.
Nous désirons développer l’autonomie au sein des activités en permettant aux adhérents de
se fixer leurs propres règles de vie dans l’activité et d’en gérer le fonctionnement tout en
respectant les valeurs et les finalités que défend ARCHIPEL.
Nous croyons en l’engagement des personnes qui favorise la responsabilisation, une prise de
conscience du fonctionnement de l’association et un accès à la citoyenneté.
Nous voulons par le biais des activités proposées mettre en valeur les qualités de chacun, lui
permettre de s’épanouir et d’affirmer sa créativité.
Nous refusons la « consommation » dans nos activités afin de permettre une implication de
chacun. Le responsable de l’activité amènera les adhérents à prendre en charge les activités
où il pourra à la fois être acteur / participant et où le rôle de l’animateur sera d’apporter le
cadre technique et sécurisant.
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Nous désirons favoriser les liens intergénérationnels, l’ouverture vers les autres et les
échanges dans le respect de chacun.
Nous souhaitons favoriser des relations sociales de qualité entre la société et la culture, car
nous pensons qu’une association est un maillon essentiel dans une collectivité locale, au vu
de l’évolution de la société et de la dégradation de ses valeurs fondamentales.
Nous axons nos efforts sur l’intégration des enfants, adultes, ou personnes âgées de tous
milieux et de tous horizons dans des disciplines sportives, culturelles, ludiques mais aussi
éducatives par l’apprentissage des valeurs morales comme la tolérance, le respect de tous, la
solidarité intergénérationnelle et intercommunautaire.
Nous somme conscients de notre responsabilité de coéducation dans un système éducatif
qui englobe les familles, l’école (au sens large du terme) et d’autres intervenants publics ou
privés (autres associations et entreprises).
Nous affirmons que notre conception de la culture est une conception respectueuse des
origines de chacun, des histoires individuelles et collectives mais qui favorise l'évolution vers
des savoirs nouveaux, ce qui permet à chacun de développer progressivement ses
potentialités, ses capacités, qui participent à la construction d'une identité et doivent aider à
trouver une place dans l'environnement social.
Nous ne pouvons concevoir une culture pour l'élite et une culture pour les autres. En ce sens
nous pensons que la culture est pour tous et qu'elle est un élément primordial de la
démocratie. C'est pourquoi, à travers nos actes, nos actions, nos animations, nous souhaitons
développer cet état d'esprit d'échanges mutuels, de découverte, de créativité.
Réaliser soi-même, réfléchir, rencontrer les productions artistiques sont les trois volets
indissociables d'une culture qui associe l'intime et le personnel à un projet collectif et social.
C'est par ces pratiques que nous favoriserons la compréhension, l'acquisition de codes, de
langages, de savoir-faire qui permettent de faire sens et d'ainsi mieux appréhender le monde
dans sa diversité et son unicité.
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2. La jeunesse : situation actuelle et propositions pour l’avenir
L’accueil des 6 / 11 ans
L’accueil de loisirs
Ce qui existe sur Raon-l’Etape
Actuellement nous proposons aux enfants âgés de 6 à 12 ans des accueils durant la première
semaine des vacances de la Toussaint, de février et d’avril et durant les quatre semaines de
juillet avec ou sans repas à la semaine durant l’été, et à l’heure avec ou sans repas durant les
petites vacances.

Ce qui existe dans les autres communes de la Vallée de la Plaine
Activités
(accueil de loisirs)

Commune

Allarmont

Néant

La colonie « Notre Dame du Trupt »
propose des centres sur inscription
Depuis septembre 2014, l’association
Celles-sur-Plaine Lor’Anim propose un accueil de loisirs
chaque première semaine de vacances
Luvigny
Néant
Pierre-Percée
?
Raon-les-Leau
Néant
Raon-sur-Plaine Néant
Vexaincourt
Néant
Bionville

Infrastructures
La salle polyvalente Jeanne
d’Arc est disponible les
mercredis de 14h00 à 17h00,
libre après 20h00 et pendant
les vacances
colonie « Notre Dame du
Trupt »
La salle polyvalente peut être
mise à disposition
?
?
?
?
Il existe une grande salle

Notre proposition
Nous souhaitons proposer des accueils durant toutes les périodes scolaires, et durant toutes
les vacances. Dans un souci de développer un échange entre la Vallée de la Plaine et Raon
l’Etape nous souhaitons proposer les accueils suivants :
Organisation d’un accueil de loisirs dans un village de la Vallée durant une des deux
semaines des petites vacances scolaires avec les enfants raonnais et les enfants de la Vallée
pris au passage en minibus. Ce projet nécessitera un investissement à travers l’achat d’un
minibus neuf, celui de l’association étant trop vétuste.
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Organisation d’un accueil de loisirs à Raon-l’Etape durant l’autre semaine de vacances en
accueillant les enfants de la Vallée de la Plaine avec le minibus. Le système de navette avec
le minibus est indispensable.
Bien sûr l’accueil ne pourra se faire qu’en journée complète, ou à la carte uniquement quand
les parents peuvent amener leurs enfants directement.

Les mercredis récréatifs
Ce qui existe sur Raon-l’Etape
Les mercredis récréatifs ont été suspendus pour l’instant faute d’inscription mais si le nombre
d’inscrits avec les enfants de la Vallée était suffisant, nous pourrions remettre en place cet
accueil des mercredis récréatifs.

Ce qui existe dans les autres communes de la Vallée de la Plaine
Aucun mercredi récréatif n’est mis en place.

Notre proposition
Organiser des mercredis récréatifs dans la Vallée de la Plaine, dans un village comme
Allarmont, Raon-sur-Plaine ou Vexaincourt et assurer le transport des enfants depuis Raonl’Etape en prenant au passage les enfants des autres villages de la vallée.
Nous pourrions aussi venir chercher les enfants de la vallée pour les amener sur Raon-l’Etape.
Le roulement pourrait être d’une semaine sur deux : une semaine sur Raon-l’Etape, une
semaine dans la Vallée.

L’accueil des adolescents
Voici un extrait du projet pédagogique de l’accueil des adolescents qui reflète bien notre
position vis-à-vis des jeunes :
« L’équipe d’animation a retenu des objectifs éducatifs dans la continuité du projet éducatif
de l’association ARCHIPEL qui sont :
 Eduquer les jeunes au respect en vivant en groupe quelles que soient leurs origines, en
respectant le règlement intérieur du Mille Club
 Favoriser l’autonomie des jeunes et la prise de responsabilité par la prise en compte
leurs souhaits et l’organisation collective de leurs activités
 Développer et faciliter l’accès des jeunes au savoir, à la culture, aux sports et aux loisirs
en leurs proposant des activités qu’ils n’ont jamais eu l’occasion de pratiquer, en
organisant des sorties culturelles, en les informant de ce qui se passe autour d’eux
L’objectif primordial de ces accueils est de « faire grandir » les adolescents. Sur cette
question, nous nous positionnons comme des partenaires pédagogues au côté des parents,
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pour que les valeurs que nous défendons ensemble aident chaque jeune à se structurer et à
se préparer à sa vie d’adulte.
A l’âge de l’adolescence, période charnière majeure dans la construction d’une personnalité,
nous voulons créer des ruptures :
 Rupture avec l’anonymat des institutions scolaires, avec les habitudes de
consommation et d’individualisme
 Rupture avec les idées préconçues sur les autres, les représentations stéréotypées
 Rupture avec le fatalisme du « on n’y peut rien » qui tient trop souvent d’alibi pour ne
pas s’impliquer dans une citoyenneté active
Grandir, c’est réfléchir, organiser ses pensées et mettre en pratique les décisions dans le
groupe.
Grandir, c’est avoir de l’appétit à prendre place dans la société, même imparfaite.

Ce qui existe sur Raon-l’Etape
L’association ARCHIPEL propose actuellement un accueil de jeunes pour les 11 / 17 ans :
Du mardi au vendredi
Tous les jours de 16h00 à 18h00, dans les locaux du Mille Club. En plus d’un accueil physique
avec l’animatrice Anne Rortais, nous mettons à leur disposition :
 Un baby-foot
 Un billard
 Des jeux vidéo
 Des jeux de société
 Une table de ping-pong
Cet accueil est un lieu de convivialité où chacun peut retrouver l’autre, discuter avec
l’animatrice, et faire des projets (aide à la création de projet).
Durant les vacances scolaires, et durant toutes les périodes (vacances de la Toussaint,
Noël, février, avril et juillet)
Nous accueillons les jeunes tous les après-midis (du lundi au vendredi) de 14h00 à 18h00. Un
programme à la carte est proposé, et des sorties extérieures avec ou sans prestataires sont
réalisées : piscine, laser game, patinoire, cinéma, foot, travaux manuels (selon la saison),
rencontres (chantier de jeunes), participation à la vie de la cité (radeaux du 14 juillet),
expériences culinaires, stage poterie…
Pour accéder à cet accueil une fiche d’inscription doit être complétée et signée par les
parents. Les jeunes doivent adhérer à un règlement intérieur, et verser 10 € pour l’année
scolaire. Les activités à la carte sont facturées à part.
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Les programmes spécifiques aux vacances sont définis conjointement avec les jeunes d’une
période de vacances sur une l’autre.
Durant l’été
Un camp d’été est proposé. Ces accueils sont déclarés à la Direction de Jeunesse et Sports et
à ce titre peuvent fonctionner avec les Tickets Loisirs et Bons Vacances de la CAF.

Ce qui existe dans les autres communes de la Vallée de la Plaine
Aucun accueil Jeunes n’existe dans les villages de la Vallée.
L’association Vie Vallée propose des animations ou sorties ponctuelles à destination des
jeunes.

Notre proposition
Dans le but de développer un échange entre les jeunes de la Vallée de la Plaine et ceux de
Raon-l’Etape, nous souhaitons :
Dans un premier temps, proposer aux jeunes de la vallée de venir les chercher avec un
minibus pour les amener au Mille Club à Raon-l’Etape les mercredis de 16h00 à 18h30 et
ainsi de bénéficier des infrastructures et du matériel présents sur place.
Dans un second temps, suivant les disponibilités des salles dans les villages, développer un
accueil spécifique, tous les jours après l’école ou deux fois par semaine par exemple, dans la
Vallée et organiser des activités communes avec les jeunes de Raon-l’Etape lors des vacances
scolaires.
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3. Les activités culturelles, sportives et de loisirs : situation actuelle
et propositions pour l’avenir
Ce qui existe sur Raon-l’Etape
Une description complète des activités proposées par l’association, complétée par une
présentation des animateurs et agrémentée de photos, est consultable sur le site Web :
www.archipel-raonletape.org.
Pour les adultes
Arts plastiques
Atelier rythmique
Dentelle aux fuseaux
Echecs
Fitness
Gymnastique volontaire
Jumping fitness (fitness sur trampoline individuel)
Pilates
Poterie
Qi-qong
Travaux de fils (patchwork, broderie, couture)
Danse classique
Scrapbooking (cartonnage pour création d’albums photos)
Pour les enfants
Echecs
Eveil à la otricité
Poterie
Danse classique
Accueil de loisirs 6 / 11 ans
Accueil jeunes 11 / 17 ans

Ce qui existe dans les autres communes de la Vallée de la Plaine
Activités
(activités culturelles, sportives et de loisirs)
Pour les enfants
Pour les adultes
Chant ; Fitness ; Gymnastique
Allarmont *
?
d’entretien ; Qi qong ; Zumba
(une fois tous les 15 jours)
Bionville
?
?
Celles-sur-Plaine Judo ; Football
Zumba
Commune
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Luvigny
Pierre-Percée
Raon-les-Leau
Raon-sur-Plaine
Vexaincourt

Néant
?
?
?
Néant

Néant
?
?
?
Néant

Notre proposition
Il s’agit de proposer des activités qui ne sont pas déjà mises en place dans la Vallée. Ainsi
nous pouvons proposer des activités dans certains villages suivant la disponibilité des salles,
les activités suivantes :
Arts Plastiques : possibilité de mettre en place le lundi ou mercredi après-midi à Celles-surPlaine avec mise à disposition de la salle polyvalente et sur un autre village.
Danse classique : en continuité du mercredi proposé à Raon-l’Etape, soit avant les cours de
Raon-l’Etape soit après, en modifiant si besoin les horaires déjà proposé sur Raon-l’Etape de
façon à ce que l’animatrice ne fasse pas trop de kilomètres. Age proposé : de 5 à 7 ans, tous
ensemble, aucun achat de matériel n’est nécessaire, après 7 ans les enfants devront venir à
Raon-l’Etape dans une salle adéquate et avec le matériel dont nous disposons déjà. L’activité
pourrait aussi être organisée à Allarmont, Celles-sur-Plaine, Raon-sur-Plaine…
Poterie : avec Anne RORTAIS, qui est libre les mardis et vendredis après-midis, pour les
adultes. Pas de possibilité pour les enfants sauf avec l’embauche d’une autre animatrice.
L’activité pourrait aussi être organisée à Allarmont, Celles-sur-Plaine, Raon-sur-Plaine…
Atelier Rythmique : l’animatrice Sylvia TURATO est disponible après 18h00 les lundis,
mercredis et jeudis. Elle propose les âges : 8 à 11 ans et/ou 9 à 11 ans et/ou adolescents 12 à
17 ans. L’activité pourrait être organisée à Allarmont, Celles-sur-Plaine, Raon-sur-Plaine…
Scrapbooking : l’activité pourrait être organisée une fois par mois en tournant sur les villages
de la Vallée.
Club d’échecs : l’animateur Luc EVRARD est d’accord sur le principe. Le jour et le lieu
d’intervention seraient à définir.
Fitness : l’activité existe déjà dans la Vallée.
Gym volontaire : l’activité existe déjà dans la Vallée.
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4. Les implications financières
La première conséquence d’un tel projet serait de permettre aux habitants de la vallée de
bénéficier de tarifs identiques à ceux des raonnais : ils ne seraient plus considérés comme
étant « extérieurs » avec des tarifs supérieurs.
Pour que ce projet puisse être mis en œuvre, il nécessite des investissements humains et
financiers :
Soutien des deux emplois permanents de l’association du fait de leur participation à la
vie de la vallée
Salaire Anne RORTAIS, animatrice socioculturelle, directrice de l’accueil jeunes :
Salaire brut
Charges patronales
Remboursement des frais professionnels
Total mensuel
Total annuel

2.505,62 € / mois
1.170,76 € / mois
190,00 € / mois
3.866,38 € / mois
46.396,56 € / an

Salaire Monia NOEL, secrétaire comptable (réduction Fillon comprise) :
Salaire brut
Charges patronales
Remboursement des frais professionnels
Total mensuel
Total annuel

1.973,40 € / mois
759,89 € / mois
- € / mois
2.733,29 € / mois
32.799,48 € / an

Le projet nécessiterait l’embauche par l’association d’une animatrice à 20h00 / semaine en
emploi aidé (subventionné à 70 % par l’Etat) afin que toutes les activités de l’association
perdurent sur Raon-l’Etape et qu’elles puissent aussi se développer sur les communes de la
Vallée.
Salaire brut
Charges patronales
Aides de l’Etat (70 % du salaire brut)
Total mensuel
Total annuel

832,23 € / mois
131,75 € / mois
- 582,56€ / mois
381,42 € / mois
4.577,04 € / an

Le contrat en CAE peut être signé pour une période de 1 an avec possibilité de
renouvellement pour 1 an si projet de formation en cours, CDD ou CDI.
Le projet de formation pourrait consister à faire passer à l’animatrice son BAFD pour pouvoir
ensuite prendre la direction des centres et mercredis récréatifs sur la vallée (coût de 1.000 €).
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Achat d’un minibus
Le véhicule ermettrait d’aller chercher les jeunes dans la vallée pour les amener sur Raonl’Etape, ou inversement afin d’emmener les jeunes raonnais à la rencontre des jeunes de la
Vallée. On estime le coût moyen d'un minibus neuf places à 28.000 € pour du neuf.
Besoin en matériel pédagogique
Afin de pouvoir correctement travailler sur l’année, il faudrait environ 3.000 €
d'investissement en matériel.
Prêt de salles dans les communes de la vallée.
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CONCLUSION
Le projet d’ARCHIPEL, qui a pour objectif de contribuer à la mise en oeuvre du projet de
territoire tel que défini par les collectivités, permettra dans le même temps de faire profiter
les habitants du territoire de la CCVP des potentialités de l’association.
Dans son projet, l’association ARCHIPEL souhaite mettre en œuvre des actions qui lui
permettront de s’ouvrir :
 De manière accrue aux jeunes de Raon-l’Etape, dans la continuité de ses activités
actuelles, en agissant en collaboration avec la Commission Jeunesse et l’Office de la
Jeunesse
 De manière inédite à l’ensemble du territoire, en développant ses activités vers les
habitants de la Vallée de la Plaine et en proposant ses activités dans les villages
voisins
La réalisation de ce projet ambitieux nécessite des moyens supplémentaires pour
l’association, sur les plans humain, matériel et financier :
 Un soutien financier sur les deux emplois permanents de l’association du fait de leur
participation à la vie de la Vallée
 L’embauche par l’association d’une animatrice à 20h00 / semaine en emploi aidé
(subventionné à 70 % par l’Etat) : la mise en place d’activités supplémentaires
nécessite une personne supplémentaire afin que toutes les activités de l’association
perdurent sur Raon-l’Etape et qu’elles puissent aussi se développer sur les communes
de la Vallée
 Le prêt de salles dans les communes de la Vallée
 L’achat d’un minibus afin d’aller chercher les jeunes dans la Vallée pour les amener sur
Raon-l’Etape ou, inversement, afin d’emmener les jeunes raonnais à la rencontre des
jeunes de la vallée
C’est pourquoi l’association ARCHIPEL sollicite le soutien de la municipalité de Raon-l’Etape,
des municipalités de la Vallée de la Plaine et de la Communauté de Communes de la Vallée
de la Plaine pour la réalisation de ce projet d’envergure, essentiel pour le développement de
la politique en faveur des jeunes et des familles sur Raon-l’Etape et sur l’ensemble du
territoire.
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