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1. LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2017 

JANVIER  

L’Etat de cerne le label Maison de services au public a  LA Maison Pop’. De sormais, gra ce 

a  la mobilisation de nombreux partenaires et aux compe tences des professionnels 

de l’accueil, LA Maison Pop’ peut faciliter les de marches de mate rialise es des 

habitants. Un nouveau service pour le territoire.  

FEVRIER  

Me ce nat, crowdfunding, mutualisation, coope rative d’achats, avance remboursable a  

taux ze ro, appels a  projet, prix et concours, e conomie circulaire, sans oublier le 

loto des familles : « quels mode les e conomiques pour les centres sociaux demain ? »  

Une journe e de formation fe de rale a  Angoule me pour les tre soriers et la directrice 

ne suffira pas a  e puiser le sujet, on se posera donc toute l’anne e the question : 

comment faire mieux avec moins ?   

MARS 

Et si on remettait l’humain et la plane te au centre du de bat ? Chiche ! On murmure  

« Syrie mon amour » au muse e d’Aquitaine avec les familles re fugie es et les 

be ne voles des ateliers de français, et le samedi suivant on s’envole a  tire d’ailes de 

colibri pour un forum civique anime  par Pierre Rabhi a  l’espace Darwin. Ecologie, 

communication non-violente, accueil des migrants et paix : on veut TOUT !  

AVRIL 

Ouvrez les (….), invitez des filles, des me res, des sœurs, des copines, des voisines, des 

colle gues, des animatrices, partagez salades et desserts, et surtout agissez. 

Parenthe ses entre elles, premier atelier collectif re serve  aux femmes, c’est notre 

« causette » a  nous, un espace qu’on ouvre rien que pour elles, tout en poursuivant 
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le travail au sein du re seau de lutte contre les violences intrafamiliales et des 

journe es internationales de lutte/violences faites aux femmes qui se tiendront en 

novembre a  Mirambeau. L’e galite  hommes-femmes se joue au quotidien, sur votre 

re seau social de proximite , LA Maison Pop’.  

MAI 

Des rencontres il y en a toute l’anne e, et ce joli mois de mai n’y de roge pas : LA Maison 

Pop’ reçoit les Assistantes sociales de la De le gation Territoriale, puis le pre sident du 

comite  de jumelage avec Sulz pour un e change franco-allemand au marche  nocturne, 

la MSA des Charentes a  l’occasion du forum Bien vieillir,  Solidarite s Jeunesses pour 

e changer sur nos pratiques, la mairie de Montendre et les associations pour 

pre parer le forum des associations, et tous les acteurs sociaux du territoire 

(De le gation territoriale, Mission locale, UDAF, Vie Libre, MFR Chevanceaux, 

Tremplin 17, ..) a  l’occasion du petit-dej interpro que nous animons. Vous avez dit 

partenariats ?  

JUIN 

Les enfants du clas partent en tourne e. En faisant de l’acce s a  la culture et du lien avec 

les parents la priorite  de ce dispositif, on n’imaginait pas qu’on irait si loin. C’e tait 

sans compter avec nos partenaires, la Cie dakatchiz et la Rock-school Adonf, et la 

mobilisation des animatrices de LA Maison Pop’ : pendant 15 jours, les enfants et 

leurs parents vont partager une vie de troupe de the a tre sur les chemins de haute-

Saintonge a  de clamer Elektre. On apprend a  vivre ensemble, a  vaincre ses peurs et 

on de couvre un univers : la trage die grecque …burlesque ! De 7 a  77 ans, on en sort 

grandi.    
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JUILLET 

L’accident, c’est ce qui survient subitement sans avoir e te  pre vu, qui cause des 

dommages de toutes sortes et de gravite s plus ou moins importantes ; c’est aussi ce 

qui permet, apre s s’e tre assure  que les victimes vont bien, que les de ga ts peuvent 

e tre de passe s, et apre s s’e tre re organise , oui l’accident c’est aussi l’occasion de 

ve rifier que la solidarite  n’est pas qu’un mot a  LA Maison Pop’. Merci a  tous.  

AOUT 

Il n’y a plus d’emplois aide s pour LA Maison Pop’. Les colle gues dont le contrat s’ache ve 

sont partis vers d’autres horizons, ge ographiques, professionnels, mais ils ne 

pourront pas e tre remplace s par d’autres personnes en insertion comme pre vu au 

budget. Nos de marches s’effectuent dans l’urgence, une incertitude et une confusion 

inusite es, pourtant il faut pre parer la rentre e et pre senter suffisamment 

d’animateurs pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Ce qui sera fait.   

SEPTEMBRE 

C’est la rentre e et, on ne le sait pas encore, c’est l’ultime rentre e de la semaine de cinq 

jours d’e cole. Pendant dix mois, les accueils de loisirs de Montendre et de Coux vont 

ouvrir 5 jours/7, animer les Temps d’Activite s Pe ri e ducatifs, les accueils 

pe riscolaires, le mercredi, la pause me ridienne, soit 80 h de temps d’animation par 

semaine. Nous ce qu’on voit surtout ce sont des sourires, des petites mains qui 

dessinent, des petits pieds qui jonglent, des bras qui tendent un livre, des voix qui 

cherchent de l’assurance et de l’humour, beaucoup d’humour, parce que parole 

d’anims : « ils sont drôles quand même nos mômes ! » 

OCTOBRE 

Comment accompagner le public dans l’appropriation des services nume riques ? 

Comment de velopper le pouvoir d’agir ? Comment pre venir et ge rer l’agressivite  
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dans l’accueil du public ? Comment se pre parer a  l’e volution des feuilles de paye et 

de la DSN ? Comment apprivoiser les e crans et grandir ? … Liste non-exhaustive des 

formations/informations auxquelles ont participe  les professionnels de LA Maison 

Pop’. Dis-moi a  quoi tu te formes et je te dirai quelles sont tes pre occupations !   

NOVEMBRE 

Les centres sociaux de la IVe me circonscription rencontrent leur de pute  M. Raphae l 

Ge rard. Dans le me me temps, les centres sociaux de Charente-Maritime entament 

une mobilisation lie e a  la baisse de leurs financements. A LA Maison Pop’ aussi nous 

perdons des subventions. Celles des contrats aide s, mais pas seulement : la 

communaute  de communes de Haute-Saintonge ne nous subventionne plus et 

quelques communes de l’ex SIVOM diminuent leur participation. Se faire connaî tre, 

reconnaî tre, c’est un enjeu collectif ou  chacun a sa part a  faire.  

DECEMBRE 

Aller de l’avant. Pre parer l’avenir. Prendre en compte les ressources du territoire. 

Mobiliser autour des questions de socie te . Faire re seau. Nous initions des rencontres 

autour du nume rique en mettant dans la boucle des partenaires locaux et au-dela  : 

DDCS, MSA des Charentes, Maison de l’emploi, CARSAT, etc. L’enjeu de l’inclusion 

nume rique c’est la liberte , l’e galite  et la fraternite  entre tous les citoyens.  
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2. RAPPORT MORAL  

 

« Bonsoir a  tous et merci de votre pre sence ce soir parmi nous. 

Et merci a  Monsieur Georgeon, maire de Vanzac de nous accueillir dans sa commune. 

 

2017 a e te  une anne e intense a  plusieurs niveaux. 

Tout d’abord le de marrage de notre activite  MSAP. Qu’est-ce qu’une MSAP ? 

La de finition officielle : « Les Maisons de services au Public de livrent une offre de 

proximite  et de qualite  a  l’attention de tous les publics. En un lieu unique, les 

« usagers » sont accompagne s par des agents dans leurs de marches spe cifiques, les 

MSAP articulent pre sence humaine et outils nume riques ». LA Maison Pop’ a investi 

du temps, de l’e nergie, de l’argent e galement dans cette de marche, a  la demande de 

l’Etat. Aujourd’hui nous accompagnons de plus en plus de citoyens au quotidien. 

Po le emploi, la CPAM, la CARSAT, la SNCF, la CAF, les demandes de titres comme les 

cartes grises, etc. : autant de services de mate rialise s pour lesquels un 

accompagnement est de sormais possible pour tous ceux qui vivent ici.  

Cela va dans le sens d’une meilleure cohe sion sociale sur les territoires ruraux. 

L’Etat nous a sollicite s, nous avons suivi car le projet MSAP est un beau projet pour notre 

territoire. 

Mais que penser du de sengagement brutal fin aou t de l’Etat au niveau des contrats 

aide s ? Il a fallu trouver des solutions pour que la rentre e scolaire 2017/2018 se 

passe bien, comment allons-nous maintenir les me mes services, la me me qualite  

avec moins d’argent ?  

Il y a un vrai paradoxe a  vouloir une meilleure cohe sion sociale et en me me temps a  

fragiliser ceux qui la mettent en œuvre. 
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Les PEC propose s par l’Etat de but 2018 ne re pondent pas aux besoins de nos structures. 

Nous ne pouvons pas confier vos enfants, nos enfants a  des personnes non forme es 

et non pre pare es a  l’encadrement de petits. Cela ferait baisser le niveau de qualite  

de nos prestations. Est-ce cela que nous voulons ? 

Une autre solution serait d’augmenter le prix de nos prestations, mais est-ce aussi cela 

que nous voulons ? Que les familles a  faible revenu ne puissent plus acce der a  nos 

services ? 

Une association comme la no tre est fragile car elle repose sur les engagements de ses 

partenaires et en premier lieu de l’Etat. Nous espe rons since rement que celui-ci aura 

entendu toutes nos revendications porte es par notre Fe de ration et par tous les 

acteurs du monde politique, social et associatif. 

Nos premiers interlocuteurs sont les maires de toutes les communes qui composent le 

territoire et nous les remercions de leur soutien, ils sont pour nous les premiers 

maillons de la chaine qui relient les citoyens a  l’Etat, nos e lus e galement, ils sont nos 

porte-parole et nous savons qu’ils comprennent et qu’ils relaient  nos difficulte s. 

 

Malgre  tout, nous nous voulons re solument optimistes, nous le devons aux habitants de 

ce territoire qui comptent sur nous et nous voulons continuer a  aller de l’avant sans 

faiblir. 

Nous comptons sur vous tous pour nous soutenir, devenez adhérent si vous ne l’e tes 

pas, la force d’une association re side aussi dans son nombre d’adhe rents, parlez-en 

autour de vous.  Par ce simple geste vous devenez acteur de votre territoire. 

Merci a  tous.  

 

Je terminerai par une pense e pour Isabelle Serafin, salarie e de notre association en arre t 

depuis quelques mois. Nous sommes tre s heureux de savoir qu’elle va revenir 
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rapidement parmi nous, nous avons besoin de son expe rience et de son 

enthousiasme. A tre s biento t Isabelle. » 

 

 

Florence Gruelles,  

Pre sidente de LA Maison Pop’ 
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3. ORIENTATION : MIEUX ACCUEILLIR AU CENTRE SOCIAL  

Objectifs :  

ALLER VERS  

 sortir des murs  

 faciliter l’inte gration des nouveaux venus 

 de velopper des partenariats 

 informer sur ce que fait LA Maison Pop’ 

 

FAIRE DE LA MAISON POP’ UN LIEU RESSOURCES ACCESSIBLE A TOUS 

 mettre en œuvre un projet de nouvel e quipement 

 promouvoir la vie associative et toutes les formes d’engagement 

 faire de l’accueil inclusif l’affaire de tous 

 faciliter le mieux-vivre ici et l’acce s aux droits des familles 

 

Actions : 

 Maison de Services Au Public 

 Point d’Appui a  la Vie Associative  

 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC  

C’est une premie re anne e d’exercice pour ce nouveau service aux habitants propose  a  

l’accueil de LA Maison Pop’ en comple ment de ce qui existe de ja . Concre tement, la 

MSAP consiste a  proposer un accompagnement gratuit aux de marches 

de mate rialise es des ope rateurs suivants : 

 Po le Emploi 

 CPAM 
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 CARSAT 

 SNCF 

 CAF 

 MSA des Charentes 

 Mission locale 

 Pre fecture de la Charente Maritime. 

Ayant obtenu la labellisation en janvier 2017, nous avons propose  a  nos partenaires de 

ne pas attendre d’avoir des locaux adapte s pour offrir le service. La mise en œuvre 

s’est donc faite progressivement, crescendo, ponctue e par les formations des agents 

d’accueil, Edwige Bellicaud et Fre de ric Harnist, l’ame nagement des locaux, une 

communication importante et varie e (signale tique, flyers, livret paroles d’habitants, 

point presse a  la sous-pre fecture, vide o, etc.) et la participation au re seau (comite  de 

pilotage de partemental, etc.) 

C’est a  la fermeture du guichet physique de la gare de Montendre, en juillet, que les 

habitants ont re ellement investi la MSAP. Un deuxie me temps fort en matie re de 

fre quentation fut en novembre la de mate rialisation des de marches jusque-la  

effectue es en pre fecture.  A chaque fois, les charge s d’accueil ont e te  tre s sollicite s et 

ont du  prendre en compte les dole ances d’habitants de munis et en cole re face a  la 

de sertification des services publics en milieu rural. Toutefois, la MSAP de Montendre 

est perçue comme une alternative a  ce qui est pointe  par les habitants de notre 

territoire. 

En septembre, nous avons participe  aux portes-ouvertes nationales en construisant un 

programme a  notre image :  

 Jeudi 21 septembre : rendez-vous au pied de l’immeuble pour de couvrir les 

spe cificite s de notre MSAP, visiter nos locaux et participer a  une animation Porteurs 

de Paroles autour de la question « Quel avenir pour nous qui vivons en milieu 

rural ? ». Une trentaine de personnes ont re pondu a  notre invitation.  
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En amont de cet e ve nement, la municipalite  de Montendre avait embelli le ba timent 

qu’occupe partiellement LA Maison Pop’ (peinture du hall, pose de rampes, 

nettoyage, etc.).  

 Vendredi 22 septembre : en partenariat avec l’association CLAP Montendre, nous 

avons programme  une se ance au cine ma Andronis, qui venait d’ouvrir ses portes,  

avec le documentaire La Sociale, relatant l’e tonnante histoire de la se curite  sociale. 

La projection a e te  suivie d’e changes avec une soixantaine de participants.  

Le 31 octobre, Julien Denormandie, secre taire d’Etat aupre s du Ministre de la Cohe sion 

des Territoires est venu a  Montendre visiter le site de la future Maison de Services 

au Public et par la -me me les futurs locaux de LA Maison Pop’ : ce sera dans 

l'ancienne gare dont la Commune de Montendre a fait l'acquisition. Cette visite a e te  

suivie par la signature d'une convention sur l’accompagnement des usagers dans 

leurs de marches nume riques (nouvelles proce dures de mate rialise es de demande de 

permis de conduire et de certificats d'immatriculation) par le pre fet de la Charente-

Maritime, M. Rigoulet-Roze, la pre sidente de LA Maison Pop', Florence Gruelles et la 

repre sentante de La Poste. A cette occasion, la pre sidente de LA Maison Pop’ a 

rappele  les engagements de l'association en faveur du service public en milieu rural 

et sa volonte  de proposer un projet de territoire ba ti avec et pour la population du 

bassin de vie.  

En novembre, suite a  des e changes avec Mme Carole Michalowski, charge e de mission 

inclusion a  la Direction De partementale de la Cohe sion Sociale, nous avons entame  

un travail en re seau dans le cadre du plan « accompagner les publics vers l’accès 

au numérique ». Cette action de lutte contre l’exclusion nume rique se veut 

novatrice, avec une me thode de diagnostic concerte  porte e par 

http://wetechcare.org/.  A suivre donc.  

 

 

http://wetechcare.org/
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Zoom sur la fréquentation de la MSAP : 

Qui sont les personnes qui ont fre quente  la MSAP en 2017 ? 

 221 personnes dont 54 % de femmes  

 53 % habitent a  Montendre 
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Commentaires :  

On constate un taux de re solution de proble mes tre s satisfaisant, corrobore  par les 

remerciements parfois touchants des personnes accueillies : « Je ne sais pas 

comment j’aurais fait sans vous » et par les signes de gratitude sous forme de dons 

(quelques friandises viennent re compenser les charge s d’accueil de leur aide).  

L’outil de saisie ne permet pas d’enregistrer le temps passe . C’est extre mement 

dommage, parce que le nombre de visiteurs ne rend pas compte du travail effectue  : 

l’aide a  la constitution de dossier prend par ex. plus d’1 heure, or elle repre sente 

30% des ta ches effectue es. Faire a  la place d’une personne prend moins de temps 

que de l’accompagner : mesurer le temps passe  pluto t que le nombre de visiteurs 

induit donc une autre posture professionnelle et d’autres finalite s que  l’autonomie 

et la dignite  humaine.  

Nous constatons que les efforts de communication ont paye  : alors qu’en juin LA Maison 

Pop’ accueillait 100% de montendrais, aujourd’hui le service concerne tous les 

habitants du sud-Saintonge et parfois me me …au-dela . Les usagers assurent qu’ils 

ont trouve  l’endroit sans difficulte s (nos panneaux de signalisation !).  

Enfin, ce qui nous conforte dans la plus-value centre social de la MSAP, c’est la mixite  du 

public accueilli : de genre, de ge ne ration et socio-professionnelle. Elle te moigne qu’il 

n’y a pas de freins a  venir effectuer ses de marches a  LA Maison Pop’ et que notre 

centre social s’adresse bien a  tous.  

 

Les points forts : 

 Une transition nume rique en ade quation avec les re alite s du territoire accompagne e 

par des professionnels compe tents et motive s 

 Nous acque rons une meilleure visibilite  des besoins des habitants  

 Un acce s aux droits favorise , des usagers tre s satisfaits 

 La mixite  du public et l’humanite  du service 
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Pistes d’amélioration : 

 Le de me nagement de LA Maison Pop’ dans les locaux de l’ancienne gare de 

Montendre va faciliter l’acce s des personnes a  mobilite  re duite et la diversite  des 

accompagnements 

 A la gare, nous pourrons accueillir et centraliser des permanences 

 Ne gocier une meilleure visibilite  financie re (la moitie  de la subvention 2017 n’est 

pas perçue a  ce jour) et construire une relation de confiance avec l’Etat.  

 

POINT D’APPUI A LA VIE ASSOCIATIVE  

Labellise e Point d’Appui a  la Vie Associative depuis 2015 par l’Etat, LA Maison Pop’ est 

un lieu-ressources pour les be ne voles et porteurs de projet.  

Une vingtaine d’associations locales utilisent les services tel que le photocopieur, 

empruntent notre mate riel (e cran, vide oprojecteur, tivolis, etc.) D’autres, re parties 

sur le territoire de la Haute-Saintonge et de la Gironde sollicitent davantage des 

conseils pour des aspects re glementaires, me thodologiques ou lie s a  des conflits. 

Certaines personnes n’ont pas encore cre e  leur association, ont un projet en te te et 

font appel a  nos connaissances du territoire, des acteurs locaux et des diffe rents 

partenaires institutionnels mais aussi a  notre expertise en tant que centre socio-

culturel pour nous pre senter leur projet en devenir. 

La fre quentation du PAVA est ale atoire mais demeure pour la deuxie me anne e 

conse cutive la plus e leve e a  l’e chelle de la Charente-Maritime parmi les 9 structures 

labellise es du de partement. En 2017, nous avons accueilli 16 associations ou 

porteurs de projet.  

Les associations nous sont souvent oriente es par les municipalite s, la sous-pre fecture 

ou par des personnes qui connaissent de ja  LA Maison Pop’. Dans le cadre du PAVA, 

nous avons reçu en 2017 plusieurs associations en leur fixant un rendez-vous, 
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prenant ainsi le temps de pre parer en amont la rencontre. Pour certaines, plusieurs 

rendez-vous ont e te  ne cessaires permettant ainsi aux be ne voles associatifs de 

s’approprier les informations et de faire e voluer pas a  pas leur association. Les 

agents d’accueil et la directrice de LA Maison Pop’ se rendent disponibles pour 

re pondre a  un besoin d’e changes : les be ne voles appre cient de parler de leur 

association, confient volontiers leurs difficulte s et re ussites. Le PAVA, c’est aussi e tre 

en capacite  de passer le relais a  d’autres structures ou des professionnels sur des 

questions qui de passent nos compe tences ou me ritent un comple ment 

d’information.  

Les professionnels qui interviennent sur le PAVA sont : la secre taire d’accueil, le 

comptable et la directrice. L’une des animatrices socioculturelles de LA Maison Pop’, 

charge e de communication, a e galement mis ses compe tences au service de 

plusieurs associations pour les guider dans leur cre ation d’outils de communication 

et a aussi accompagne  un habitant de notre territoire, porteur d’un projet de tiers 

lieu. C’est donc toute une e quipe qui met son savoir-faire au service des associations 

et habitants ayant des initiatives associatives.  

Notre PAVA fait partie du re seau Mission d’Accueil et d’Information des Associations 17 

anime  par la Direction De partementale de la Cohe sion Sociale. L’Etat finançait 

depuis 2015 un ½ poste FONJEP (Fond de coope ration de la Jeunesse et de 

l’Education Populaire) dans le cadre du PAVA pour le poste de secre taire d’accueil 

d’Edwige Bellicaud. Le financement arrivait a  son terme en fin d’anne e 2017. Apre s 

une e valuation de ces 3 anne es d’exercice, la DDCS a souligne  le travail effectue  par 

la structure, la pertinence d’un tel lieu en milieu rural et a renouvele  son soutien a  

LA Maison Pop’ en reconduisant le financement d’un demi-poste FONJEP pour le 

poste d’agent d’accueil d’Edwige Bellicaud. 
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Les points forts :  

 Un service qui re pond a  des besoins sur le territoire et facilite le de veloppement 

de la vie associative. 

 Les compe tences comple mentaires de l’e quipe permettent de re pondre a  des 

demandes tre s varie es des be ne voles  

 

Pistes d’amélioration : 

 Proposer des locaux plus adapte s a  un lieu-ressources 

 Ame liorer la communication : re aliser un flyer PAVA 

 Ame liorer la saisie des visites 

 

ZOOM SUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS  

Samedi 9 septembre 2017 nous avons participe  pour la troisie me anne e conse cutive 

a  l’organisation du forum des associations a  Montendre en partenariat avec la ville 

de Montendre. Le succe s de cette manifestation va crescendo : 287 visiteurs et 51 

associations participantes cette anne e.  

Au-dela  de la co-organisation de l’action, nous avons assure  le jour J l’accueil des 

associations et des visiteurs toute la matine e, nous avons e galement tenu un stand 

pour pre senter LA Maison Pop’.  

Quatre administrateurs de l’association et deux professionnels s’e taient mobilise s pour 

l’occasion. Le forum nous permet d’e tre en lien avec les autres associations locales : 

c’est l’opportunite  le temps d’une matine e d’e changer, de faire connaissance, 

s’informer, informer, de prendre des contacts, etc. En amont, LA Maison Pop’ a 

participe  a  plusieurs re unions de pre paration avec les associations du territoire. 
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4. ORIENTATION : DEVELOPPER LE POUVOIR D’AGIR 

Objectifs : 

ANIMER LA PARTICIPATION 

 Accompagner les initiatives des habitants et des jeunes  

 Investir la maison de la citoyennete  

 Faciliter des initiatives permettant a  des personnes de sortir de leur 

isolement 

DONNER ENVIE DE PRENDRE DES INITIATIVES 

 Permettre de comprendre le monde et ses enjeux 

 Laisser aux parents la place qu’ils souhaitent prendre 

 Faire vivre les principes de mocratiques 

Actions :  

 Paroles de jeunes 

 De marche d’Accompagnement concerte  

 (elles) – une parenthe se entre femmes  

 Journe e internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 

 Ateliers de français avec les re fugie s  

 Projet Tiers-Lieu 

 Chant des colibris 

 

PAROLES DE JEUNES  

En 2017, 128 jeunes ont pu de couvrir ou e tre accompagne s par le projet Paroles de 

jeunes. Ces jeunes ont entre 11 et 18 ans. Au cours de cette anne e, 5 projets ont e te  

initie s par les jeunes et 4 ont abouti. 
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Le projet e tait a  l’origine destine  a  des jeunes qui venaient a  la rencontre de la structure. 

Aujourd’hui, le projet Paroles de jeunes intervient dans les colle ges, au lyce e ce qui 

permet de toucher plus de jeunes du territoire. Nous sommes allés vers… 

En 2017 les jeunes ont pu be ne ficier : 

- Ateliers boxe e ducative au colle ge et foyer du colle ge 

- Ateliers d’e criture au foyer du colle ge 

- Ateliers d’e criture Franco Anglais 

- Sorties culturelles  
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Le manque de moyen financier est un facteur qui a souvent limite  le nombre de projets 

initie s par les jeunes. Ces projets non aboutis ne constituent pas un e chec pour les 

jeunes, l’animateur et la structure car dans une me thodologie de projet d’e ducation 

populaire et de de marche participative, parfois un projet se confronte a  une re alite . Il 

faut simplement acque rir de nouvelles techniques comme par exemple exploiter la 

de marche d’autofinancement. 

 

Paroles de jeunes est un projet participatif fait par et pour le jeune. Le jeune se sent 

proche du projet et se mobilise plus facilement. Pour que ce projet soit participatif, les 

animateurs et les jeunes utilisent des techniques d’animations comme le 

photolangage, les brainstormings, les conseils de jeunes,… De plus les animateurs font 

attention au temps de parole de chacun afin que personne ne soit frustre . 

 

Le ro le de l’animateur a e te  de de finir les attentes et les besoins des jeunes ; 

d’accompagner les jeunes dans leur de veloppement social et de les aider a  mettre en 

place des projets dans un processus de mocratique et citoyen. L’animateur jeunesse 

est dans la pe dagogie du faire avec pour qu’ils le sentent au me me niveau qu’eux dans 

le groupe et que cela ne cre e pas de barrie res. Ce ro le est aussi d’assurer le cadre afin 

que chacun se respecte. Le re fe rent jeunesse Lorenzo Paronneau participe aux 

formations collectives organise es par le re seau « labellisation jeunesse » et a e te  

sollicite  par le CDIJ pour participer au jury des projets jeunes. Ceci permet a  la fois des 

rencontres avec des colle gues, des projets communs et une formation continue dans 

ce domaine spe cifique. 

Au fur et a  mesure des rencontres, les jeunes acquie rent confiance en eux et autonomie. 

Ils multiplient donc leur prise de paroles et proposent des initiatives faisant e voluer 

le projet. Ils parlent de « leur » projet. 

Ils sont aujourd’hui capables de mobiliser d’autres jeunes sur le projet. 



RAPPORT ANNUEL 2017  

Page 22 

A noter que la production des jeunes sur le harce lement scolaire a e te  valorise e et 

utilise e comme support the matique au cafe  des parents, anime  par la re fe rente 

familles.  

 

Les points forts :       

 La plaquette est un bon support de communication     

 Les partenariats avec les e tablissements scolaires donnent de la visibilite  au 

projet 

 Les jeunes connaissent Paroles de Jeunes et en parlent autour d’eux 

 Les jeunes sont de plus en plus autonomes 

 

Pistes d’ame lioration :  

 De velopper des partenariats  

 Pre parer l’ame nagement du local « jeunes » a  la gare 

 

 

DEMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT CONCERTE  

 

Démarche : « Manière de conduire un raisonnement, de progresser vers un but. Tentative 

faite auprès de quelqu’un pour mener à bien un projet. Fait de se rendre quelque part. » 

Notre façon d’amener un raisonnement avec les personnes se base sur de veloppement 

du pouvoir d’agir.  

 

M. G et l’atelier diabe te. L’animatrice d’insertion reçoit M. G. oriente  par Po le emploi 

pour de couvrir le me tier d’animateur. Celui-ci est dans une demande de rencontres, 

de cre ation de lien social. Il participe a  diffe rents ateliers et a  la suite de nos 
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e changes, il souhaite lui-me me proposer un temps de rencontre. Apre s une re flexion 

autour de la de finition de ce souhait-la  arrive l’ide e du the me de l’atelier. Apre s le 

bricolage, l’informatique, M. G. arrive a  dire qu’il souhaiterait rencontrer des 

personnes diabe tiques afin de partager ses difficulte s et ses astuces. Pour que ce 

temps soit collectif, a  la suite de notre rencontre, sur sollicitation de l’animatrice 

d’insertion M. G. a pu mobiliser 4/5 personnes qu’il repe rait dans son entourage 

pouvant participer a  l’atelier. LA Maison Pop’ a quant a  elle communique  la date de 

la rencontre. Cette association de re seau a pu rassembler une dizaine de 

participants.  

 

Lors d’un cafe  organise  par l’animatrice d’insertion re unissant quelques personnes de 

la DAC le groupe a souhaite  re ite rer ce temps-la  la semaine suivante. C’est un temps 

de partage autour de gourmandises faites maison par les participants et d’e changes 

sur des sujets d’actualite s ou de construction de futur projet. Une difficulte , un 

proble me s’est pose  a  l’animatrice d’insertion : la semaine suivante e tait sa semaine 

de conge s. En e voquant l’e ventualite  de reporter de 15 jours les participants 

pouvaient e voquer leur indisponibilite . Les participants se sont questionne s les uns 

les autres et se sont organise s pour mener a  bien leur projet.  Le fait de l’absence de 

l’animatrice n’a pas e te  un frein. L’e tayage s’est fait sur le groupe et non sur 

l’animatrice. Ils ont conduit un raisonnement commun et ont pu mener a  bien leur 

projet. 

 

Nous voyons bien a  travers ces deux exemples l’importance du mot Démarche, ce terme 

appelle a  une mise en mouvement avec l’autre, une mise en re flexion et le fait de 

mener a  bien un projet, se rendre ailleurs. Les personnes pre sentes sur la DAC vont 

vers la cre ation de lien social et un mieux-e tre ge ne ral. Elles se mettent en 

mouvement en se rendant au rendez-vous puis en participant aux ateliers. Une fois 
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que cette mise en marche est lance e elles s’e loignent tranquillement ou investissent 

de nouveaux espaces de l’association. Ce qui importe c’est cette notion d’inte gration. 

Inte gration a  une nouvelle culture, inte gration a  un groupe, faire socie te , e tre de 

nouveau en lien apre s une pe riode d’isolement. 

 

Accompagnement : « action d’être avec quelqu’un, servir de guide, aller de pair avec. » 

Cette anne e encore le nombre d’accompagnements a augmente , nous sommes a  28 

personnes. Petit a  petit notre objectif au vu de la convention avec le de partement 

se rapproche, les 30 personnes sont quasiment atteintes. 

 

L’accompagnement a e volue  et nous avons observe  que les personnes  sont alle es de  

plus en plus vers du collectif. Il nous semble que cette facilite  est due a  l’ouverture 

sur l’exte rieur des diffe rents ateliers propose s et la recherche de la mixite . 

 

Ce qui nous semble important dans cette notion d’accompagnement est le terme de 

guide. Le guide est une position de non expert, c’est celui qui questionne, qui e voque 

les diffe rents chemins sans imposer un savoir ou une re ponse a  la personne 

rencontre e. L’animatrice d’insertion guide la personne, l’ame ne a  se questionner, a  

se mobiliser vers l’exte rieur, vers les autres. Elle peut aussi orienter vers diffe rents 

partenaires selon les personnes notamment vers le soin, beaucoup de personnes 

rencontre es sont en souffrance parfois physique mais surtout psychologique. Dans 

l’e volution de la personne on peut observer un changement de positionnement. 

Certains arrivent a  cette position de « guide ». En rencontrant LA Maison Pop’, en 

reconnaissant les be ne fices du lien social trouve s ici ils pensent a  des personnes 

autour d’eux e galement en situation d’isolement. La personne accompagne e peut 

faire alors « l’orienteur » d’une personne e tant en besoin d’un accompagnement. 
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L’animatrice DAC et la personne accompagne e vont de pair vers un but commun amene  

et construit lors des e changes. Etre reconnu ensuite dans un groupe de semblables 

et y trouver sa place est important pour les personnes accompagne es, cela apporte 

une nouvelle image d’elles-me mes et les valorise. Elles  sont alors de nouveau pre tes 

a  investir et aller seules vers de nouveaux horizons. 

 

Concerté : « s’accorder, se consulter, à plusieurs au vu d’un but commun. » 

Bien entendu la concertation se fait avec la personne accueillie mais elle se fait 

e galement avec les partenaires et les membres de l’e quipe car le but pour la 

personne est l’inte gration dans la vie de l’association a  vise e sociale.  

Les partenaires nous orientent les personnes, il est important que l’on fasse le lien 

ensemble sur les besoins et ce qui est attendu par le partenaire mais par la personne 

aussi. Parfois l’animatrice d’insertion peut e tre confronte e a  deux demandes 

diffe rentes. Certains partenaires orientent sans signifier clairement qu’ils ont 

observe  chez la personne un besoin de lien social. Ou alors cette observation n’est 

pas transmise a  la personne en question ni a  l’animatrice mais celle-ci (l’animatrice) 

connait ses missions et va devoir alors amener les personnes a  se questionner sur 

leur sentiment d’isolement. 

 Les personnes peuvent arriver en pensant venir faire de l’informatique, travailler sur 

leur CV... En e changeant avec eux, en se concertant a  la fois avec le partenaire et la 

personne accueillie sur la DAC il est important de de finir le projet 

d’accompagnement. Peut-e tre que ce qui est pre sente  en premier vient faire 

« excuse » au fait que l’on se rencontre ce jour. Et qu’un travail qui doit d’abord e tre 

sur de l’individuel, de la re assurance, va pouvoir e voluer vers du collectif et la 

cre ation de liens sociaux. Nous de finissons alors un but commun qui est l’insertion 

et l’e loignement d’un sentiment d’isolement pre sent chez la personne rencontre e. 
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La lutte contre le sentiment d’isolement est le premier objectif de la DAC. Celui-ci se 

travaille avec les personnes accueillies mais il nous semble qu’il se travaille aussi 

avec les professionnels du secteur. Sur notre territoire rural, l’animatrice d’insertion 

anime un espace de rencontre entre plusieurs professionnels (UDAF, Mission locale, 

De le gation Territoriale de Haute-Saintonge, SAO de l’EPD des Deux Monts, Tremplin 

17, Vie libre, …) : en tout une vingtaine de structures ont pu e tre repre sente es. Six 

rencontres ont e te  organise es, qui nous permettent de travailler en re seau, de cre er 

ensemble, car en se consultant nous observons des points et des besoins communs. 

Organise es tous les deux mois sous forme de petit-de jeuner, ces rencontres 

permettent aux professionnels de faire connaissance et de mieux connaî tre les 

structures du territoire et de s’inte grer rapidement : elles sont une re ponse au turn-

over important des professionnels de l’action sociale que nous constatons. Des 

actions en de coulent : projet commun avec la DT sur le budget, journe e contre les 

violences faites aux femmes, etc.  

 

Zoom sur les accompagnements DAC : 

Sur les 28 personnes accompagne es : 

26 habitent a  Montendre.  

17 sont des femmes.  

17 ont des enfants.  

10 ont moins de 25 ans, aucune n’a plus de 65 ans.  

La moitie  a pour ressources le RSA, ¼ l’Allocation Adultes Handicape s.  

11 sont oriente es par Tremplin 17 ; 8 par l’antenne de Montendre de la De le gation 

Territoriale de Haute-Saintonge, 3 par Po le-emploi, 2 par la Mission locale.  

Les proble matiques des personnes sont l’isolement, lie  a  la non maitrise de la langue, a  

un handicap/une maladie chronique, a  un ve cu traumatique conjugue  a  un arre t 

pre coce de la scolarite  et du harce lement scolaire, a  des accumulations de ruptures.  
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Une des difficulte s dans l’accompagnement vient de la peur du collectif, ce qui ne cessite 

de la part de l’animatrice et des re fe rents sociaux une liaison, un e tayage concerte s 

et individuels qui peuvent prendre du temps. Ne anmoins, la formation au 

de veloppement du pouvoir d’agir facilite l’e mergence du besoin de la personne, de 

son envie, elle est alors plus facilement mobilisable, tandis que la relation de 

confiance qui se noue entre l’animatrice DAC et les partenaires sociaux est un atout 

pre cieux et solide en lequel la personne peut puiser des ressources.  

 

Les points forts : 

 Les personnes accueillies constatent du changement  

 Des personnes accompagne es s’engagent, sont force de propositions, adhe rent a  

l’association 

 LA Maison Pop’ impulse une dynamique de re seau  

 

Pistes d’amélioration :  

 Augmenter le nombre d’orientations et le suivi tripartite  

 Continuer a  communiquer pour faire connaî tre/comprendre la de marche DAC 

 

(ELLES) – UNE PARENTHESE ENTRE FEMMES 

De la journe e de lutte contre les violences faites aux femmes en novembre 2016 a 

e merge  un inte re t commun sur cette question. Nous l’avons perçu, entendu et avons 

souhaite  proposer une suite a  ce moment. 

Nous avons invite  les femmes pre sentes lors des tables rondes, les femmes de notre 

re seau et nos adhe rentes a  l’occasion du 8 mars 2017. De cette premie re soire e, un 

souhait commun a e merge  : l’envie de poursuivre des soire es entre femmes, comme 
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une parenthe se dans notre quotidien, une pause dans un monde toujours plus ha tif 

et pressant.  

De s lors, nous avons convenu avec le groupe que nous nous retrouverions a  une 

fre quence d’une fois par mois,  soit pour l’anne e 2017 neuf soirées (de mars a  

de cembre, avec une coupure au mois d’aou t). En moyenne une dizaine de femmes 

se retrouvent a  chaque rencontre dont un noyau fide le de 5 femmes pre sentes 

depuis le de but.  Au total, 26 femmes différentes ont participe  au moins une fois a  

une de nos soire es. 

Nos soire es se de roulent en trois temps. Le premier autour d’un jeu brise-glace afin de 

lancer la dynamique de groupe et faire que toutes puissent se rencontrer et se 

de couvrir. Un second temps de de bat, de re flexion autour d’un the me e voque  par le 

groupe et pre pare  par les animatrices. Nous nous appuyons sur des vide os, des 

articles, des bandes dessine es… Et pour terminer nous dî nons toutes ensemble sous 

la forme d’une auberge espagnole.  

Les the mes traite s furent : l’e galite  femme/homme ; la charge mentale ; la place de la 

femme au travail, dans la famille mais aussi en politique ; les diffe rentes violences 

faites aux femmes… 

Sur ce dernier point, nous avons su mobiliser des femmes du groupe (elles) pour la 

journe e internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Six femmes 

du groupe ont participe  au the a tre forum a  Mirambeau, dont deux avaient e galement 

participe  a  la pre paration de cette journe e (ateliers de production). 

Nous avons termine  l’anne e par une e valuation participative : a  l’unanimite  les 

participantes ont choisi de poursuivre l’aventure en 2018 et pourquoi pas d’ouvrir 

certaines rencontres aux hommes ? 

Les points forts : 

 Une mobilisation forte et re gulie re 

 Un projet interculturel, interge ne rationnel 
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 Une prise en compte de l’inte re t des femmes sur ce sujet 

 Un accompagnement dans une de marche de De veloppement du Pouvoir 

d’Agir 

Pistes d’amélioration :  

 L’inclusion des femmes e trange res dans les e changes verbaux 

 La mise en re flexion de sujets moins « violents, durs » et plus positifs ! 

 

JOURNEE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES. 

Pour la quatrie me anne e conse cutive, LA Maison Pop’, actrice du re seau de lutte contre 

les violences faites aux femmes anime  par le SAO de l’EPDP des 2 monts et la sous-

pre fecture, a participe  a  l’organisation et a  la mise en place de cette journe e. 

Cette anne e la coordination a e te  reprise par le SAO et nous avons travaille  avec l’ho pital 

de Jonzac et Tremplin 17, d’autres partenaires ont participe  aux ateliers de 

production.  Nous nous sommes rendus le 25 Novembre a  Mirambeau, commune 

dont la maire est e galement actrice du re seau. 

L’objectif e tait de sensibiliser les habitants et professionnels du territoire aux diffe rents 

types de violences faites aux femmes, tout en portant un regard sur les conse quences 

de ces violences sur les enfants. Pour cela, une exposition nous a e te  pre te e par le 

CIDFF, elle reprenait en 7 panneaux les conse quences sur le de veloppement 

somatique et psychologique que les violences peuvent avoir sur les enfants. Cette 

exposition a ensuite e te  pre sente e aux accueils de loisirs maternel et e le mentaire de 

Montendre.  
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Pour l’animation de cette journe e, le sous-groupe de travail a propose  comme me dia : le 

the a tre forum. « Grâce au théâtre-forum le groupe transforme l'histoire, prend 

conscience que tout n'est pas fatalité, teste les effets de son action sur les autres et sur 

son environnement. Il s'agit pour des citoyens réunis en assemblée de devenir auteurs 

de leurs parcours, en éprouvant pleinement leur liberté de sujet dans l’espace 

théâtral » (réseau Arc en ciel Théâtre) 

Nous avons mobilise  un groupe d’une douzaine de personnes rassemblant 

professionnelles, habitants, adolescentes afin de co-construire des sayne tes qui ont 

e te  joue es le soir du 25 novembre. L’animation de ce temps de travail en groupe et 

de la soire e du 25 Novembre a e te  mene e par Arc en Ciel The a tre. Ces ateliers de 

« production » ont su mobiliser des femmes et des hommes non habitue s a  ce type 

d’animation, mettant en e vidence l’importance de traiter le sujet, et de le placer au 

cœur du de bat public.  

Cette soire e a rassemble  75 personnes. Selon le principe du the a tre forum le public 

s’est implique , en re agissant et montant sur sce ne.  
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Les points forts : 

 L’animation, le the a tre forum et tout le travail de groupe en amont 

 La mobilisation des professionnels  

Pistes  d’amélioration : 

 Le lieu de la repre sentation et le partenariat avec la commune d’accueil  

 La mobilisation des spectateurs lors de la soire e 

 

ATELIERS DE FRANÇAIS AVEC LES REFUGIES 

L’atelier de français s’est poursuivi cette anne e. Il s’est diversifie  culturellement avec 

l’accueil d’une famille Afghane et en fin d’anne e d’une personne Erythre enne. Il a 

accueilli de façon plus ponctuelle une femme Portugaise et une femme Ukrainienne 

habitantes du territoire et oriente es par l’animatrice d’insertion de LA Maison Pop’. 

L’e quipe de be ne voles est reste e re gulie re et compte 15 personnes, hommes et 

femmes. La majorite  d’entre eux sont a  la retraite. Les be ne voles participent aux 

ateliers mais sont aussi ressources pour des besoins de transports, 
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d’accompagnement aux Restos du cœur a  Jonzac et d’accompagnement lors de 

rendez-vous me dicaux. 

En effet, au-dela  des indispensables ateliers collectifs, des actions ponctuelles nous 

permettent de contribuer a  l’inte gration des familles accueillies.  Au-dela  de 

l’apprentissage de la langue et de la culture, il se cre e un ve ritable e change entre les 

be ne voles et les familles. Ça permet aux familles et aux be ne voles de rompre 

l’isolement et de s’ouvrir sur de nouvelles cultures. 

 En mars, nous avons participe  a  une journe e « Syrie mon amour » organise e par 

ALIFS au muse e d’Aquitaine a  Bordeaux. Il s ‘agissait tout a  la fois de de couvrir et 

valoriser la culture syrienne (art, artisanat, musique, etc.), de permettre des 

rencontres, et de passer une journe e en famille. Nous e tions 25 participants.  

 Samedi 20 mai, nous avons organise  un atelier cuisine et un repas a  partager tous 

ensemble.  Une cinquantaine de participants.  

 En octobre, nous avons organise  une sortie be ne voles/familles a  la braderie de 

Jonzac. 

 En novembre, nous avons participe  a  une journe e d’animation en partenariat avec le 

cine ma de Montguyon et les be ne voles de Montlieu, Montendre, Montguyon et St 

Aigulin. Les animatrices enfance de LA Maison Pop’ ont anime  des ateliers pour les 

enfants, avant et apre s la projection du film. Cette journe e a rassemble  une centaine 

de participants.                                                                                                                                                                 

Il y avait alors 47 personnes re fugie es de guerre sur le canton des Trois 

Monts venues de Syrie, Afghanistan et Erythre e.  

 Jeudi 14 de cembre, nous avons participe  a  la projection du documentaire Kajin : où 

est la vie ?, re alise  par Carovana Solidale Calabrese qui vient depuis plusieurs 

anne es en aide aux re fugie s accueillis dans des conditions pre caires dans des camps 

grecs. Le film nous montre leurs conditions de vie, leurs inquie tudes, leurs espoirs. 

L’un de ces re fugie s kurdes, Mossa, habite de sormais Montlieu avec sa famille, 
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dont Kajin, sa fille, ne e dans un camp pendant le tournage et dont le documentaire 

porte le pre nom.  

 Samedi 23 de cembre, deux nouvelles familles, arrive es cette anne e, ont e te  

reconnaissantes du travail des be ne voles et ont voulu retourner l’attention qu’il leur 

a e te  porte e. Pour cela les deux pe res de familles ont organise  une journe e et ont 

invite  tous les acteurs be ne voles et professionnels les accompagnant depuis leur 

arrive e. Nous nous sommes retrouve s au centre culturel de Montendre a  12h pour 

partager un repas sous forme d’auberge espagnole. Toutes les familles e taient 

pre sentes et se sont beaucoup investies pour cette journe e qui a e te  tre s agre able.  

 

Un temps d’e change et de reprise a lieu une fois par mois pour les be ne voles ou  il est 

question de de poser questionnements, envies, craintes et parfois inquie tude et d’y 

re fle chir ensemble. Depuis quelque temps, Murielle Frappier de Tremplin 17 

participe a  ces temps d’e changes afin de nous renseigner sur le CADA et les diffe rents 

changements.  

Les ateliers vont se poursuivre en 2018. Les be ne voles vont e tre confronte s aussi a  la 

se paration, par ça nous entendons que certaines familles ont fait le souhait de 

logements e loigne s de Montendre. Il va falloir se se parer, dire au revoir et pouvoir 

accueillir de nouvelles personnes qui arriveront sur le CADA ge re  par Tremplin 17. 

 

Points positifs : 

 L’action favorise l’inte gration des familles re fugie es 

 L’animatrice d’insertion est ressource pour les be ne voles  

 L’utilite  sociale des be ne voles est valorise e 

 Les actions collectives sont varie es, leur portage repose sur plusieurs personnes.  
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Pistes d’amélioration :  

 Faciliter la rencontre des familles re fugie es avec des familles de Montendre 

 Re fle chir avec les be ne voles a  la possibilite  d’ouvrir les ateliers a  d’autres 

personnes ayant besoin d’apprendre le français 

 Re aliser un support de communication 

 Animer des ateliers sur le budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sud-Ouest le 13 décembre 2018 
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PROJET DE TIERS-LIEU DE HAUTE SAINTONGE 

M. Martin a pousse  la porte du centre socioculturel en juin dernier avec une envie forte 

de cre er un tiers-lieu. Nous avons questionne  cette envie, les raisons pour lesquelles 

il souhaitait l’ouverture d’un tel lieu sur notre territoire. 

Il en est ressorti ces objectifs : cre er du lien social, rencontrer des gens que l’on n’aurait 

pas rencontre s ailleurs, profiter de l’expe rience de chacun et coope rer sur des 

projets. 

Mais le tiers-lieu est avant tout une de marche collective, qui ne peut se de ployer que s’il 

est porte  par un collectif qui participe, y met de l’e nergie et le fait vivre au quotidien. 

C’est sur ce point-la  que nous avons essaye  de trouver un accord lors de nos 

diffe rentes rencontres pre paratoires. Ce portage collectif permettra au tiers-lieu de 

« sortir de terre ». Qu’il soit associatif ou coope ratif, a  Montendre ou Pons, sur un 

lieu fixe ou itine rant, le tiers-lieu sera a  l’image des porteurs du projet et fonction de 

leurs envies, de leurs besoins individuels et collectifs. Il faut donc mobiliser des 

porteurs de projet.  

Trois rencontres pre paratoires avec M. Martin ont permis d’organiser deux re unions 

participatives en 2017 : (le 20/07 avec 6 participants et  le 27/10 avec 6 

participants e galement).  

 Cre ation d’un logo (par M. Martin), d’affiches pour les rencontres participatives  

 

 

 

 Participation de M. Martin au forum des associations le samedi 9 septembre lui 

permettant de se faire connaî tre, de cre er du lien. 
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Pour mobiliser plus de personnes, M. Martin propose de sormais d’organiser des ateliers 

(fabrique de bibliothe que de rue et petites re parations automobiles) : il sera peut-

e tre plus facile de se faire connaî tre en faisant ensemble.  

 

Les points forts :  

 Les compe tences de LA Maison Pop’ comme lieu-ressources encourageant les 

initiatives des habitants 

 L’investissement de la maison de la citoyennete  par des habitants 

Pistes d’amélioration : 

 Recueillir les besoins et les ressources des habitants et du territoire 

 Croiser les re flexions sur l’envie d’un tiers-lieu par des habitants, le projet de la 

transformation de la gare de Montendre en LA Maison Pop’ et la lutte contre la 

fracture nume rique.  

 

 

Figure 1 CR rencontre du 27 octobre 2017 
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LE CHANT DES COLIBRIS 

Samedi 25 mars 2017 a  Bordeaux, espace Darwin.  

 

Objectifs :  

« Le Chant des colibris, c'est une campagne pour montrer qu'il est possible, dans la joie et 

la simplicité, d'engager à son rythme, des modes de vie plus sobres, respectueux de 

l'être humain et de la nature. C'était également un outil pour vous aider à vous 

informer et à agir.  

Nous avons également organisé des débats aux formats innovants et participatifs, réalisé 

des articles, des entretiens sur le Mag, des vidéos sous forme de parcours pédagogiques, 

tout cela pour vous aider à mieux comprendre les enjeux politiques liés aux grandes 

questions de société comme le revenu de base, la réforme de la PAC, la fiscalité 

énergétique, l'école, ou la démocratie contributive. 

https://www.lechantdescolibris.fr/#engagement
https://www.lechantdescolibris.fr/#engagement
https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/une-video-pour-en-finir-avec-debats-ennuyeux
https://www.colibris-lemouvement.org/magazine
https://www.colibris-lemouvement.org/projets/luniversite-colibris-0
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Le chant des colibris, c’était aussi donner la possibilité à chacun.e d’investir ou ré-investir 

le champ du débat pour apprendre, échanger et se positionner sur les sujets au cœur 

de la transformation de notre société. » 

Cet e ve nement regroupait confe rence de Pierre Rabhi, ateliers, stands d’informations et 

concerts en fin de journe e. 

9 personnes y ont participe  dont 3 administratrices de LA Maison Pop’. Nous avons eu 

des retours tre s satisfaisants des participants, de finissant la journe e comme 

apprenante et vivifiante. De belles rencontres, une expe rience enrichissante, un 

regain d’espoir pour l’avenir…  

 

Figure 2 Pierre Rabhi et Jérôme Pitorin à Darwin 
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Les points forts :  

 Nous avons e te  amene s a  nous questionner sur ce qui est important pour nous, a  

prioriser, a  faire des choix et a  de cider. Et s’il e tait la  le changement? Celui qui s’ope re 

en nous, animateurs, salarie s et be ne voles de l’association. Celui qui, pour certains, 

amorce un processus d’autonomisation, d’e mancipation. Celui qui se conscientise. 

 Une journe e consacre e a  des questions essentielles : de veloppement durable, 

communication non-violente, consommation, de mocratie, etc.  

 L’inte re t de sortir de notre re seau, de rencontrer d’autres manie res de faire et d’agir.  

Pistes d’amélioration :  

 La gestion des inscriptions et re servations est lie e a  la faculte  de chacun a  s’engager 

et a  tenir ses engagements : on remarque, au-dela  de cette journe e, que c’est de plus 

en plus difficile.  
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5. ORIENTATION : S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE 
SOCIO-CULTURELLE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

Objectifs : 

PROMOUVOIR L’EDUCATION A LA SANTE  

 Promouvoir l’activite  physique 

 Mettre en place des actions de pre vention 

SOUTENIR LE PRINCIPE DE COEDUCATION 

 Proposer des actions de soutien a  la fonction parentale 

 Travailler avec les parents et les acteurs de la parentalite  

FACILITER LE LIEN SOCIAL 

 Organiser des actions interge ne rationnelles 

 Organiser des manifestations accessibles a  tous 

FAVORISER L’ACCES A LA CULTURE ET AUX LOISIRS 

 Animer des ateliers de de couverte 

 Animer la base nautique 

 Oser les vacances pour tous 

 Prendre en compte la mobilite  

 

Actions :  

 Les ateliers cuisine 

 L’atelier autour du diabe te 

 Bien vieillir  

 Semaine bleue 

 Sante , plaisir et nature dans ton assiette 

 Rencontre et part’a ge 

 Montendre-Ville-Club 
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 La fe te de la musique 

 Le cafe  des parents 

 Les CLAS 

 Les Coux-Kids 

 Les 7 chevaliers 

 

LES ATELIERS CUISINE  

Cette action a e te  repense e et re organise e avec les participants, apre s une pe riode de 

pause be ne fique a  la remise en question.  

De sormais, l’action se focalise sur la cuisine (exit la partie 

exercice physique) : c’est un temps convivial ou  l’on se 

rencontre, ou  l’on se de couvre tout en cuisinant, ou  l’on 

de couvre des cultures diffe rentes, des cuisines 

diffe rentes, ou  l’on apprend a  faire autrement, a  choisir 

autrement, etc. Des participants sont force de 

proposition, le the me de l’atelier est fait a  partir de leurs 

propositions (ex : atelier cre pe, cuisine chinoise, etc.) 

C’est au total 9 ateliers avec plus 72 participants sur 

l’anne e (adultes et enfants confondus), avec une moyenne de 8 personnes par 

atelier. Des enfants, des seniors, des personnes en situation de handicap, des re fugie s 

de guerre, des parents, des jeunes adultes : nous avons accueilli et implique  chacune 

et chacun sans distinction, avec toujours la me me envie d’e quite , d’inclusion et de 

richesse humaine. . 

Les ateliers peuvent e tre organise s en lien avec d’autres projets, favorisant la mixite  

sociale ou l’acce s la culture.  
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Points positifs 

 Une forte implication des participants dans la mise en place des ateliers 

 Une ouverture et une mixite  sociale plus marque es 

Pistes d’amélioration 

 Des locaux et e quipements encore peu facilitants : projet ame nagement de la 

cuisine 

 La question de l’engagement a  l’inscription 

 

L’ATELIER AUTOUR DU DIABETE 

M. G. a propose  de se retrouver entre diabe tiques pour e changer sur la maladie, la façon 

dont on la vit au quotidien, les difficulte s, les frustrations mais aussi le partage 

d’expe rience, les trucs et astuces. Nous nous sommes rencontre s pour co-construire 

l’animation de ce groupe de pairs. 

Une premie re rencontre a eu lieu le 29 novembre 2017. 11 personnes e taient 

pre sentes ce jour-la . Nous avons du  malheureusement refuser des habitants faute de 

places dans notre salle de re union. 

Les e changes ont e te  nourris au fur et a  mesure de l’atelier, chacun a pu s’exprimer gra ce 

notamment au passage a  l’e crit.  Ce qu’il en est ressorti : une volonte  partage e de se 

re unir pour e voquer le diabe te, partager son ve cu, se sentir moins seul face a  la 

maladie. Mais e galement un besoin chez certains d’informations claires et pre cises 

sur l’alimentation, les traitements, etc. 
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Points positifs : 

 Une initiative d’habitant bien relaye e par le centre social  

 Une re ponse a  des besoins d’information, de lien social, etc.   

 Un premier pas dans une de marche de changement ou  la personne devient 

actrice de sa sante  

 

Pistes d’amélioration :  

 Faire e merger des actions collectives 

 

BIEN VEILLIR 

LA Maison Pop’ souhaite encourager le bien-vieillir sur notre territoire en mobilisant 

les habitants et par la mise en place d’actions de pre vention aupre s des seniors. 

Nous savons que seuls, nous ne parviendrions pas a  mettre en œuvre autant d’actions 

de pre vention de l’isolement, de sante  ou d’e ducation a  l’e galite  femme-homme. 
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C’est pourquoi LA Maison Pop’ s’inscrit dans des re seaux et cre e des partenariats 

pour trouver ses solutions aux proble mes identifie s sur notre territoire. 

 

LA SEMAINE BLEUE 
Semaine nationale qui se de roule chaque anne e de but octobre, consacre e a  

l’information, a  la sensibilisation de l’opinion sur la contribution des retraite s a  la 

vie e conomique, sociale et culturelle, sur les pre occupations et difficulte s 

rencontre es par les personnes a ge es, sur les re alisations et projets des associations. 

Cet e ve nement est l’occasion pour les acteurs en lien avec les retraite s, les personnes 

a ge es, d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de cre er 

des liens entre ge ne rations en invitant le grand public a  prendre conscience de la 

place et du ro le que jouent les seniors dans notre socie te . L’ensemble de ces 

e ve nements sont coordonne s par le CLIC de Haute Saintonge. 

 

Le CCAS de la commune de Montendre, en partenariat avec LA Maison Pop’ a pris part a  

l’organisation de la Semaine bleue de Haute-Saintonge en proposant le 3 octobre 

apre s-midi une animation de pre vention routie re pour les seniors. 

Ainsi, 3 ateliers leur e taient propose s, anime s par la Se curite  routie re : 

 Code et infrastructure : des re gles et un environnement en constante e volution 

 Sante  et conduite 

 Conduite sur simulateur 4 roues 

L’occasion de re viser le code de la route, de rappeler l'importance d'e tre en forme pour 

bien conduire, de tester ses re flexes : nous fu mes 15 participants.  

 

Les points forts : 

 Un partenariat dynamique 

 Une re ponse a  des besoins sociaux exprime s par les personnes concerne es 
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Pistes d’amélioration :  

 Mobiliser des personnes retraite es et des personnes a ge es pour « faire  avec » nous 

une action de la Semaine bleue  

 Identifier les freins a  l’engagement des seniors 

 

SANTÉ, PLAISIR ET NATURE DANS TON ASSIETTE 
Le projet est porte  par les e lus du comite  MSA de Haute Saintonge. Ils ont souhaite  faire 

appel a  divers partenaires en Haute-Saintonge pour re aliser des actions qui  

reposent sur l’importance de l’alimentation comme de terminant de l’e tat de sante  

de l’individu. En paralle le, est souhaite e la valorisation des expe riences des aî ne s par 

la mise en place d’actions interge ne rationnelles. 

L’alimentation, c’est quoi ? C’est bien su r le fait de manger, de se nourrir, mais c’est aussi 

connaî tre les aliments, leur origine, en mettant en avant le lien de la terre a  l’assiette. 

Ceci passe alors par la de couverte de l’agriculture au sens large et la valorisation des 

producteurs locaux et en particulier ceux issus de l’agriculture biologique.  

Deux visites d’exploitation (une sur Chepniers et une sur Messac) et trois ateliers 

cuisine ont e te  propose s aux enfants du territoire. 

Deux actions ont e te  re alise es le mercredi a  l’accueil de loisirs : visite d’exploitation 

maraî che re a  Chepniers et un atelier cuisine avec pre paration d’un ga teau a  la 

carotte pour l’ensemble des enfants et animateurs. Deux e lues MSA ont co-anime  les 

ateliers cuisine. Les parents ont e te  invite s a  partager le gou ter. 

Pendant les vacances d’automne, ce sont 2 ateliers cuisine qui ont pu e tre propose s aux 

enfants de l’accueil de loisirs : un atelier « la pomme sous toutes ses formes » et le 

second autour des cucurbitace es. Ces choix rappelant la saisonnalite  des fruits et 

le gumes. 

Ce projet a permis e galement de participer, sous convention ASEPT a  d’autres actions 

sur 2 e coles (Chamouillac et Fontaines d’Ozillac). En effet, l’animatrice qui est aussi 
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die te ticienne a anime  deux ateliers autour du petit-de jeuner. Nous avons pu ainsi 

valoriser d’autres compe tences de LA Maison Pop’ et participe  a  mieux faire 

connaî tre l’association sur notre territoire.  

 

Points positifs : 

 Visites d’exploitation : valorisation de notre territoire par l’agriculture biologique, 

les femmes et les hommes qui la font vivre 

 Ateliers interge ne rationnels 

 LA Maison Pop’ vue comme un acteur en 

sante  

 Retours tre s positifs de tous les acteurs : 

e lus MSA, participants, E ducation nationale, 

parents, etc.  

 

Pistes d’amélioration : 

 E crire le projet ensemble de s le de part 

 29 mai 2018 : confe rence sur les rythmes biologiques de l’enfant 

 

RENCONTRE ET PART’ÂGE 
Ce service a e te  cre e  sur le territoire de la Haute Saintonge en 2015 suite aux constats 

e mis lors de la mise en place de la Charte territoriale des solidarite s avec les aî ne s 

porte e par la MSA des Charentes. 

 plus les visites sont rares, plus le sentiment d’isolement se fait sentir 

 le sentiment d’isolement augmente au fur et a  mesure de l’avance e en a ge 

 entre 70 et 90 ans, les personnes a ge es ont de moins en moins de contacts 
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 les personnes a ge es expriment le besoin d’avoir des visites a  domicile et d’e tre 

accompagne es pour les sorties. 

«Rencontre et Part’a ge» est un service gratuit de visiteurs be ne voles a  domicile qui a 

pour objectif principal d’assurer des visites conviviales aupre s des personnes a ge es 

qui vivent seules et qui expriment un sentiment d’isolement.  

Ces visites sont effectue es par des be ne voles de Haute Saintonge au domicile de la 

personne a ge e.  

Ce service permet de :  

 rompre la solitude et lutter contre l’isolement des personnes a ge es  

 recre er du lien  

 stimuler la personne a ge e et lui permettre de reprendre confiance en elle  

 s’ouvrir sur l’exte rieur ; retrouver de la mobilite , de l’autonomie et de l’estime de 

soi.  

La re ussite de ce service est le fruit d’un travail collectif entre 5 partenaires sensibles 

a  la proble matique de l’isolement et a  ses enjeux, ainsi qu’aux valeurs d’engagement, 

de solidarite  et aux principes de l’action participative et territorialise e. 

Le groupe de travail qui a mis en place ce service et qui le coordonne est compose  de la 

MSA des Charentes, AGRICA/Service Action Sociale, Malakoff Me de ric Retraite Agirc 

Arrco, l’Association coordination sante  social de Saintonge (CLIC) et la re fe rente 

familles de LA Maison Pop’. 

En 2017, 20 bénévoles pre alablement forme s ont visite  25 personnes âgées vivant 

seules et exprimant un sentiment d’isolement. Ils ont suivi une formation gratuite 

de 3 jours dispense e par Jean-Luc Douillard, psychologue clinicien et be ne ficie  tous 

les deux mois de se ances de re gulation indispensables assure es par le psychologue 

formateur, le CLIC et LA Maison Pop’.  
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Les points forts : 

 Une action qui a fait des e mules a  Royan et biento t a  Saintes  

 Un partenariat fructueux  

 20 be ne voles forme s pour 25 personnes a ge es be ne ficiaires 

 une action collective qui favorise les solidarite s interge ne rationnelles   

Pistes d’amélioration : 

 Mobiliser de nouveaux be ne voles sur notre territoire pour re pondre a  la demande 

 

MONTENDRE-VILLE-CLUB  

En 2017, le partenariat sur lequel repose Montendre Ville Club s’est adapte  au de part 

de l’office de tourisme qui est devenu communautaire ; le comite  de pilotage se 

limite de sormais a  des repre sentants du bino me commune de Montendre/LA 

Maison Pop’.  

La saison 2017 a e te  une re ussite et a rempli les objectifs que nous nous e tions fixe s en 

amont malgre  une baisse de la fre quentation importante. Nous pouvons tous faire le 

constat que la me te o n’a pas permis a  nos e ve nements d’e tre ce qu’ils sont 

habituellement. 

Nous restons donc sur une saison en deça  de ce que nous faisons habituellement.  

 

LES SPECTACLES DE L’ETE 

 Temple des jeux au free music festival 

Samedi 24 juin, a  l’occasion du festival Free Music, nous coordonnons divers ateliers 

ludiques et sportifs a  destination des festivaliers, le matin et jusqu’a  l’ouverture des 

portes. Si on peut toujours compter sur l’implication de Maguy Michel, professeur 

de QI Gong, et de quelques fide les be ne voles, nous confions de sormais l’animation 
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aux jeunes saisonniers recrute s pour l’e te , ce qui induit des cou ts plus e leve s mais 

se justifie par le nombre de participants : 500 personnes.   

 

 Fête Nationale  

Mettant a  profit un cha teau restaure , la municipalite  y organise a  l’occasion du 14 juillet 

une soire e culturelle gratuite  a  laquelle nous apportons notre 

contribution logistique. Le public re pond pre sent : entre 500 et 1000 personnes.  

 

 Portes ouvertes de la base nautique  

La premie re journe e porte ouverte e tait programme e le 10 juillet mais tre s peu 

d’usagers sont venus essayer les activite s en ce de but de saison. 

La deuxie me journe e du 11 aou t comprenant les portes ouvertes de la base de loisirs et 

le cine site a rempli ses objectifs : rassembler des habitants et des touristes autour 

de nos activite s. Les plus petits se sont amuse s avec les structures gonflables et les 

plus grands pouvaient de couvrir gratuitement les activite s sportives de la base de 

loisirs. Le centre de loisirs a e galement profite  de ces installations. En soire e, nous 

avons pu compter plus de 150 personnes lors de la projection en plein air du film 

« Star Wars, le re veil de la force » malgre  une fraî cheur quasi hivernale. 

Cette action e tait co-organise e avec le collectif famille de LA Maison POP’. 

 

 

 Randonnée nocturne au lac de Montendre 

Pour une premie re, cette soire e a permis a  de nouvelles personnes de de couvrir le site 

du lac Baron Desqueyroux. Une quinzaine de personnes ont participe  a  la 

randonne e nocturne anime e par Re gis Audoire. Celui-ci a pu expliquer aux plus 

grands et aux plus petits la vie faunistique et floristique de cet endroit. Nous avons 

fini sur une observation du ciel a  l’œil nu lors de laquelle nous avons eu la chance de 
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porter nos yeux sur un phe nome ne lumineux particulie rement impressionnant : 

l’entre e d’une me te orite dans l’atmosphe re. 

 

 Marchés Nocturnes  

Les marche s nocturnes de la saison 2017 ont supporte  une me te o inde cise. Nous avons 

remarque  une baisse de la fre quentation des marche s corrobore e par les 

te moignages des commerçants et les chiffres de notre buvette. Nos marche s restent 

toujours malgre  tout fre quente s par une population locale et touristique : on e value 

a  plus de 1000 personnes la fre quentation de chaque marche  nocturne. Les 43 

exposants ont propose  des produits diversifie s et ont contribue  au succe s de cet 

e ve nement. 

Cette anne e, les musiciens de marraient leur prestation a  19h30 pour finir entre 

22h/22h30 avec une pause d’une heure entre les deux sets. Le nouveau plan des 

marche s correspond a  ce que les partenaires, les commerçants et les participants 

souhaitaient mettre en place depuis l’anne e dernie re. Malgre  nos efforts pour 

proposer des animations sur tout l’espace du marche , une partie de la grand ’rue 

souffre encore du manque d’animation. C’est pourquoi nous devrions travailler sur 

l’animation de cet espace en comite . 

En octobre, une re union riche en feedback de la part des commerçants nous a permis 

de cre er un « groupe de travail » pour lier les exposants des marche s nocturnes a  

notre organisation. 

 

ACCUEIL DE GROUPES, BASE DE LOISIRS ET TOURNOIS SPORTIFS 

 Base de loisirs 

Comme l’anne e dernie re, trois animateurs ont encadre  les activite s sportives. Le comite  

de voile (cdv) de Charente Maritime avec Christophe Jaud a anime  la voile et le stand 
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up paddle. Re mi Marquiseau proposait des animations tir a  l’arc et boxe alors que 

Jennifer Rouhaud encadrait le canoe /kayak. 

La base de loisirs a souffert d’une me te o maussade et d’un acce s au lac ferme  pour les 

travaux du labyrinthe. La fre quentation d’environ 1100 personnes sur l’e te  2016 a 

chute  a  750 personnes cet e te . La signalisation reste toujours a  ame liorer afin de 

gagner en visibilite . A l’entre e du lac aucun panneau n’indique qu’une structure 

organise des activite s dans les alentours.  

 

 Tournois sportifs 

Avec un programme recentre  autour de deux activite s et une ou deux dates 

exceptionnelles, les tournois du lundi soir ont rassemble  les pratiquants. 

L’utilisation du gymnase pour la pratique du futsal attire les jeunes. Le beach volley 

continue de fonctionner.  

 

 Accueil de groupes 

Les accueils de groupes ont mieux fonctionne  cette anne e gra ce a  la participation du 

centre de loisirs de Coutras qui a souhaite  organiser 3 se jours avec nous autour du 

lac de Montendre. En tout, nous avons accueilli cinq groupes en he bergement et 

quatre groupes a  la journe e, soit une centaine d’enfants et jeunes.  Nous devons 

toujours continuer de nous adapter et trouver un moyen de rendre attractifs nos 

se jours Montendre Ville Club en retravaillant le projet en comite . L’ouverture du 

labyrinthe nous laisse entrevoir des opportunite s de de veloppement d’activite s bien 

que nous devions connaî tre l’avenir du camping et de futures conditions 

d’he bergements. 

Les points forts : 

 Un public nombreux : 11 000 personnes dans l’e te  

 Mixite  sociale 
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Pistes d’amélioration : 

 Faire le lien avec le parc des labyrinthes Mysterra qui ouvre en mai 2018 

 Renouveler le mate riel de location et la signale tique de la base de loisirs 

 L’animation du marche  nocturne  

 Mobiliser des partenaires pour faire vivre le partenariat  

 

 

LA FETE DE LA MUSIQUE – 21 JUIN 2017 

Cette anne e, nous l’avons souhaite e participative a  tous points de vue. En ce sens, nous 

avons laisse  une place a  tous depuis la re flexion et l’organisation en amont, en 

passant par l’animation du jour me me gra ce a  une sce ne ouverte, ou  chacun pouvait 

chanter, jouer, animer ; jusque dans l’e valuation de l’action. 

 

Plusieurs rencontres ont e te  propose es avec habitants, partenaires, artistes pour 

imaginer au mieux cette fe te populaire et familiale. A la fois, rassembler les habitants 

du territoire et proposer une animation musicale de qualite . 

La sce ne ouverte a suscite  une belle mobilisation, ce qui a permis une programmation 

riche et diversifie e : de la chorale du colle ge de Montendre a  la danse irlandaise, en 

passant par un duo percussion/guitare ! 

L’e dition 2017 a tenu ses promesses en permettant a  

chacun de vivre et de faire vivre la fe te de la musique 

comme elle avait e te  imagine e au de part ! 

 

La fe te de la musique 2017 en quelques chiffres : 

 15 bénévoles 

 une trentaine d’artistes interge ne rationnels 

 2 rencontres participatives sur l’organisation  
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 1 food truck 

 Une centaine de participants 

 

 

 

Pour nous aider a  faire le bilan de cette e dition 2017, nous avons demande  aux 

be ne voles, artistes et partenaires de nous faire part de leur avis. 

 

« Un grand merci pour la restauration et notamment les salades fraîches de Sophie! » 

« Bonjour c’était un plaisir de participer à la fête de la musique avec votre équipe, les 

clients ainsi que la musique et les équipes de la maison pop ont été super. Je serai 

enchantée de renouveler l’expérience avec vous pour d’autres manifestations à l’avenir. 

Bien cordialement Mme Marc (la pause demi-heure) » 

« Bonjour Charlotte, 

Tu m'as devancé par ce message de remerciements car je tenais à vous remercier vivement 

et très sincèrement d’avoir accepté de me joindre à vous. Vous manifestez tous un esprit 

associatif comme je les apprécie, esprit qui fait tant défaut dans un monde 

individualiste, de consommation permanente, même au plan culturel. 
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J'ignore si la danse et la musique irlandaises ont surpris un public non averti et non habitué 

à ce type de manifestation. La danse collective est pour moi un moyen de créer du lien 

humain et social à la fois, même si la danse ne s'inscrit pas dans la culture charentaise. 

J'ai passé une agréable soirée, mes copains musiciens également. Ils félicitent 

particulièrement Julien qui, en deux temps trois mouvements, a réglé une sonorisation 

après essai non concluant en acoustique. Ils ont apprécié les attentions à leur égard 

(repas). 

Un bémol pour les danseurs: le sol. Je les avais cependant prévenus. Malgré tout, ils 

reviendront avec plaisir si l'occasion s'y prête. 

Pour ma part, si le cœur vous en dit, vous pouvez compter sur moi ! A bientôt peut-être! 

Yvon » 

« Bonjour Charlotte, bonjour Shouf, 

Merci de vos remerciements. J'ai, en ce qui me concerne, passé un bon moment. Si cette 

soirée fut, pour LA Maison Pop', une réussite en tous points et que j'ai pu, modestement, 

y contribuer, vous m'en voyez ravi. Je ne vois pas quoi améliorer puisque l'accueil des 

bénévoles et l'organisation m'ont pleinement satisfait. Je souhaite effectivement 

renouveler l'expérience et n'hésiterai donc pas à vous recontacter à cette fin. 

Bien à vous également, 

Jérôme » 

« C'était avec plaisir ! Un peu moins de monde que l'année précédente mais tout aussi 

convivial. 

Bravo pour l'organisation !!! Et à bientôt »  
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Points positifs : 

 Mobilisation d’artistes  et  be ne voles 

 Cadre agre able qui se pre te bien a  ce genre de manifestation 

Pistes d’amélioration : 

 Mobilisation des habitants sur les re unions de pre paration 

 Participation des habitants a  la manifestation 

 

LE CAFE DES PARENTS  

Le Cafe  des Parents est l’espace que LA Maison Pop’ propose aux parents pour 

te moigner de leur expe rience, pour de battre sur des questions lie es a  la parentalite , 

pour cre er du lien, pour ne pas rester fige s dans des repre sentations, pour e tre 

le gitime s dans leurs fonctions mais aussi pour sortir de l’isolement.   

Le Cafe  des Parents a lieu dans les locaux de l’accueil de loisirs de Montendre 

uniquement pendant la pe riode scolaire le vendredi de 9h a  10h30, tous les 15 jours. 
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Il a pour objectifs principaux de : 

 cre er un espace convivial pour les parents, 

 e changer sur des questions lie es a  la parentalite , 

 e changer des informations qui concernent la famille, 

 questionner le ro le des parents, 

 encourager le lien social entre les parents, 

 de lutter contre l’isolement, 

 de valoriser les compe tences des parents, 

 de les accompagner dans une de marche participative 

 

Le Cafe  des Parents est de sormais bien connu des parents mais afin que tous en aient 

connaissance, la re fe rente familles a cette anne e re alise  une plaquette de 

communication distribue e en septembre 2017 a  tous les parents des enfants 

scolarise s dans les e coles maternelle et e le mentaire de Montendre et du RPI de 

Chardes, Vallet, Coux et Sousmoulins. 

 

Les actions mene es en 2017 : 

 17 Cafe s des Parents anime s par la re fe rente famille 

 En moyenne 10 participants a  chaque Cafe  des Parents 

 une vingtaine de participants diffe rents dont 3 qui y participaient pour la 

premie re fois 

 Des participants aussi diversifie s que les the mes aborde s 

 La participation re gulie re d’une jeune maman re fugie e syrienne 

 Des intervenants exte rieurs sur des the matiques  

 Des e changes autour de diffe rents the mes : 
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- Qu’est-ce qui contribue à la réussite scolaire ? 

- C’est quoi la communication bienveillante ? 

- Les vacances : quels freins ? quels bénéfices ? quelles aides ? avec l’intervention de 

l’association Vacances et Familles 

- Le conflit : comment le gérer ? 

- Les violences faites aux femmes 

- Le burn-out parental 

- Le harcèlement scolaire avec l’intervention de Lorenzo Paronneau, animateur 

jeunesse à LA Maison Pop’ et la présentation du travail effectué avec un groupe de 

collégiens de Montendre sur la question du harcèlement sous forme d’un atelier 

d’écriture et de la composition d’un slam musical 

- Comment parler de sexualité aux enfants ? 

- L’argent de poche  

- L’accueil de loisirs, les TAP avec l’intervention de Sophie Girardeau, directrice de 

l’accueil de loisirs de Montendre et responsable des TAP à l’école élémentaire de 

Montendre 

- Pourquoi je participe au café des parents ? 

- Le règlement du café des parents 

 

Comme en 2016, deux Cafe s des Parents ont e te  consacre s aux loisirs cre atifs avant Noe l et 

anime s par une des participantes, l’occasion de valoriser les compe tences de certains 

parents. 

 

Les points forts :  

 17 cafe s des parents, une vingtaine de participants re guliers 

 Des parents qui partagent leur savoir-faire et animent les cafe s 
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 Des interventions exte rieures qui enrichissent les discussions 

 Des parents qui participent de sormais a  d’autres ateliers de LA Maison Pop’ 

 Des parents en confiance qui font partir leurs enfants en se jour 

Pistes d’amélioration : 

 Organiser une action collective : un week-end en famille ? 

 

LES CLAS  

Contrat local d’accompagnement a  la scolarite  a  Vanzac, Courpignac, Montendre.  

Ce dispositif finance  par la CAF vise a  offrir a  l’enfant, en comple mentarite  de l’e cole, 

l’appui et les ressources ne cessaires a  sa re ussite mais aussi a  permettre au parent 

d’e tre le gitime  dans ses fonctions e ducatives.  

Nous avons choisi d’aborder l’accompagnement a  la scolarite  en axant les ateliers sur la 

de couverte gratuite d’activite s culturelles, artistiques et d’expression que sont le 

the a tre et la musique. 

Des ateliers ont e te  propose s aux e le ves de 3 e coles e le mentaires de notre territoire : 

Montendre, Vanzac et Courpignac en lien avec les e quipes enseignantes. 

Le CLAS s’inscrit dans le projet Collectif Famille de LA Maison Pop’ dans la mesure ou  il 

est coordonne  par la re fe rente famille du centre social qui veille a  ce que les 

diffe rents protagonistes du projet (les enseignants, les parents, les enfants, les 

intervenants) y trouvent leur place. Il s’agit d’un partenariat co-e ducatif autour de 

l’enfant. 

En 2017, 3 CLAS ont e te  mis en place : 

 1 CLAS musique auquel ont participe  7 élèves de l’e cole primaire de Montendre  

o 1 CM1/6 CM2 – 20  se ances  

 1 CLAS the a tre auquel ont participe  12 élèves du RPI de Vanzac  

o 4 CE1 + 6 CE2 + 1 CM1 + 1 CM2 -18 se ances 
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 1 CLAS the a tre auquel ont participe  10 élèves du RPI de Courpignac  

o 2 CM1 + 8 CM2 - 17 se ances 

Les parents ont e te  mobilise s et implique s dans ce dispositif par des rencontres 

individuelles et/ou des entretiens te le phoniques re guliers, avec la coordinatrice du 

projet et/ou les intervenants. L’objectif e tait de prendre en compte les avis de 

chacun, d’e changer autour de la place de leur enfant au sein de l’activite , dans le 

groupe, de mesurer ensemble son e volution, les changements qui s’ope raient, 

d’ajuster les se ances, de faire le lien avec l’e cole, mais surtout de conforter le parent 

dans son ro le de premier e ducateur de son enfant. 

A travers ce projet, LA Maison Pop’ s’est appuye e sur les compe tences de deux 

associations locales (A’Donf et Dakatchiz) et de leurs intervenants respectifs, en 

contrepartie, a  nos co te s, avec leurs savoir-faire artistiques, ils ont appris a  « faire » 

du CLAS en s’adaptant perpe tuellement aux particularite s des participants, en 

ajustant le contenu des se ances, en cre ant du lien avec les parents.  

 

 
CLAS THÉÂTRE 
Les 2 principaux objectifs de l’atelier the a tre e taient d’apprendre a  s’e couter, de 

construire une histoire ensemble et d’impliquer les enfants dans le projet 

participatif d’Elektre. 

En effet, les enfants et les parents ont e te  sollicite s pour participer au projet Elektre 

dirige  par les Dakatchiz et re unissant des associations et des habitants de notre 

territoire autour de la cre ation d’une pie ce de the a tre. Les enfants participant aux 

CLAS de Vanzac et de Courpignac ont pu pendant plusieurs se ances jouer avec des 

acteurs professionnels et participer a  plusieurs repre sentations avec pour de cor 4 

cha teaux de Haute-Saintonge (Montendre, Jonzac, Montguyon et Pons).  



RAPPORT ANNUEL 2017  

Page 60 

Ce sont donc 22 enfants du CLAS qui ont participe  avec enthousiasme a  ce projet 

d’envergure, l’occasion de monter sur sce ne pour la premie re fois, de mettre en 

pratique ce qu’ils avaient de couvert en amont tout au long des se ances, de faire 

connaissance avec d’autres acteurs amateurs et de mobiliser leurs parents. En effet, 

ces derniers ont participe  be ne volement aux repre sentations soit dans les coulisses 

aupre s des enfants, soit pour la mise en place du spectacle et ont accompagne  leurs 

enfants sur les lieux des diffe rentes repre sentations qui e taient souvent e loigne s de 

leur lieu d’habitation. 

Ce projet a suscite  un re el engouement a  la fois des enfants et des parents et a permis 

de constater a  la fois l’e volution « spectaculaire » des enfants et l’investissement 

remarquable de chaque famille. 

Les enseignants de Vanzac et de Courpignac ainsi que les e lus de ces communes ont 

contribue  largement a  la mise en œuvre des CLAS, par l’inte re t qu’ils ont porte  a  ce 

dispositif, par le relais qu’ils ont assure  aupre s des parents, par la mise a  disposition 

de locaux et par l’accueil qu’ils ont re serve  aux intervenants CLAS. 

Ils ont chacun mesure  l’e volution de leurs e le ves dans leur manie re de prendre la parole 

en classe, de se concentrer, ce qu’ils attribuent a  leur participation aux ateliers de 

the a tre. 

Des cercles de paroles avec les intervenants et les enfants ont eu lieu a  chaque se ance 

CLAS permettant aux enfants de s’exprimer sur le contenu des se ances et sur leur 

ressenti au sein de l’atelier, au sein du groupe, de valoriser leur implication et 

d’ajuster les se ances. 

 

CLAS MUSIQUE 
Cet atelier est aborde  de la me me manie re que les 2 autres : rencontres et/ou entretiens 

avec les familles, etc. 
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Les enfants ont pu de couvrir diffe rents instruments de musique, un studio 

d’enregistrement, des artistes, une ve ritable ouverture a  la culture. 

La moitie  des participants a  cet atelier ne pratiquent aucune activite  en dehors de 

l’e cole, essentiellement pour des raisons financie res, le CLAS re pond ainsi a  l’objectif 

de lutte contre les ine galite s e ducatives et sociales. 

Les participants ont rencontre  des difficulte s de cohe sion de groupe lors de nombreuses 

se ances mais les intervenants ont su mettre a  profit des techniques d’animation 

pour encourager l’esprit de groupe. Chacun a fait des efforts pour parvenir a  

produire ensemble musicalement et de passer les pre juge s. Ainsi, le groupe s’est 

soude  au fil des se ances, les enfants se sont montre s plus curieux, ont mobilise  leurs 

savoirs, ils ont augmente  leur capacite  de concentration par un travail d’e coute 

musicale.  

Les plus timides d’entre eux ont re ussi a  s’exprimer librement, plus spontane ment, a  

trouver leur place et a  s’investir au sein du groupe, les plus loquaces ont appris a  

leur faire une place. 

Le groupe dans son ensemble a gagne  en maturite . Certains e le ves souhaitent 

poursuivre la musique au-dela  des ateliers CLAS. 

Ces ateliers d’expression tels que le the a tre et la musique permettent aux futurs e le ves 

de 6e me, d’envisager la rentre e au colle ge de manie re plus sereine, avec une prise de 

parole plus aise e, avec une adaptation aux autres e vidente, encourageant ainsi une 

bonne inte gration au colle ge. 

 

Dans le cadre de la mise en place des projets CLAS a  l’e chelle du de partement, la 

Fe de ration des Centres sociaux de Charente-Maritime associe depuis plusieurs 

anne es des intervenants de son re seau pour constituer un groupe de pilotage 

de partemental CLAS charge  d’assurer la formation des accompagnateurs CLAS. 

Ainsi, la coordinatrice du CLAS de LA Maison Pop’ a e te  sollicite e pour inte grer ce 
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groupe de travail et est intervenue dans le cadre du stage de base de 2 jours 

s’adressant aux animateurs et be ne voles qui avaient peu ou pas d’expe rience de 

terrain. 

 

Les points forts : 

 La pratique culturelle accessible a  tous 

 L’implication des parents et des enfants dans un projet the a tral participatif 

 L’inte gration au groupe de pilotage de partemental CLAS 

Pistes d’amélioration : 

 Cre ation de newsletters pour chaque CLAS afin d’informer davantage les parents 

et les enseignants de ce qui est aborde , re alise  avec les enfants 

 

LES COUX-KIDS  

L’accueil de loisirs sans he bergement Les Coux Kids intervient sur plusieurs temps :  

 L’accueil périscolaire : du lundi au vendredi de 7h30 a  9h et les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis de 16h30 a  18h30 

 

 Les temps d’activités péri-éducatives (TAP) : ils sont anime s sur 3 communes 

diffe rentes ; a  Coux les lundis et jeudis de 15h35 a  16h35, a  Chardes les mardis et 

vendredis de 15h35 a  16h30 et a  Sousmoulins les vendredis de 14h30 a  16h15. 

 

Les TAP sont anime s dans les locaux mis a  disposition par les e coles et pour l’accueil 

pe riscolaire une salle nous a e te  attribue e dans l’e cole de Coux. Nous y accueillons 

tous les enfants du RPI gra ce a  un circuit de bus. 
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L’e quipe pe dagogique se compose de :  

 Sophie Mathieu : Directrice depuis septembre (BPJEPS) 

 Isabelle Serafin : Directrice de l’ALSH (BAFD)  

 Anaî s Fayant : Animatrice socioculturelle (Stagiaire BAFA) 

 Re mi Marquiseau : Educateur sportif (Licence STAPS) 

 Alexandra Babin : Animatrice sur les temps de TAP a  Chardes 

 Sophie Girardeau : Animatrice venue occasionnellement en remplacement (BPJEPS) 

 

L’anne e a e te  marque e par l’arre t de travail d’Isabelle Serafin, en juillet, remplace e depuis 

septembre 2017 par Sophie Mathieu a  la direction des Coux-Kids. Pour autant, ce 

changement n’a pas perturbe  l’accueil des enfants, les professionnelles ayant veille  a  

maintenir une continuite  pe dagogique et a  entretenir des liens avec les diffe rents 

partenaires et les parents.  

 

Le projet pe dagogique s’est articule  sur 3 objectifs :  

 Proposer et mettre en place des activite s sportives ou des se ances d’activite s 

corporelles   

 Favoriser l’action de jouer, animer des activite s ludiques 

 De velopper des activite s manuelles et culturelles respectueuses de 

l’environnement 

 

Les activite s qui en ont de cline  ont mis l’accent sur les jeux d’adresse, de coordination, de 

coope ration, de strate gie de coope ration. Elles ont permis a  l’enfant de se sentir mieux 

dans son corps, de se de couvrir des capacite s sportives peu importe son a ge ou son 
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sexe mais aussi d’apprendre a  perdre et a  gagner en e quipe c’est-a -dire collectivement, 

en s’entraidant.  

 

 

Ces activite s sont impulse es soit par des envies d’enfants soit par des projets travaille s 

en amont par les animateurs qui dureront plusieurs se ances. La de couverte des 

diffe rents lanceurs (ultimate, diffe rents ballons et balles) ainsi que les jeux qui 

l’accompagnent ont e te  mis en place sur un trimestre. Des ateliers autour du the a tre, 

de l’expression corporelle, de la de couverte de nos cinq sens ont e galement e te  mis 

en place car se sentir bien dans son corps passe aussi par la . 

 

Nous souhaitons permettre a  l’enfant de choisir, de prendre des initiatives, de 

de velopper son sens de l’observation et de la re flexion, d’e tre autonome. Pour cela 

l’enfant a besoin de temps libre, de temps pour lui qu’il peut ge rer de la façon dont 

il le souhaite (lecture, repos, jeux d’imitations, jeux de socie te , pa te a  modeler, perles, 

jeux de construction…).  

Afin d’ame liorer le bien-e tre des enfants dans l’espace de la salle d’accueil de Coux un 

travail de re ame nagement des espaces, de signale tique et de mise en place de rituels 

(me te o, date du jour, calendrier des anniversaires, « Quoi de neuf dans le monde ? ») 

a e te  fait afin de mieux correspondre aux besoins des enfants.  

 

De plus, de nouveaux jeux ont e te  achete s (une marchande, un circuit voiture, un bateau 

pirate). A Chardes, nous avons fait appel aux dons afin de rajouter des jeux 

d’imitation, de construction et des puzzles.  

Ces temps permettent aux enfants de de compresser, de partager des moments avec les 

autres enfants mais aussi avec nous. 
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Ils ont apporte  une dynamique citoyenne sur ces temps collectifs gra ce a  l’attention 

accorde e a  la transmission des re gles, leur respect et celui des autres, aux temps de 

parole anime s (projet sur le vivre-ensemble avec la fe de ration des Centres Sociaux). 

 

Cet objectif vise a  favoriser l’ouverture au monde, la sensibilisation au respect de 

l’environnement et l’e change, en privile giant les activite s re cup’ (projet en lien avec 

l’e cole a  Coux « fleurs et poissons, de cors d’avril » mene  diffe remment a  Chardes, le 

projet « Ouvre une BD » avec la me diathe que de Montendre, les «drapeaux 

messages»…). 

Les projets re alise s, les activite s diversifie es et adapte es ont donne  la possibilite  de 

concre tiser des ide es, d’acce der aux activite s artistiques et manuelles (projet avec la 

me diathe que de Montlieu « concours cre atif », « les origamis en folie »). 

Il est re gulie rement propose  des activite s musicales (chant, instruments), de peinture, 

de collage, de constructions (volcan, plane tes, voiture …).   

 

La communication avec les familles a fait l’objet de l’attention constante des directrices 

qui ont teste  plusieurs formules avec des succe s varie s. La newsletter paraî t convenir 

a  tous : il n’y en a pas eu lors du dernier trimestre 2017 mais de but 2018.  

Deux gou ters partage s ont e te  initie s : un premier au printemps  et un second en fin 

d’anne e. Les enfants cuisinent le matin a  l’accueil pe riscolaire et le soir les parents 

sont invite s a  se joindre a  la de gustation. Ce sont toujours des moments tre s 

agre ables et appre cie s de tous.  

 

Pour parvenir a  un tel re sultat, les directrices des Coux-Kids et la directrice du centre 

social sont mobilise es a  diffe rents stades. Les interlocuteurs sont nombreux, 

disperse s sur plusieurs communes et parfois peu disponibles, ou pas en me me 

temps. Les enjeux sont importants : emploi du temps des e le ves, modes de garde des 
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enfants, moyens du projet, etc. En revanche la bonne volonte  est inde niable. Ceci a 

donc implique  de notre part une remise en question, des efforts de communication 

et d’adaptation, du temps de coordination, mais le re sultat est la  : un climat apaise , 

des relations de confiance et a  quelques mois d’interrompre les TAP suite au retour 

a  la semaine de 4 jours, des regrets exprime s de parents et d’enseignants a  la 

perspective de voir partir les animateurs de LA Maison Pop’.  

 

Points forts : 

 Un accueil de loisirs e ducatif et un mode de garde appre cie s des parents 

 Une fre quentation en augmentation et plus re gulie re, malgre  la saisonnalite  des 

emplois des parents 

 Un service indispensable pour des familles qui n’ont pas d’alternative (pas de 

famille proche, pas de solidarite s de voisinage) pour concilier vie familiale et vie 

professionnelle  

 Une e quipe dynamique, a  l’e coute et tre s motive e 

Pistes d’amélioration :  

 Pre parer la fin des TAP avec les enseignants 

 E tudier la faisabilite  des Coux-Kids sur 2018 et 2019 dans un contexte de baisse 

des financements 

 Envisager un temps avec les parents sur des questions qui les pre occupent 

(sante , e ducation, etc.) et les associer a  la forme.  
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Zoom sur la fréquentation : 

Accueil périscolaire : 
 

2016 2017 

Nombre d’enfants différents accueillis 52 51 

Nombre d’heures enfants 
 

2 141h 2 611h 

 

Les enfants viennent plus re gulie rement et restent plus longtemps a  l’accueil 

pe riscolaire. Les chiffres sont en hausse 9 mois sur 10 entre 2016 et 2017 (voir 

tableau ci-joint). Comme dit pre ce demment cela signifie que cet accueil pe riscolaire 

est ne cessaire aux familles de notre territoire et ils s’en servent de manie re de plus 

en plus re gulie re. Les chiffres continuent d’e tre en hausse de but 2018. 

Il y a eu une augmentation de + 22.04 % d’heures enfants entre 2016 et 2017. 
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TAP : 
 

2016 2017 

Nombre d’enfants 
différents accueillis 

92 84 

Nombres d’heures 
enfants 

4 173heures 3 818h 

 

Nous accueillons moins d’enfants en 2017. Cela est en partie du  aux modifications 

d’horaires. Depuis septembre 2017, les TAP de Sousmoulins ont lieu le vendredi de 

14h30 a  16h15.  

Nous avons donc moins d’enfants pre sents au TAP que lorsque c’e tait en de but d’apre s-

midi. Il y a plus de parents qui s’arrangent pour re cupe rer ou faire re cupe rer leurs 

enfants. 

Pour ce qui est des effectifs dans les e coles ils ont tre s peu bouge  : 95 enfants accueillis 

sur l’anne e 2016/2017 et 97 enfants accueillis sur l’anne e 2017/2018 au total sur 

les 4 e coles. 

 

Zoom sur le budget : 

Pour fonctionner, l’accueil pe riscolaire a besoin de deux professionnels, dont 1 

directrice. Les charges de fonctionnement sont d’environ 18 000 €/an pour 2 600 

heures/enfants et 15 h 30 d’ouverture hebdomadaire.  

Les recettes sont de 13 000 €, se de composant comme suit : 

 Usagers :  7 000  ( 38, 9%)   

 SIVOS :      3 000  (16, 7 %) ou SIVOS +SIVOM : 4000 (22 %) 

 CAF :         1 400   (7, 7 %) 

 SIVOM :    1 000   (5, 5 %) 
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On constate donc :  

 Malgre  une fre quentation en augmentation et les recettes lie es, a  moyens 

constants, l’accueil n’est pas viable sans emploi aide    

 Les conditions du Parcours Emploi Compe tences ne sont pas compatibles avec la 

fiabilite  attendue d’un accueil pe riscolaire 

 Douze familles utilisent l’accueil toute l’anne e, sur les 38 familles qui l’ont utilise  

au moins une fois 

 Le potentiel d’utilisation (ratio entre le nombre d’heures re alise es et le nombre 

d’e le ves) est de 26, 80 % : c’est assez faible (accueil pe riscolaire maternel : 40,24 

et accueil pe riscolaire e le mentaire : 35,22) 

 Le retour a  la semaine de 4 jours va de nouveau modifier la fre quentation et donc 

les recettes (usagers + CAF) sans qu’on puisse en mesurer l’incidence avec 

certitude.  

 

L’ACCUEIL DE LOISIRS LES 7 CHEVALIERS  

L’accueil des enfants s’effectue sur les temps suivants : 

 Les accueils pe riscolaires a  l’e cole maternelle et a  l’e cole e le mentaire 

 Le mercredi 

 Les vacances scolaires.   

 Les Temps d’Activite s Pe riscolaires 

 

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES :  
Les objectifs pe dagogiques de la pe riode : 

 Valoriser l’esprit de groupe 

 S’ouvrir a  la diversite  humaine, sociale et culturelle  

 Favoriser l’acce s a  la culture et aux loisirs  
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A l’accueil pe riscolaire maternel 

Les enfants avaient pour habitude de fabriquer des objets personnels et c’e tait plus 

complique  de re aliser une œuvre collective qui reste sur place. C’est donc ce que les 

animatrices ont travaille  et des cre ations collectives ont vu le jour avec succe s : 

- jeu coope ratif « tous contre le loup » 

- calendrier de l’avent 

- l’aquarium 

Ces re alisations sont tre s appre cie es par les enfants. 

La lecture du matin est un rituel que les enfants attendent, qui signale le de part pour 

l’e cole, des livres sont emprunte s re gulie rement a  la me diathe que sur des the mes en 

lien avec les saisons. 

Tous les quinze jours un petit de jeuner de couverte des saveurs est propose  aux enfants ; 

il s’agit de les sensibiliser a  l’importance de ce premier repas et a  l’e quilibre 

alimentaire.  

 

A l’accueil pe riscolaire e le mentaire   

L’humeur du jour est de rigueur chaque matin, avant le de part pour la classe. 

Les enfants peuvent exprimer leur humeur s’ils le souhaitent, moment important pour 

bien de buter la journe e scolaire. 

L’entraide entre pairs est souhaite e et instaure e, petits et grands se co toient : par ex. les 

grands CM1/CM2, font visiter l’accueil aux CP ; aide pour la distribution des gou ters. 

Comme pour les plus jeunes, des livres sont a  disposition des enfants. Souvent lors des 

conseils d’enfants leur avis est demande  sur le choix des livres. 

Depuis peu la me diathe que de Jonzac propose d’emprunter des jeux de socie te , que la 

directrice emprunte re gulie rement pour les de couvrir avec les enfants, notamment 

le matin. 
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Nouveaute  : un petit de jeuner a e te  institue  le jeudi tous les quinze jours et des ateliers 

cuisine le vendredi tous les quinze jours. Ce sont des moments tre s appre cie s par les 

enfants qui de couvrent et proposent des recettes. Des ga teaux sont re alise s le matin 

pour les copains et copines du pe riscolaire du soir. 

 

Une exposition sur les violences conjugales a e te  mise en place sur les deux accueils 

pe riscolaires.  

Cela a suscite  des questionnements des enfants, mais tre s peu de la part des parents.  

 

Aquarium réalisé par les enfants à l'accueil périscolaire maternel 
 

 

L’e quipe pe dagogique se compose de : 

 Sophie GIRARDEAU (BPJEPS) : directrice, CDI 

 Lorenzo PARONNEAU (BPJEPS) : directeur en remplacement et animateur, CDI  

 Anais FAYANT : animatrice petite enfance (BAFA en cours) –depuis septembre 2017, 

EAV a  DD 

 Laurie Massondo : animatrice (CAP petite-enfance) –jusqu’en aou t 2017, EAV a  DD 
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 Re mi MARQUISEAU : e ducateur sportif, CDI 

 Sophie MATHIEU : animatrice (BPJEPS) –jusqu’en juillet 2017, CDD 

 Emeric MOUMNI : animateur (BAFA) –depuis septembre 2017, CDD  

 Laetitia QUILES : animatrice petite enfance (CAP petite-enfance), CAE a  DD 

 Loî c VEURE : animateur (BAFA en cours) –jusqu’en mai 2017, EAV a  DD 

 

Points positifs :  

 La stabilite  de l’e quipe d’animation depuis septembre qui facilite l’organisation 

et la mise en place du projet d’animation.  

 La bonne entente au sein de l’e quipe d’animation. 

Pistes d’amélioration :  

 E tablir un re glement des accueils pe riscolaire. 

 Instaurer une communication plus re gulie re avec les familles et les partenaires 

pour avoir une meilleure visibilite  sur le projet pe riscolaire. 

 Pre parer la nouvelle organisation (planning et budget sans emplois-aide s) 

 

 

Zoom sur la fre quentation :   

On constate une progression annuelle de la fre quentation des deux accueils : + 6, 98%. 

 Pe riscolaire e le mentaire :   

2017 : 101 enfants différents, 6 056.75 heures enfants 

2016 :  85 enfants diffe rents,  4 753.50 heures enfants  

2015 : 88 enfants diffe rents,  5061.50 heures enfants  
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 Pe riscolaire maternel 

2017 :  64 enfants différents, 3 461.00 heures enfants  

2016 :  64 enfants diffe rents, 4 144.00 heures enfants  

2015  : 56 enfants diffe rents, 3 696.00 heures enfants  

 

LE MERCREDI:  
L’e quipe pe dagogique du mercredi est compose e de : 

 Lorenzo Paronneau, direction (BPJEPS) 

 Anaî s Fayant, animatrice (BAFA) 

 Re mi Marquiseau, e ducateur sportif (licence STAPS) 

 Sophie Mathieu, animatrice (BPJEPS) 

 Laetitia Quiles, animatrice (CAP petite-enfance).  

 

L’e quipe d’animation a juge  inte ressant le fait d’analyser des donne es froides de l’anne e 

2017 et de les comparer a  l’anne e pre ce dente, 2016. L’inte re t porte  a  analyser ces 

donne es est d’e mettre des hypothe ses par rapport a  certains e ve nements politiques 

ou sociaux et leur impact sur l’ALSH. 

En 2017, dans le cadre de son accueil de loisirs, LA Maison Pop’ a accueilli 99 enfants 

diffe rents pour un total de 4 934 heures.  

Il y avait 47 filles et 52 garçons. Sur ces enfants, 44% viennent de Montendre, 36% 

viennent des alentours de Montendre, 7 % de Gironde, 6% de l’ex canton de 

Mirambeau, 4% de l’ex canton de Montlieu et 3% du canton de Jonzac. 

On remarque que nous avons accueilli le ge rement moins d’enfants mais qui sont venus 

plus re gulie rement et plus longtemps par rapport a  2016. 

La part de filles accueillies en 2017 a le ge rement augmente  par rapport a  la part des 

garçons.  
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En 2017, l’augmentation des enfants accueillis de l’ex canton de Montendre peut 

s’expliquer par le fait que nous assurons le transport depuis le RPI de Coux avec le 

minibus et qu’un transport collectif est organise  pour les enfants du RPI de 

Chamouillac.  

En revanche, en 2017, la part des enfants accueillis venant de Gironde a diminue , ce qui 

s’explique par le fait que l’e cole de Donnezac est ferme e le mercredi matin. 

 

Les temps forts de la journe e : 

L’accueil des enfants a lieu a  partir de 11h45. C’est un temps qui se de roule bien malgre  

le nombre de missions a  effectuer en un laps de temps assez court. En effet, les 

animateurs re cupe rent les enfants a  la sortie de l’e cole e le mentaire, a  l’arrive e du 

bus de Chamouillac, et vont en minibus re cupe rer les enfants a  l’e cole maternelle de 

Montendre et a  Coux. Dans ces conditions, on comprend toute notre difficulte  

lorsque des enfants inscrits ne sont pas pre sents ou que d’autres ne sont pas 

re cupe re s par leurs parents, le tout sans avoir pre venu le secre tariat.   

LA Maison Pop’ assure le transport des enfants de l’e cole maternelle de Montendre et 

ceux de l’e cole de Coux jusqu’a  l’accueil de loisirs. On re cupe re beaucoup d’enfants 

a  l’e cole maternelle ce qui ne cessite de faire parfois deux tours de minibus. En 

revanche, deux enfants seulement sont re cupe re s a  Coux. Le timing est moins 

stressant que l’anne e pre ce dente car nous n’assurons plus le transport jusqu’a  

l’e cole de Donnezac. Cependant, malgre  nos efforts, on remarque que les enfants 

mangent trop tard : dans les emplois du temps des e coles, il n’a pas e te  tenu compte 

de notre demande de finir le mercredi midi vers 11h15, 11h30, pour que les enfants 

qui doivent rejoindre l’accueil collectif (ce qui implique trajet, transition, etc.) 

mangent a  une heure correcte.  

Le repas est un temps agre able car les enfants sont contents de se retrouver apre s une 

matine e d’e cole. C’est un temps informel mais ne anmoins tre s vivant. L’e quipe 
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d’animation constate cependant que les repas sont tre s riches en matie re grasse, ce 

qui provoque parfois des de rangements gastriques au cours de la journe e chez 

l’enfant. On remarque aussi e norme ment de de chets surtout pour le plat principal. 

Nous avons d’ailleurs participe  a  la semaine de re duction des de chets alimentaires. 

Une des qualite s de notre e quipe d’animation est de ne pas pointer de situation 

proble matique sans essayer d’en apporter une solution. Ainsi, plusieurs pistes sont 

exprime es comme celles d’e tudier le budget pour trouver un autre traiteur, avoir un 

cuisinier le mercredi, ou la cre ation d’un menu plus sain avec le traiteur. 

L’e quipe pe dagogique  a de cide  de cre er un temps dit « calme » et un temps dit « libre ». 

Le temps calme est un temps ou  les enfants se de tendent apre s le repas, ou  ils 

e coutent de la musique, font une se ance de me ditation ou de contes. L’e quipe pointe 

ne anmoins un manque de mate riel pe dagogique pour animer ce temps. 

Le temps « libre » est un temps ou  les enfants jouent en autonomie avec l’animateur.  Ils 

choisissent leurs jeux de socie te , livres ou autres activite s calmes et les partagent 

ensemble. 

Par inte re t pe dagogique, les activite s dirige es sont parfois raccourcies afin que les 

enfants profitent des bienfaits des temps calme et libre, ce dans le respect du rythme 

de l’enfant. 

Les petits ont parfois peu de temps pour l’activite  car ils font la sieste l’apre s-midi. 

Le gou ter est un temps convivial et appre cie  de tous. Parfois, il fait l’objet d’une activite  

pre texte a  l’e ducation au gou t (ex : projet avec la MSA des Charentes).  

 L’accueil des parents est un moment important de la journe e et permet a  l’animateur 

de pointer certains de tails importants. L’e quipe pe dagogique a cre e  une fiche outil 

qui permet aux animateurs des grands de retracer la journe e des petits si les 

animateurs de ces derniers sont occupe s.  

 



RAPPORT ANNUEL 2017  

Page 76 

Points positifs : 

 Une e quipe tre s soude e, force de propositions, qui prend plaisir a  

travailler ensemble et a  passer la journe e avec les enfants 

 Le mercredi est un moment appre cie  des enfants, chaleureux et paisible, 

favorable a  l’inclusion d’enfants a  besoins e ducatifs particuliers 

 Une fre quentation en augmentation  

 

Pistes d’amélioration :  

 Rendre plus visible le contenu de la journe e via des expos photos, affiches, 

etc.  

 Poursuivre la re flexion sur les repas, l’e quilibre alimentaire.  

 

LES VACANCES SCOLAIRES: 
Les vacances sont organise es par des directeur.trice.s diffe rent.e.s de manie re a  

pouvoir planifier les conge s et le temps de travail et anime es par des e quipes 

compose es de permanents et de saisonniers recrute s a  cet effet.   

 

 Vacances de fe vrier : 

Directrice : Sophie GIRARDEAU  

Suzon COIGNARD et Julien HECKMANN en charge des 6/10ans  

Lae titia QUILES, Laurie MASSONDO et Anaî s FAYANT en charge des 3/6ans  

 

Les objectifs pédagogiques de la période : 

Les objectifs retenus sur la pe riode : 

 S’ouvrir au monde 

 Rencontre inter générationnelle 
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Le projet d’animation : 

 Les plus petits sont partis a  la de couverte des cinq sens, a  travers des ateliers cuisine, 

des jeux autours des sens et de l’ouî e : loto des bruits, jeu du re veil … et pour finir 

une sortie a  la ferme pour de couvrir la famille vache a  CHARTUZAC. 

 Les plus grands sont partis dans l’espace avec Thomas Pasquet, ils ont e crit une 

histoire en lien avec le Petit Prince en imaginant une huitie me plane te !  

 Le projet inter ge ne rationnel avec Solidarite s Jeunesse La Maison des bateleurs et 

l’Orangerie, maison de retraite spe cialise e, a suscite  de la curiosite  et a favorise  

l’ouverture au monde et plus pre cise ment du Japon : projection vide o, conte, atelier 

origami et repas japonais qui a re uni tous les participants : enfants, animateurs, 

volontaires SJ et re sidents de l’Orangerie. 

 Nous avons clo ture  la pe riode avec une journe e spe ciale : les parents ont e te  

sollicite s pour rapporter des le gumes afin de pre parer une soupe le vendredi. 

o Cette soupe a e te  re alise e avec les enfants du centre de loisirs et des adultes 

de l’atelier cuisine de LA Maison Pop’. Un nombre suffisant de le gumes ont 

e te  ge ne reusement offerts  par les parents et une excellente soupe a pu e tre 

propose e aux familles apre s le spectacle « Suzanne en tourne e ». Une belle fin 

de pe riode ou  les familles ont re pondu pre sentes : 75 personnes ont assiste  

au spectacle et partage  la soupe !  

La fréquentation : 

Nous avons accueilli 72 enfants diffe rents,  3 817.17 heures enfants 

En 2016 : 67 enfants diffe rents, 3 663.58 heures/enfants  

Soit environ 26 enfants en moyenne par jour. 

 

Commentaires : une augmentation des heures enfants sur ces vacances de 154 heures 

supple mentaires.  
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Une fre quentation plus importante la 1e re semaine et une proportion de jeunes enfants 

en augmentation.  

 

 Vacances d’avril :  

Sophie Mathieu : Directrice de l’accueil de loisirs 

Julien Heckmann : Animateur des 6/12 ans 

Simon Che ronnet : Animateur des 6/12 ans 

Re mi Marquiseau : Animateur des 3/6 ans 

Laetitia Quiles : Animateur des 3/6 ans 

Laurie Massondo : Animateur des 3/6 ans 

 

Les objectifs pédagogiques de la période : 
Groupe des 3/6ans : Permettre un mieux vivre ensemble  

 Favoriser le bien-être des enfants 

 Mettre en place différentes activités coopératives 

 

Groupe des 6/12 ans : Faire vivre les valeurs de la citoyenneté 

 Favoriser les projets et activités coopératives et solidaires 

 Encourager l’estime de soi 

 
 

Le projet d’animation : 

Les plus petits sont sortis du centre de loisirs tous les matins : balades a  la place des 

Chaumes, aux jeux, au marche , au lac, a  la Maison de la Fore t ou en allant faire des 

activite s sportives base es sur la coope ration au gymnase ou au marche  couvert.  

L’apre s-midi des po les d’activite s manuelles collectives ont e te  mis en place afin que les 

enfants se re veillant de la sieste puissent y prendre part facilement. Une mosaî que 

collective, des jeux de mimes, un bonhomme en gazon leur ont e te  propose s. 

Afin de permettre aux enfants de se sentir bien nous avons teste  un outil afin qu’ils 

puissent choisir a  la majorite  l’activite  qu’ils souhaitaient faire la matine e.  
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Les animateurs pre se lectionnaient des images de lieu en fonction de la me te o, du 

groupe et ils les proposaient aux enfants qui devaient chacun, choisir le lieu ou  ils 

souhaitaient aller a  l’aide d’une petite figurine. 

 

On a constate  un groupe bien soude  qui s’entraidait dans les ta ches de la vie 

quotidienne. Les sorties chaque matin leurs ont permis de se de fouler, 

d’appre hender un peu mieux le centre-ville de Montendre, s’y repe rer, apprendre les 

re gles des de placements pie tons. Les po les d’activite s coope ratives et collectives ont 

beaucoup aide  a  cre er une cohe sion de groupe me me chez un groupe de petits. 

L’outil de participation des enfants au choix des sorties le matin a tre s bien 

fonctionne  et de montre qu’il est possible de faire participer, d’impliquer des enfants 

de 3 a  5 ans dans le de roulement de leur journe e de centre de loisirs. 

 

Groupe des 6/12 ans : les enfants ont e te  incite s a  exprimer leurs e motions, a  donner 

leur opinion, e couter celle des autres, et confronter leurs ide es sans conflits. Les 

grands lisaient des histoires aux petits, c’e tait important pour eux. Des e changes ont 

eu lieu avec les volontaires de Solidarite  jeunesse et a  la maison de retraite : bourse 

aux plantes, grands jeux, etc. Enfin, des enfants ont pu proposer des activite s qu’ils 

connaissaient et exprimer leur cre ativite .  

 
L’ame nagement des espaces : 

Un espace de die  aux parents a e te  mis en place pendant ces vacances. L’objectif e tait 

d’ame liorer leur accueil en leur faisant une place « rien que pour eux » : toutes les 

informations les concernant e taient centralise es, et ils e taient accueillis avec un cafe , 

un the  et des fauteuils pour attendre confortablement leurs enfants et e changer 

entre eux. Comme c’e tait une nouveaute , les parents ont commence  a  l’utiliser 

seulement les derniers jours, mais les retours furent positifs :  
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« La structure est agréable ; les différents espaces pour les temps d’accueil et d’activités 

sont bien marqués …. C’est bien décoré. » 

« Chaque personne est chaleureuse. » 

«  La plaquette du projet pédagogique est un outil très facilitant.» 

«  Les activités sont variées et plaisantes.» 

 

 
La fréquentation : 

Le nombre d’heures enfants fut anormalement bas sur cette pe riode : 1393 heures. 

En 2016 : 2 253 heures enfants 

En 2015 : 1 813 heures enfants 

Nous avons accueilli 50 enfants diffe rents pendant la pe riode mais les inscriptions de 

dernie re minute et de sinscriptions ont e te  tre s nombreuses, tandis que les enfants 

pre sents restaient peu de temps.   

 

 

 

 

 

 



RAPPORT ANNUEL 2017  

Page 81 

 Vacances d’été  

Les objectifs pédagogiques de la période : 

 « Seul on a plus vite, mais ensemble on va plus loin » 

 Favoriser le pouvoir d’agir ensemble 

 Etre dans un esprit solidaire 

 Accepter son unicite  et celle des autres  

 

Le projet d’animation : 

A nous les vacances, des copains, et des fous rires a  gogo … tout un programme ! 

 Projet sur les plus jeunes 3/6ans : 

La mascotte de l’e te  a e te  re alise e par les enfants dans l’ide e de re aliser une œuvre 

collective qui reste sur l’accueil durant tout l’e te . Le me mory photos des enfants a 

bien de bute  de but juillet, tre s dro le et tre s amusant qui permettait de bien connaî tre 

son copain de vacances. 

La de couverte de notre environnement local avec des sorties a  Le oville (espace de jeux), 

me diathe que de Jonzac en train, maison de la fore t a  Montlieu et un site que les 

enfants et animateurs appre cient beaucoup : l’e te  le lac de Montendre avec ses 

chemins, ses canards, son aire de jeux qui favorisent la de tente et les vacances. 

 

 Projet pour les plus grands 6/10ans  

Les grands jeux  sportifs font la joie des petits et grands, en lien avec MVC. 

Les vendredis de l’e te  ouverts aux accueils de loisirs, s’organisent entre activite s 

nautiques, tir a  l’arc et grands jeux afin de faciliter la cohe sion des groupes accueillis. 

Sagamorre, poule-renard-vipe re, capture de drapeur, Speed dating…. sont tre s 

appre cie s par les enfants et construits avec eux. 

L’e quipe sollicite les enfants chaque semaine pour construire ensemble le projet 

d’animation de la semaine suivante. 
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Le lien avec la Mirambelle (EPAD) de Mirambeau se poursuit avec une pe tanque 

organise e par la maison de retraite. 

Les sorties exte rieures de proximite  sont nombreuses gra ce au deuxie me minibus que 

nous avons pu avoir en pre t (merci au Garage Citroe n de Montlieu ) : au lac de 

Montendre, a  Montlieu … 

 

Les temps forts de l’été : 

 Sortie famille a  l’î le d’Aix le jeudi 20 juillet  

 Sorties train Jonzac les 18 et 25 juillet  

 Sortie Touverac : le 28 aou t  

 Nuite e au village vacances de Montendre : 23/24 Aou t (11 participants) 

 

Les + de l’été : 

Une tre s bonne ambiance au sein des e quipes d’animations qui se sont succe de . 

L’e quipe d’animation a tre s bien fonctionne , dynamique, autonome et tre s 

professionnelle.  

Un projet d’animation axe  sur les grands jeux exte rieurs qui a bien fonctionne  et plu aux 

enfants. 

Des compliments des familles sur le travail effectue  par l’e quipe d’animation. 

Une me te o favorable qui facilite les sorties exte rieures. 

Les – de l’été : 

Des objectifs pas faciles a  atteindre, trop vagues, pas assez pre cis. 

Un changement de direction a bouleverse  l’organisation de de part. En effet Isabelle 

SERAFIN qui devait initialement e tre en direction au mois d’Aou t  eu un accident de 

la route qui l’a immobilise e durant tout l’e te . Plusieurs colle gues se sont succe de  sur 

le mois d’aou t, afin que chaque permanent puisse avoir des conge s et pour maintenir 

le centre de loisirs ouvert. Le relais de direction s’est pluto t bien de roule . 
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Ressources humaines de la période : 

Directrices/ Directeur :  

Sophie GIRARDEAU (Juillet +2 semaines fin aou t) 

Lorenzo PARONNEAU (1 semaine au mois d’aou t) 

Sophie MATHIEU (2 semaines au mois d’aou t) 

Animatrices et animateurs : 

Mois de juillet :  

Animatrice -6ans : Laurie MASSONDO, Anaî s FAYANT 

Animatrice/animateur +6ans : Emeric MOUMNI , Matthieu GRADAIVE 

En renfort : Alan Ehouarne (Service civique)  

Mois d’aou t : 

Animatrices -6ans : Laetitia QUILES , Mae lle NIVOGEIN  

Animatrice/ animateur  +6ans : Manon MAINBOURG, Emeric MOUMNI  

 

 

La fréquentation 

Une baisse de la fre quentation sur l’ensemble de l’e te  2017. 

Des inscriptions ale atoires, inscriptions et de sinscriptions re gulie res (a  titre 

d’indication : en juillet 56 repas facture s aux familles dont les enfants e taient absents 

sans nous avoir pre venus et 35 repas facture s en aou t). 

2017: 7 885 heures enfants  

 Juillet : 3629.25 pour 15 jours  

 Aou t : 4256.25  pour 23 jours  

2016 : 9 529 heures enfants  

2015 : 9 445 heures enfants  
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 Vacances d’automne 

L’objectif pédagogique de la période : 

De couvrir notre environnement local pour mieux le conserver ! 

 

Le projet d’animation : 

Pour les plus jeunes :  

Des rituels sont instaure s   

Les lundis : promenade au lac de Montendre 

Les mardis : je fais du sport dans la salle bleue 

Les mercredis : je bricole un memory des animaux de nos campagnes 

Les jeudis : je vais au marche  de Montendre 

Les vendredis : je cuisine les produits de saisons. 

Sortie culturelle : cine ma ANDRONIS de Montendre « un conte peut en cacher un autre » 

 

 

Pour les plus grands : 

Les animations autour de la de couverte et la sensibilisation de l’environnement proche : 

sorties nature, observation a  la jumelle au cha teau de Montendre, ramassage de 

de chets au lac de Montendre, promenade au lac bleu de Touve rac, etc.  

Cote  bricolage, les enfants ont fabrique  une e olienne, commence  un herbier, re alise  des 

lunettes de super he ros pour le ramassage de de chets. 

Deux projets exte rieurs sont venus consolider l’objectif de la pe riode. 

 Une exposition anime e par la Maison de l’e nergie de Jonzac sur la re duction de 

consommation d’e nergie et animation sur les fruits et le gumes de saison et 

ateliers ludiques pour les enfants autour des e nergies sur la premie re semaine 

des vacances. 
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 Le projet MSA : Santé, Plaisir et Nature dans ton assiette : les enfants ont pu 

de couvrir un producteur local et bio de fruits, avec une visite tre s appre cie e par 

les enfants. Et deux ateliers cuisine sur les cucurbitace es et la pomme dans tous 

ses e tats ! Les parents ont e te  convie s a  une de gustation, une dizaine d’entre eux 

ont re pondu pre sents, et de couvert avec plaisir et inte re t le livret de recettes 

locales.   

 

Ressources humaines de la période : 

Directrice : Sophie GIRARDEAU  

Animatrices et animateurs : 

Loli SENAMAUD,  

Laetitia QUILES  

Anaî s FAYANT  

Re mi MARQUISEAU 

The o ARNAUD 

Alan EHOUARNE 

 

La fréquentation 

2017 : 2106 heures enfants  

2016 : 2073.5 heures enfants  

Une le ge re augmentation sur l’anne e 2017, avec des effectifs plus importants sur le 

groupe des - 6ans   

Sur 44 enfants accueillis : 30 < 6ans. 
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LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES:  
Objectifs du projet pe dagogique de l’anne e : 

 Favoriser l’acce s a  la culture et aux loisirs  

 Donner envie de prendre des initiatives  

 Soutenir le principe de co-e ducation  

 

Le projet d’animation : 

Le projet d’animation est base  sur la de couverte d’activite s. Des intervenants 

spe cifiques viennent renforcer l’e quipe de permanents.  

Les enfants ont pu de couvrir le modelage, le judo, l’informatique, la musique avec les 

intervenants exte rieurs. 

A travers ces ateliers, les enfants expe rimentent, de couvrent et osent aller au-dela  de la 

de couverte, puisque certains sont tre s assidus sur certaines activite s. 

Ils ont le libre choix de leur activite .  

Le sport est de rigueur chaque jour et c’est sur cette activite  qu’il y a le plus d’enfants 

chaque jour (30 enfants maximum). 

La me diathe que reste un lieu ou  l’enfant lit une histoire, un conte, une fable aux autres 

et ensuite, nous avons un temps de discussions sur le the me du livre ou un autre 

sujet qui pre occupe les enfants.  

 

On constate que le lien avec les associations favorise l’inscription sur ces disciplines a  

l’anne e (judo : +10 enfants inscrits gra ce aux TAP). 

La dure e de 1h30 est tre s favorable pour mener a  bien des projets, tandis que le fait 

d’accueillir par tranche d’a ge permet une mixite  des enfants, les classes se 

me langent. 
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On attire l’attention sur la violence des enfants durant ces temps, ce qui a ne cessite  des 

temps de reprise avec les familles. Les enfants ne supportent pas ou tre s peu la 

frustration et se mettent dans des e tats de cole re qui de passent le raisonnable. 

 

Ne anmoins, dans un contexte ou  on sait que 2018 sera la dernie re anne e des TAP, 

puisqu’en septembre prochain, les e coles « repassent » a  la semaine de quatre jours, 

il nous paraî t important de souligner le travail conse quent et de qualite  de ploye  par 

l’e quipe d’animation, travail reconnu du reste par les enseignants, les parents, les 

partenaires sans oublier les principaux inte resse s : les enfants ! Ils ont exprime  

bruyamment leur de ception dans la cour de l’e cole en organisant une manifestation, 

a  laquelle ne manque rent ni les slogans  « On veut garder nos petites-journe es ! », 

« Vive les TAP ! », ni la pe tition.  

 

La fréquentation : 

Tap 2017 : 223 enfants, 12 981heures enfants  

Tap 2016 : 224 enfants, 14 287.50 heures enfants  

Tap 2015 : 229 enfants, 15 510  heures enfants  

On constate une baisse significative des heures enfants, 2 529 heures en moins entre 

2015 et aujourd’hui, qui ne peuvent e tre lie es a  l’effectif de l’e cole.  

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT ANNUEL 2017  

Page 88 

Ressources humaines de la période : 

 

 
SÉJOUR À LA CHEVALERIE DU THOUET (79) 
Date : du 24 au 29 juillet 2017 

Hébergement : Roulottes et cabanes en bois 

Enfants : 10 enfants de 8 a  11 ans dont 6 filles et 4 garçons 

Equipe d’animation : Lorenzo Paronneau (animateur) et Sophie Mathieu (directrice) 

Objectifs du séjour :  

 Impliquer parents et enfants dans l’organisation du se jour 

 Favoriser le vivre ensemble 
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Nous avons de cide  de renouveler l’expe rience de se jour, tre s motive s par le pre ce dent. 

Nous avons de cide  de partir avec un groupe plus important (10 enfants) et une nuit 

de plus afin d’avoir re ellement le temps de s’installer puis de profiter de ces 

moments ensemble.  

 

L’implication des familles a e te , une nouvelle fois, tre s satisfaisante : les parents  ont tenu 

un stand de vente de ga teaux maison en totale autonomie et ils ont re colte  386€. 

L’EHPAD La Mirambelle nous a e galement pre te  un ve hicule afin de pouvoir partir 

plus nombreux. Nous avons e te  accueillis dans un lieu tre s agre able avec une salle 

pour cuisiner, manger et faire des activite s.  

Nous avons pu observer de nombreuses espe ces prote ge es autour du Lac du Ce bron ou  

e tait installe  le camping.  

 

Le groupe d’enfants est rapidement devenu autonome, soude  et organise  : ils ont e tabli 

un planning des ta ches, le planning d’animation de la semaine, l’organisation de la 

vie quotidienne. Tre s vite ils ont pris leur marque et leurs habitudes. 

 

 Ils se sont entraide s pour les douches, les bobos, les couchers des premiers soirs qui 

sont parfois difficiles, la pre paration des repas, la vaisselle. Ils se sont tre s vite 

approprie s leur temps libre en s’organisant des jeux en grands ou petits groupes. 

 

Le se jour est re ellement un moment privile gie  dans le travail de l’animateur et la vie 

d’un enfant : il permet de prendre le temps, de partager des moments forts, de 

s’entraider et de beaucoup s’amuser. C’est un temps aussi riche pour les enfants que 

pour les animateurs. A  LA Maison Pop’ nous avons de cide  qu’un se jour devait  

favoriser la mixite , l’entraide, le vivre ensemble et la coe ducation alors nous nous 

donnons les moyens d’y arriver. 
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En conclusion, concernant l’accueil de loisirs les 7 chevaliers :  

Points positifs : 

 Les e quipes expe rimentent des outils participatifs : boî te a  ide es, abaque de 

Re gnier, conseils d’enfants, etc. au sein de l’e quipe, avec les enfants et avec les 

parents.  

 La coope ration est encourage e  

 Des projets riches et diversifie s : de couvertes culturelles, interge ne rationnelles, 

sensibilisation au handicap,  

 Rythme de l’enfant mieux pris en compte /on ne ce de pas a  l’activisme 

 Des conditions d’encadrement confortables : 5 animateurs (dont direction) pour 

25 enfants en moyenne/jour (1 adulte/5 enfants) 

 Les compe tences et le se rieux de l’e quipe administrative (Edwige Bellicaud, 

Fre de ric Harnist et Charlotte Supron) : accueil et information des parents, 

inscriptions, re servations, facturation, communication, budgets, relances clients, 

commandes des repas, etc.   

Pistes d’amélioration :  

 Mieux accompagner la mise en œuvre du projet par les animateurs petite enfance 

 Mieux anticiper les variations importantes de fre quentation d’une pe riode de 

vacances a  l’autre, et au sein de chaque pe riode d’une semaine a  l’autre.  

 Organiser la transmission d’informations, de documents entre directions 

successives (e crire, classer, partager) via un outil qui de taillerait les proce dures 

a  respecter avec l’accueil, les familles, la le gislation, l’ame nagement et le 

rangement de l’accueil de loisirs 

 Proposer a  l’accueil de loisirs un espace administratif : ordinateur, imprimante, 

internet, documentation.  
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6. RAPPORT FINANCIER 
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7. RAPPORT D’ORIENTATION ET PREVISIONNEL 

 

Le de sengagement a  nos co te s de la communaute  des communes de Haute-Saintonge, la suppression du 

SIVOM du canton de Montendre qui disperse nos interlocuteurs et permet la baisse des 

participations de quelques communes du territoire s’additionnent au gel des emplois-aide s et au gel 

des subventions depuis 2012 : 

les moyens du projet de LA Maison Pop’ sont donc l’enjeu de l’année à venir.  

Moyens humains et financiers s’entend. 

C’est donc a  cette question que nous devons re pondre ensemble, administrateurs, partenaires et 

adhe rents, pour envisager divers sce narii et leurs conse quences. 

Pour autant, il faut refuser le fatalisme et la de ploration : 

- des moyens supple mentaires vont devoir e tre recherche s, des e conomies re alise es. 

- surtout : celles et ceux qui ne sont plus a  nos co te s, ou qui le sont moins, il nous appartient 

d’entendre leurs motivations, d’expliquer, re expliquer ce que nous faisons, de valoriser l’utilite  

sociale de LA Maison Pop’ sur ce territoire et de trouver des compromis. 

Quant a  ceux avec la coope ration est toujours aussi vive, et ils sont de plus en nombreux, la leçon a  

retenir c’est qu’un partenariat ça s’entretient, et que cre er des alliances quand on a un but commun 

doit e tre notre objectif.  

A cet effet, LA Maison Pop’ doit gagner en envergure : une poigne e d’hommes et de femmes de bonne 

volonte  ne peut suffire a  porter un tel projet en ces temps incertains. Il nous faut donc mobiliser des 

adhe rents, et savoir valoriser cette force ; il nous faut mobiliser des administrateurs, renforcer et 

former le conseil d’administration pour qu’il de veloppe ses capacite s a  ne gocier, communiquer et 

assurer le portage politique de l’association.  

 

En 2019, nous de me nagerons dans la future ancienne gare de Montendre : les quelques mois qui restent 

vont nous servir a  pre parer ce changement, et notamment a  nous permettre de re pondre par ce 

projet a  l’enjeu de l’inclusion nume rique. Nous n’y re pondrons pas seuls, ça n’aurait pas de sens.  

Enfin, des partenaires nous ont relance s sur la question de la mobilite  des personnes vulne rables. Ce 

serpent de mer, nous n’allons pas l’attraper tout seuls …non plus. Serons-nous a  l’initiative ? 

Prendrons-nous le train en route ? Poser la question, c’est de ja  faire exister le proble me. C’est aussi 
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dire que nous avons entendu. Un centre social a  l’e coute des enjeux du territoire et cre ateur de lien 

social, c’est ce que nous serons en 2018.  

 

 

 

CHARGES   PRODUITS 
5,26 % 60-Achats animations/activités 30 240,00   70-Rémunération de nos activités 129 500,00 22,61 % 

 Eaux, gaz, électricité, combustibles & 
carburants 1 550,00   Participation des usagers 111 000,00  

 Fournitures d’entretiens et 
d’équipements des locaux 1 300,00   Sponsors 2 400,00  

 Fournitures pédagogiques d’activités 4 200,00   Prestations Services MSA + Bons vacances 1 050,00  
 Fournitures administratives 1 500,00   Autres produits d’activités annexes 15 050,00  
 Alimentations et boissons 20 500,00   74-Subventions 382 339,00 66,49 %  Produits d’entretien et de nettoyage 670,00   Aides sur salaires : 6,02 %   
 Pharmacie 520,00   ASP / Cnaséa 11 975,50  

3,55 % 61-Services externes  20 400,00   Fonjep 10 660,50  
 Location photocopieuse / standard 6 000,00   CNDS / FNDS 12 000,00  
 Locations immobilières 1 000,00   Subventions : 60,47 %   
 Locations mobilières 2 200,00   Etat DRCS / DDCS  200,00  
 Entretien, réparations, maintenance 5 000,00   Etat MSAP 30 000,00  
 Primes d'assurance 5 700,00   Région Nouvelle Aquitaine 0,00  
 Documentation générale 500,00   Conseil Départemental 48 177,00  

7,77 % 62-Autres services externes  44 670,00   Mairie de Montendre 73 496,00  
 Honoraires + personnels extérieurs 5 800,00   Communes du territoire 6 067,00  
 Publicités, publications 400,00   Sivos 7 550,00  
 Pourboires, dons, autres… 150,00  CDC Haute Saintonge 0,00  
 Frais de déplacement 2 350,00   CAF fonctionnement 27 000,00  
 Missions / réceptions 1 650,00   CAF Expérimentation ado 12 000,00  
 Affranchissement 2 000,00   CNAF Animation globale 66 920,00  
 Téléphone 2 320,00   CNAF Animation collectif famille 22 380,00  
 Services bancaires 200,00   CNAF Prestation de service ALSH 26 500,00  
 Cotisation / affiliation 6 500,00   CNAF Clas 7 605,00  
 Achat prestation de services 

(animations, spectacles,…) 18 300,00  MSA + autres 5 000,00  
 Organismes de formation 5 000,00  

Subvention d’équilibre : CDC, appels à 
projets… 14 808,00  

     75-Autres pts de gestion courante 9 250,00 1,61 % 
1,65 % 63-Impots et Taxes et assimilés 9 483,00   Cotisations 4 000,00  

 Cotisations formation professionnelle 7 6 43,00   Remboursements formations  5 000,00  
 Taxes sur les salaires 1 840,00   Autres produits de gestion courante 250,00  
 Autres Impôts et taxes 0,00   76-Produits financiers 1 000,00 0,17% 

71,39 % 64-Charges du personnel 410 496,00   Intérêts 1 000,00  
 Salaires + charges du personnel 410 496,00   77-Produits exceptionnels 1 500,00 0,29 % 

0,17 % 65-Autres charges de gestion courante 1 000,00   Produits exceptionnels sur op. de gestion 500,00  
0,00 % 66-Charges financières 0,00   Autres produits exceptionnels 1 000,00  
0,04 % 67-Charges exceptionnelles 250,00   

78-Reprise sur amortissements et 
provisions 1 000,00 0,17 % 

1,48 % 68-Dotations  aux amortissements et 
provisions 8 500,00   Reprise Provision 1 000,00  

 Dotation aux amortissements 6 000,00   79 – Transfert de charge 450,00 0,08 %  Dotations aux provisions 2 500,00    Transfert de charge 450,00  
  Cumul hors charges supplétives 525 039,00   Cumul hors produits supplétifs 525 039,00   

8,70 % Charges supplétives 50 000,00   Produits supplétifs 50 000,00 8,70 % 
100,00% Cumul des dépenses 

575 
039,00 

  Cumul des recettes 
575 

039,00 
100,00% 
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8. PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
ANNUELLE DU VENDREDI 31 MARS 2017 A CHARTUZAC. 

 

L’assemble e ge ne rale annuelle de LA Maison Pop’ s’est tenue vendredi 31 mars 2017 a  

Chartuzac.  

68 personnes y ont participe , dont 48 adhe rents.  

Une innovation dans la forme a marque  cette soire e. Les rapports d’activite s et 

financiers ont e te  pre sente s sous forme d’exposition, le rapport annuel ayant e te  

transmis une semaine plus to t aux adhe rents et partenaires. L’objectif e tait de tendre 

vers une de mocratie plus horizontale qui favorise les e changes et la participation et 

d’augmenter l’information des adhe rents afin qu’ils de libe rent de manie re e claire e ; 

a  cet effet, les rapports avaient e te  transmis au pre alable.   

Les re solutions suivantes furent soumises au vote des adhe rents et adopte es comme 

pre cise  :  

 

PREMIERE RÉSOLUTION 

L’Assemble e Ge ne rale approuve le P.V. de l’assemble e ge ne rale ordinaire du 1er avril 

2016, le compte-rendu moral et le compte–rendu d’activite s qui lui ont e te  pre sente s 

par la Pre sidente et les administrateurs de l’association. 

Cette re solution est adopte e a  la majorite  (45 pour, 2 abstentions, 1 blanc). 

DEUXIEME RÉSOLUTION 

L’Assemble e Ge ne rale, apre s avoir pris connaissance du rapport financier pre sente  par 

le tre sorier, apre s avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes 

sur les comptes annuels, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 de cembre 
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2016, tels qu’ils lui ont e te  pre sente s, ainsi que les ope rations traduites dans ces 

comptes et re sume es dans ces rapports. 

Cette re solution est adopte e a  la majorite  (45 pour, 2 abstentions, 1 blanc). 

TROISIEME RÉSOLUTION 

L’Assemble e Ge ne rale, de cide d’affecter le re sultat exce dentaire de l’exercice s’e levant a  

19 858,24 euros, de la façon suivante : 19 858,24 € en report a  nouveau cre diteur 

dont le solde sera de 161 182,47 € apre s cette affectation. 

Cette re solution est adopte e a  la majorite  (45 pour, 2 abstentions, 1 blanc). 

QUATRIEME RÉSOLUTION 

L’Assemble e Ge ne rale, apre s avoir entendu la lecture du rapport spe cial du Commissaire 

aux Comptes sur les conventions vise es a  l’article L 612-5 du code de commerce et 

statuant sur ce rapport approuve l’absence de convention sur la pe riode. 

Cette re solution est adopte e a  la majorite  (45 pour, 2 abstentions, 1 blanc). 

CINQUIEME RÉSOLUTION 

L’Assemble e Ge ne rale approuve le budget pre visionnel tel qu’il lui a e te  pre sente . 

Cette re solution est adopte e a  la majorite  (45 pour, 2 abstentions, 1 blanc). 

SIXIEME RÉSOLUTION 

L’Assemble e Ge ne rale proce de a  l’e lection des administrateurs a  bulletin secret sous la 

surveillance du bureau de vote compose  comme suit : Fre de ric Harnist, Alan 

Ehouarne et Sophie Mathieu. 

Sont de clare s re gulie rement e lus : 

 Quentin Blondeau : 47 voix 

 Caroline Guiffier : 47 voix 

 Michel Hirondeau : 46 voix             
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 Alexia Huillin : 47 voix 

 Béatrice Lemoine : 46 voix          

 Jocelyne Massière : 46 voix        

SEPTIEME RÉSOLUTION 

L’Assemble e Ge ne rale donne tous pouvoirs a  la Pre sidente pour remplir toutes 

formalite s le gales conse cutives a  l’adoption des re solutions qui pre ce dent. 

Cette re solution est adopte e a  la majorite  (44 pour, 1 abstention, 3 blancs).  

 

Les partenaires pre sents ont renouvele  leur soutien a  LA Maison Pop’. M. Giraudeau, 

adjoint au maire de Montendre, a souligne  la mobilisation des habitants et des e lus 

pre sents. C’est tre s satisfaisant a renche ri le conseiller de partemental M. Seguin.  

Le projet de Maison de services au public a e te  au centre des discussions tant l’enjeu 

d’acce s aux services publics et de fracture nume rique est important pour notre 

territoire rural.  

Il fut e galement question de partager le nouveau projet social avec les habitants et les 

partenaires, de mobiliser les associations pour animer ensemble la plage du free 

music et de s’associer a  CLAP pour co-animer le cine ma de Montendre qui ouvre a  

l’automne 2017.  

Sans oublier le chantier de la gare de Montendre futur sie ge de LA Maison Pop’ a  

l’horizon 2019.  

 

L’assemble e ge ne rale a e te  clo ture e a  20h15.  
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9. RE SOLUTIONS PROPOSE ES AU VOTE DE L’ASSEMBLE E 
GE NE RALE ORDINAIRE ANNUELLE DU VENDREDI 30 
MARS 2018 

 
L’assemble e ge ne rale s’est tenue vendredi 30 mars a  Vanzac dont le maire M. Georgeon 

a ouvert la se ance en exprimant combien le ro le de l’association e tait important a  

ses yeux sur ce territoire.  

62 personnes y ont participe , dont 46 adhe rents.  

Le rapport d’activite s a e te  pre sente  sous forme de vide os, qui ont permis de mieux 

voir ce qui se passait dans les divers ateliers et accueils. L’association a ainsi joue  le 

ro le de porte-voix pour des jeunes, des aî ne s, des personnes vulne rables,  des 

be ne voles, ...qui s’exprimaient librement, quelque fois en vers, parfois avec 

e motion, souvent avec beaucoup de profondeur et d’enthousiasme sur leurs 

ressentis. Le constat a e te  pose  par l’assemble e que LA Maison Pop’ accueille tout 

type de public, qu’elle accompagne les personnes vers l’autonomie en mettant a  

porte e de tous des outils culturels, e ducatifs, citoyens, et qu’elle joue un ro le de 

liaison indispensable. « Un phe nome ne » a salue  Bernard Seguin, conseiller 

de partemental, tandis que Christophe Boulle, pour la commune de Montendre, 

e voquait l’image d’ « un pilier » de l’action sociale et e ducative du territoire. Des 

interventions qui allaient dans le sens de la demande de LA Maison Pop’, salue es 

comme telles par Madeleine Viaud, au nom de la fe de ration des centres sociaux, qui 

a engage  citoyens et e lus a  œuvrer ensemble « sans se laisser enfermer par le fait 

qu’il n’y a plus d’argent : ce sont des choix politiques. » 

Les re solutions suivantes furent soumises au vote des adhe rents et adopte es comme 

pre cise  :  
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PREMIERE RÉSOLUTION 

L’Assemblée Générale approuve le P.V. de l’assemblée générale ordinaire du 31 mars 2017, 

le compte-rendu moral et le compte–rendu d’activités qui lui ont été présentés par la 

Présidente et les administrateurs de l’association. 

Cette résolution est adoptée à : 46 voix pour, 0 contre, 0 abstention.  

 

DEUXIEME RÉSOLUTION 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport financier présenté par la 

trésorière adjointe, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux 

Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2017, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans 

ces comptes et résumées dans ces rapports. 

En conséquence, L’Assemblée Générale donne à la Présidente, à la Trésorière adjointe et 

aux membres du Conseil d’Administration quitus entier et sans réserve de l’exécution 

de leur mandat pour l’exercice écoulé. 

Cette résolution est adoptée à : 46 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 

TROISIEME RÉSOLUTION 

L’Assemblée Générale, décide d’affecter le résultat excédentaire de l’exercice s’élevant à 6 

927,74 euros, de la façon suivante : 6 927,74 € en report à nouveau créditeur dont le 

solde sera de 168 110,21 € après cette affectation. 

Cette résolution est adoptée à 44 voix pour, 0 contre, 2 abstentions.  
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QUATRIEME RÉSOLUTION 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire 

aux Comptes sur les conventions visées à l’article L 612-5 du code de commerce et 

statuant sur ce rapport approuve l’absence de convention sur la période. 

Cette résolution est adoptée à : 45 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

 

CINQUIEME RÉSOLUTION 

L’Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel tel qu’il lui a été présenté. 

Cette résolution est adoptée à : 45 voix pour, 0 contre, 0 abstention.  

 

SIXIEME RÉSOLUTION 

L’Assemblée Générale approuve l’augmentation des cotisations comme suit, étant acté que 

cette modification ne sera applicable qu’à compter du 1 janvier 2019 : 

 Cotisation individuelle : 12 € 

 Cotisation famille : 20 € 

 Cotisation association/groupe : 30 € 

Cette résolution est adoptée à : 45 voix pour, 0 contre, 1 abstention.  

 

SEPTIEME RÉSOLUTION 

L’Assemblée Générale, après avoir constaté l’expiration du mandat de la société G.B. AUDIT 

CONSEIL, représentée par Monsieur Philippe GAUDRIE en tant que Commissaire aux 

Comptes titulaire, et du mandat de Monsieur Frédéric BERNARDIN Commissaire aux 

Comptes suppléant, décide de renouveler le mandat de la société G.B. AUDIT CONSEIL, 

représentée par Monsieur Philippe GAUDRIE en tant que Commissaire aux Comptes 

titulaire, et de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant Monsieur 
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Nicolas DIOT, domicilié 20 rue de la Cabeyre à Saint André de Cubzac (33240), pour une 

durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée qui statuera sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2023. 

Cette résolution est adoptée à : 44 pour, 2 contre, 0 abstention. 

 

HUITIEME RÉSOLUTION 

L’Assemblée Générale procède à l’élection des administrateurs à bulletin secret sous la 

surveillance du bureau de vote composé comme suit : 

Frédéric Harnist, Jérôme Lathière et Manuel Massé.  

Sont déclarés régulièrement élues : 

Anne Ventroux : 46 voix 

Françoise Sarraud-Mainfroy : 45 voix 

Séverine Urbanovski : 45 voix. 

Brigitte Carrot : 46 voix 

Christelle Villeneuve : 44 voix. 

Magalie Brodut : 41 voix.  

 

NEUVIEME RÉSOLUTION 

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la Présidente pour remplir toutes formalités 

légales consécutives à l’adoption des résolutions qui précèdent. 

Cette résolution est adoptée à : 44 voix pour, 0 contre, o abstention.  


