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1. RAPPORT MORAL  

« Bonsoir à tous et merci de votre présence ce soir parmi nous. 

Merci également à M. Bouyer, maire de Corignac de nous accueillir dans sa commune. 

 

J’avais terminé mon précédent rapport moral sur une note combative, en disant que 

nous allions nous battre pour pouvoir continuer au moins à apporter les mêmes 

services aux habitants de notre territoire. Grâce à l’engagement de tous les 

membres du conseil d’administration, grâce au travail des salariés, grâce au soutien 

des élus de Montendre et du territoire, grâce au soutien de nos partenaires, nous 

avons réussi... Mais à quel prix ? 

Au prix d’un épuisement moral, d’une grande lassitude face au désengagement de 

l’Etat, au prix de relations parfois tendues avec nos partenaires, au prix d’un 

sentiment d’incompréhension, au prix souvent d’un sentiment de grande solitude 

face à l’avenir de notre structure. 

C’est vrai que, être présidente d’une association comme la nôtre exige de la 

disponibilité, de l’engagement, du temps. Il faut savoir composer à l’intérieur 

comme à l’extérieur, écouter, rassembler, faire le lien entre tous. On apprend à le 

devenir, on fait des erreurs, on rectifie, on continue à avancer, mais c’est parfois 

fatigant car on a, à côté, une vie privée et professionnelle qu’il ne faut pas négliger. 

En contrepartie, c’est très enrichissant, on apprend à mieux se connaître dans nos 

relations aux autres. Nous travaillons au sein du conseil d’administration sur une 

nouvelle forme de présidence plus transversale avec une répartition des tâches liées 

à la fonction. Car il est vrai que cette fonction fait peur car elle est un peu 

chronophage. 

Qu’est-ce qu’une association comme LA Maison Pop’ ? Nous sommes une entité 

privée, fonctionnant majoritairement avec de l’argent public. 
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Une association c’est un groupement de personnes volontaires réunies autour d'un 

projet commun ou partageant des activités, mais sans chercher à réaliser des 

bénéfices. 

Une association c’est un espace d'engagement privilégié où chacun peut s'investir et 

se mettre au service d'un projet collectif selon ses envies et ses capacités. 

Les associations sont une vraie nécessité pour la société. Elles sont de véritables acteurs 

des politiques publiques, travaillant en partenariat avec l'État. Elles ont une 

connaissance du terrain et des réalités des habitants de leur territoire. 

Les valeurs que nous portons sont : 

La dignité humaine, la solidarité, la démocratie, le respect, la laïcité, la tolérance, 

l'écoute, l'accueil, la convivialité, l'échange, la participation, la rencontre, 

l'épanouissement de soi, la mixité, l'insertion sociale. 

C’est toutes ces valeurs que nous essayons de mettre en œuvre dans toutes les actions 

que nous menons pour que notre territoire vive mieux, pour que les habitants n’aient 

pas le sentiment d’être les oubliés de la République. 

Malgré toute notre implication dans la vie du territoire nous avons bien vu, avec le 

mouvement des gilets jaunes que ce n’est pas encore assez. Au-delà de l’aspect 

politique de ces actions, je veux retenir l’aspect social, le sentiment d’injustice 

sociale ressenti par les manifestants. 

Le rôle d’un Centre Social est d’être à l’écoute de ses habitants, de porter leur parole, 

de favoriser les débats. Nous devrons re-penser tous ensemble la manière de le faire. 

Nous avons souvent organisé des tables rondes pour discuter des enjeux de notre 

territoire, même si la qualité des débats était toujours excellente, le nombre de 

participants était toujours trop faible.  

Encore beaucoup de travail, beaucoup de dialogue pour parvenir à une meilleure 

cohésion, mais nous restons plus combatifs que jamais et nous comptons sur vous 

tous pour nous y aider. » Florence Gruelles,  

Présidente de LA Maison Pop’ 



RAPPORT ANNUEL 2018  

Page 6 

2. ORIENTATION : MIEUX ACCUEILLIR AU CENTRE 

SOCIAL  

Objectifs :  

ALLER VERS  

 sortir des murs  

 faciliter l’intégration des nouveaux venus 

 développer 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 équipement 

 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’accès aux droits des familles 

 

Actions : 

 Maison de Services Au Public 

 Point d’Appui à la Vie Associative  

 Forum des associations 

 

L’accueil de LA Maison Pop’ est la porte d’entrée de l’association. C’est un lieu 

d’informations et de secrétariat administratif pour toutes nos activités (inscription, 

règlement, communication) ; on y trouve également des informations sur la vie 

locale et des services comme la MSAP et le PAVA. L’accueil est tenu par trois 

professionnels qui se relaient du lundi au vendredi de manière à pouvoir assumer 

leurs autres missions : Edwige Bellicaud est chargée d’accueil et référente 
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familles, Frédéric Harnist est chargé d’accueil et comptable, Charlotte Supron 

est chargée d’accueil et animatrice socio-culturelle.  

L’accueil est ouvert à tous du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-17h ; il est fermé le 

mardi matin ; il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h pendant les vacances 

scolaires. 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC  

 

Les MSAP ont été créées (loi NOTRe) pour répondre aux besoins des citoyens 

éloignés des services publics : chacun doit pouvoir trouver, en un lieu unique, un 

accompagnement aux démarches de la vie quotidienne.  

Sept opérateurs nationaux contribuent au fonds de financement des MSAP, l’Etat, 

représenté par le CGET, vient en complément à hauteur de 50 %. Les opérateurs 

sont : 

- MSA 

- Pôle emploi 

- La Poste 

- L’assurance retraite 

- L’assurance maladie 

- La caisse nationale d’allocations familiales 

- GRDF 

Chaque MSAP doit pouvoir contractualiser avec au moins deux des opérateurs 

nationaux pour être labellisée. Puis, en fonction de son projet, chacune 

développe des partenariats qui lui permettent de répondre aux besoins 

identifiés. Une MSAP peut affirmer une orientation emploi/entrepreneuriat et une 

autre axer son projet sur la santé par exemple.  

Par ailleurs, les MSAP peuvent être gérées par des EPCI, par la Poste ou par des 

associations, ce qui est le cas de LA Maison Pop’.  
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Aussi, on comprend que malgré le cahier des charges commun, chaque MSAP est 

différente, c’est un véritable projet de territoire. La MSAP de LA Maison Pop’ c’est 

un service qui permet de renforcer le lien social et de développer le pouvoir 

d’agir, conformément à nos missions. 

 

En 2018, nous avons augmenté notre champ de compétences et donc les services 

rendus avec deux nouveaux partenaires :   

 le Conseil départemental d’accès aux droits et la Maison de 

l’emploi pour la mise en œuvre du Point d’Accès aux Droits  

 les finances publiques  

Nous avons également :  

- réalisé un film (présenté à l’AG en mars 2018) avec Benoît Maret : 

https://youtu.be/_19pBT36IB0 

- participé aux portes-ouvertes en organisant deux actions collectives avec la 

CPAM et la CARSAT en octobre 2018 

- renouvelé le matériel : désormais, le chargé d’accueil et l’usager ont chacun 

leur écran, ce dernier ayant un écran tactile qui lui permet de valider ses 

choix.   

Analyse de la fréquentation :  

Nos chargés d’accueil ont reçu 661 demandes en 2018, pour 220 personnes en 2017.  

La fréquentation de ce service a donc triplé.  

Pour faire face, nous déployons et formons trois chargés d’accueil qui se relaient 

pour répondre aux demandes d’accompagnement.  

Nous proposons pour les démarches qui nécessitent un accompagnement long (30 

mn et plus) de prendre rendez-vous.  

 

Les usagers sont très satisfaits du service proposé et expriment leur reconnaissance.  

 

https://youtu.be/_19pBT36IB0
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Démographie : La proportion des personnes âgées augmente nettement : si jusqu’à 

présent LA Maison Pop’ était bien repérée par les habitants les plus jeunes ou les 

familles, on constate que désormais 50 % des usagers de la MSAP ont plus de 50 

ans.  

 

 

 

 

Les besoins : les habitants ont des besoins très variés, et ont bien compris l’intérêt 

d’un tel service de proximité pour les aider dans leurs démarches. En matière de 

prévention, la MSAP permet d’éviter la suspension des droits et rassure des 

habitants très inquiets de ne pas être en règle dès qu’il y a un changement dans 

leur vie : déménagement, reprise d’emploi, achat de véhicule, etc.   
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Où vivent les usagers de la MSAP ?  

La MSAP est un service de proximité bien repéré par les habitants du bassin de vie 

de Montendre.  

La proportion importante des habitants des ex cantons de Montlieu et Montguyon 

s’explique par : 

 la proximité de Montendre pour les habitants de Chepniers, Ste 

Colombe, Chevanceaux, etc. 

 la fréquentation du Point d’Appui à la Vie Associative par les 

associations/bénévoles du sud.  

A noter : 60 personnes n’ont pas donné leur lieu d’habitation.  
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Une MSAP en réseau :  

Nous avons poursuivi nos travaux de mise en œuvre d’un réseau local d’inclusion 

numérique. Nous avons mené une enquête auprès des habitants et des 

professionnels dont l’analyse et la restitution ont été faites par Net Solidaire. 

L’objectif est de comprendre ce qui se joue pour développer une stratégie 

collective. Les travaux du réseau se poursuivent en 2019.  

 

Outre les comités de pilotage MSAP à l’échelle du département, LA Maison Pop’ 

s’implique dans des partenariats qui lui permettent d’être mieux identifiée, de 

faire remonter les besoins du territoire et de diversifier ses réponses. Ainsi, en 2018, 

nous avons participé à l’atelier mobilité en Haute-Saintonge, co-piloté par 

Jérôme Aymard, sous-préfet et par Jean-Michel Rapiteau, vice-président de la 

cdcHS et président de la Maison de l’emploi-Mission locale, porteuses d’un projet 

d’agence de la mobilité et de plusieurs actions co-voiturage et mise à disposition 

de vélos électriques. Des modes de transport « doux » qui pourraient mailler notre 

territoire en complément du transport à la demande, porté par la Nouvelle-

Aquitaine, au bénéfice desquels LA Maison Pop’ pourrait jouer un rôle de station 

dans ses futurs locaux de la gare de Montendre… 

 

Les points forts : 

 Bon retour des personnes accompagnées  

 Hausse de la fréquentation 

 L’amélioration de l’équipement favorise le « faire avec » 

Pistes d’amélioration : 

 Penser l’accueil dans nos futurs locaux (gare de Montendre) 

 Partager le diagnostic inclusion numérique  
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 Le visio-accueil (CAF et CPAM) est en panne depuis l’été 2018 : cela ne 

dépend pas de nous, mais l’incidence est telle que nous avons sollicité la CAF 

pour qu’il soit remplacé par un visio-contact, le plus tôt sera le mieux !  

POINT D’APPUI A LA VIE ASSOCIATIVE  

 

Labellisée Point d’Appui à la Vie Associative depuis 2015 par l’Etat, LA Maison Pop’ 

est un lieu-ressources pour les bénévoles et porteurs de projet.  

29 associations ou porteurs de projet  ont fait appel au PAVA, soit une augmentation 

de 55 % par rapport à 2017. En tout, on comptabilise une centaine de passages 

ou rendez-vous, certaines associations revenant plusieurs fois.   

Ces associations sont situées dans un rayon assez large qui va de St Aigulin à 

Jonzac ; la plupart utilise les services tels que le photocopieur et emprunte notre 

matériel (écran, vidéoprojecteur, tivolis, etc.) de manière à faciliter 

l‘organisation de leurs activités. Les demandes de renseignements sont liées aux 

statuts,  à l’emploi, aux déclarations SACEM ; etc. Les bénévoles apprécient bien 

sûr d’avoir une réponse de proximité et de qualité.  

Lorsque nécessaire, le PAVA  peut faire bénéficier les bénévoles d’un petit plus : des 

conseils pour organiser une élection sans candidat, un accompagnement pour 

définir le projet associatif avec l’outil d’animation « le blason », etc. Voire du « sur-

mesure » : le 22 novembre 2018, nous avons organisé une rencontre entre 

Activités 2000, la section boxe des Arts Martiaux Montendrais et Profession Sports 

Loisirs et un groupement d’employeurs départemental au sujet de l’emploi 

associatif.  

Dans tous les cas, ce sont des échanges très riches, entre passionnés de la vie 

associative.   
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Enfin, en 2018, nous avons réalisé un flyer et amélioré l’accueil en libre-accès en 

renouvelant le mobilier et l’équipement informatique. 

Les points forts :  

 La complémentarité des compétences des professionnels permet de 

répondre à toutes les demandes 

 Le réseau MAIA nous permet d’être en lien, d’avoir accès à des informations. 

Pistes d’amélioration : 

 Organiser des formations de bénévoles 

 Valoriser cette action, notamment en interne.  

 

FORUM DES ASSOCIATIONS  

 

La vie associative est une constante de l’animation et du dynamisme de notre 

territoire et tout particulièrement à Montendre, une soixantaine d’associations 

constituent son riche tissu associatif. Elles animent de nombreuses activités et 

portent des manifestations variées et souvent emblématiques.  
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Samedi 8 septembre 2018, LA Maison Pop’ a participé pour la quatrième année 

consécutive à l’organisation du forum des associations à Montendre en 

partenariat avec la ville de Montendre et le SIVOM de Montendre. Au-delà de 

la co-organisation de l’action, pendant toute la matinée les administrateurs de 

notre centre socio-culturel se sont relayés pour tenir un stand représentatif de LA 

Maison Pop’ et accueillir les nombreux visiteurs.  

Chaque année, ce forum nous permet d’être en lien avec les autres associations 

locales : c’est l’opportunité le temps d’une matinée d’échanger, de faire 

connaissance, s’informer, informer, de prendre des contacts, etc.  

En amont, LA Maison Pop’ a participé à plusieurs réunions de préparation avec les 

associations du territoire. 
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Les points forts :  

 Possibilité de tisser des liens avec les associations locales très mobilisées 

 L’action est portée par les bénévoles de LA Maison Pop’ 

 Un partenariat mairie de Montendre-LA Maison Pop’ donc une opportunité de 

travailler ensemble, de mieux se connaître et se comprendre.  
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3. ORIENTATION : DEVELOPPER LE POUVOIR D’AGIR 

Objectifs : 

ANIMER LA PARTICIPATION 

 Accompagner les initiatives des habitants et des jeunes  

 Investir la maison de la citoyenneté 

 Faciliter des initiatives permettant à 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 démocratiques 

Actions :  

 Paroles de jeunes 

 Démarche d’Accompagnement concerté 

 Ateliers de français avec les réfugiés  

 (elles) – une parenthèse entre femmes  

 Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 

 Accompagnement d’initiatives d’habitants – Blablamiam 

 Gratiferia 

 Chantier aménagement de la cuisine 
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PAROLES DE JEUNES  

 

ACCUEIL DE JEUNES 
L’accueil des jeunes se tient deux vendredis soir par mois dans les locaux du centre 

de loisirs et est assuré par la présence d’un animateur. Le local n’est pas très 

adapté pour accueillir un public adolescent mais cela ne perturbe pas pour 

autant les jeunes qui y voient un coté « rassurant » et « nostalgique » pour ceux 

qui ont fréquenté ces locaux via l’école. Les jeunes utilisent la bibliothèque, les 

jeux de société, le baby-foot,… L’accueil est un lieu où on discute, échange, 

parle de ses envies, construit des projets, projette des films,… A la demande de 

certains parents et par la nécessité du contexte social, l’animateur a aussi dû 

intervenir afin de sensibiliser les jeunes à la pratique d’internet, du terrorisme et 

du vivre ensemble. Plusieurs supports ont été utilisés notamment des vidéos afin 

de lancer les discussions. Les jeunes sont en moyenne cinq sur ce temps mais le 

nombre est en augmentation depuis septembre.  Des ateliers cuisine sont réalisés 

depuis peu, ce qui plait énormément aux jeunes, qui attendaient avec 

impatience la nouvelle cuisine (livrée en janvier 2019). 

Une vingtaine de soirées de ce type ont eu lieu en 2018.  

 

FOYER DU COLLÈGE 
Paroles de jeunes intervient dans l’animation de deux projets pour le foyer du 

collège de Montendre : des ateliers d’écriture à thème slam/ Hip hop et  de boxe 

éducative. 

En 2018, le thème abordé est celui de la différence. Des jeunes de classe Ulis rappent 

en dénonçant les clichés qu’ils subissent quotidiennement. Certains découvrent 

pour la première fois un studio d’enregistrement et se prêtent facilement au jeu 

du micro. Sept élèves dont quatre ULIS ont pu participer à ces ateliers. 
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Les ateliers de boxe éducative reunissaient une trentaine de jeunes une fois par 

semaine. Suite à l’engouement généré par l’atelier boxe, le collège créé une 

option boxe éducative pour les élèves de la 5ème à la 3eme. 

 

LES SORTIES CULTURELLES 
Etant sur un territoire rural et ne pouvant pas profiter de la quantité et qualité de 

spectacles vivant qu’offre une grande ville telle que Bordeaux , Paroles de 

jeunes met en place les sorties afin de faire bénéficier les jeunes et moins jeunes 

d’une programmation culturelle.  

En 2018, quatre sorties se sont tenues  :  

 un concert (Lorenzo) 

 un ciné 

 foire aux plaisirs (Bordeaux) 

 marché de Noël (Bordeaux) 

 

LA ROCK SCHOOL PART EN LIVE 
Un groupe de 4 jeunes qui a bénéficié des ateliers hip hop s’est produit dans le 

cadre de la journée Rock School part en live afin de présenter le travail réalisé 

au cours des différents stages. 

 

RÉSEAU JEUNESSE ET PRS 
Aujourd’hui Paroles de Jeunes est labellisée structure accueil de projets jeunes et 

fait partie d’un collectif départemental afin de travailler sur les projets jeunes. 

Ceci permet à l’animateur jeunesse, Lorenzo Paronneau, de bénéficier de 

formations et d’informations, d’être dans une dynamique avec ses pairs : des 

actions communes ont émergé, des réflexions entre animateurs, etc. LA MAISON 

Pop’ participe également au réseau PRS. Ce réseau local met en lien des 

professionnels de la jeunesse afin d’évoquer et de traiter des problématiques 
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autour de la jeunesse comme la radicalisation. Cela permet également de faire 

connaître LA Maison Pop’ et Paroles de jeunes. 

 

FORUM SANTE CITOYENNETE 
Trois animateurs de LA Maison Pop’ ont animé des ateliers de découvertes de boxe 

éducative, slam ainsi qu’un atelier participatif  (débat mouvant) sur 

l’alimentation durable lors du forum santé citoyenneté organisé par le lycée de 

Jonzac. 

 

PROMENEURS DU NET :  
L’animateur jeunesse a intégré le réseau Promeneur du Net, composé d’autres 

animateurs jeunesse du département et des partenaires (Fédérations d’éduc 

pop, CAF, DDCS, etc.). L’idée est de développer une veille informatique pour 

prévenir des risques liés à internet. Pour ce faire, l’animateur a assisté à trois 

journées de formation et LA Maison Pop’ bénéficie d’une subvention.  

 

ATELIERS D’ECRITURE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :  
L’animateur jeunesse a animé des ateliers d’écritures pour dénoncer les violences 

faites aux femmes. Des salariés et bénévoles de LA Maison Pop’, des jeunes ont 

participé à ces ateliers d’écriture en lien avec d’autres associations. Une 

quinzaine d’adultes et quatre jeunes ont écrit et slamé. Un clip fut diffusé au 

cinéma de Montendre le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les 

violences faites aux femmes avant la projection du film « Jusqu’à la garde ». 

 

L’année 2018 fut « un bon cru » pour Paroles de Jeunes avec des projets très variés. 

On remarque que les ateliers animés par les professionnels, Rémi Marquiseau et 

Lorenzo Paronneau, sont très appréciés et de plus en plus demandés dans les 

établissements fréquentés par les jeunes. 
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La participation au forum santé citoyenneté a suscité l’intérêt du lycée de Jonzac 

qui est demandeur d’activités hebdomadaires pour 2019. 

 

Fréquentation :  

 nombre de projets : 6 

 nombre de jeunes : 187   

 

Une relation de confiance s’est instaurée entre les parents des jeunes qui 

fréquentent l’accueil et les animateurs intervenant sur ce secteur. Une soirée 

parents, jeunes et animateurs verra certainement le jour en 2019. 

La rénovation de la cuisine va permettre de développer le côté convivial des 

ateliers cuisine ainsi qu’une approche santé notamment au niveau de la 

diététique. 

2018 a été marquée par une bonne nouvelle pour Paroles de Jeunes : la 

reconduction du poste FONJEP (aide à l’emploi). Un dossier d’évaluation et un 

entretien avec DDCS ont amené à une subvention sur les trois prochaines 

années. Ces échanges ont ouvert une piste de réflexion : la motilité des jeunes 

sur le territoire. 

L’objectif pour 2019 est de développer d’autres partenariats avec d’autres 

structures. 

Les points forts :       

 Les partenariats : marque de reconnaissance et confiance  

 La reconduction de la subvention fonjep  

 Une action novatrice : Promeneurs du Net 

 Des outils d’animation qui facilitent la participation 

Pistes d’amélioration : 

 Préparer l’aménagement du local « jeunes » à la gare 
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 Relations parents-adolescents  

 

DEMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT CONCERTE  

 

Cette action s’inscrit dans un partenariat avec le département de Charente-

Maritime dans le cadre de ses compétences en action sociale. La DAC  vise à 

aider des personnes à retrouver une autonomie de vie ; elles sont volontaires et 

orientées par un travailleur social de manière à former avec l’animatrice 

d’insertion de LA Maison Pop’ en charge de la DAC, Adélina Bertrand, une 

dynamique tripartite qui permet de construire un parcours sur mesure.  

 

Deux éléments sont déterminants dans la réussite de cette action :  
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 la qualité du partenariat avec les travailleurs sociaux  

 la participation de la personne accompagnée 

Nous les prenons en compte : 

 en entretenant une dynamique de réseau, qui se concrétise par 

l’organisation des « petits-dej interpros » 

 en inscrivant notre accompagnement dans une dynamique de 

développement du pouvoir d’agir.  

 

En 2018, on constate une nette augmentation du nombre de personnes 

accompagnées : 34 (pour 28 en 2017). Nous dépassons donc légèrement 

l’objectif attendu par le département. Les rencontres tripartites sont également 

en augmentation. 

La priorité demeure de travailler sur les freins au collectif : à cet effet, l’animatrice 

d’insertion consacre du temps à accompagner les personnes sur les lieux 

d’activités, reste sur place pour la première séance et parfois plus longtemps. 

Ces activités peuvent être organisées en interne (atelier cuisine, café des 

parents, sophrologie, etc.), par d’autres associations (les loupiots par ex) ou 

encore créées par les participants à partir de leurs envies ; dans ce cas, les 

personnes sont vraiment actrices de leur parcours, ce qui développe confiance 

en soi, liens sociaux et acquisition de savoirs. On peut citer :  

 

 la gratiféria : compte-rendu ci-après 

 

 le groupe diabète : Comment tenter de maitriser son apport en sucre ? 

On a pu constater à quel point ce sujet mobilisait : une quinzaine de 

participants à chaque rencontre. Nous avons permis que des personnes 

puissent partager, échanger (astuces et de difficultés) sur un sujet qui les 

concernait.  Le groupe s’est réuni 4 fois et les rencontres se sont terminées 
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par la projection du documentaire Sugar land suivi d’un débat que nous 

avons animé.  

 

 

Cette augmentation des accompagnements tire profit des p’tits déj interpros qui 

rassemblent les acteurs sociaux du territoire et qu’organise l’animatrice 

d’insertion. Six rencontres ont eu lieu en 2018. Cela favorise le travail en 

partenariat et le relais entre les différents intervenants. Y participent : les 

Assistantes Sociales du département, le SAO, la mission locale, l’UDAF, Vie libre, 

tremplin17, le GEM de Jonzac, le CMP, l’équipe mobile de psychiatrie, Pôle-

emploi,… Ce qui représente en moyenne une quinzaine de professionnels à 

chaque rencontre. 

De ces rencontres naissent des actions comme l’atelier budget (DT et LA Maison 

Pop’) ou entre nos partenaires (sans LA Maison Pop’). Ex : Vie libre a pu intervenir 

dans les ateliers de mobilisation vers l’emploi de l’UDAF par exemple. L’UDAF est 

intervenue dans l’aide  des déménagements… Les professionnels se 

connaissent, se reconnaissent et s’interpellent. 

 

Zoom sur les accompagnements DAC : 

 34 accompagnements (28 personnes en 2017)  

 Parmi, la participation des hommes augmente (12 pour 9 l’an dernier) même 

si les femmes sont toujours plus nombreuses à être orientées.  
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 30 habitent à Montendre.  

 22 sont des femmes.  

 20 ont des enfants.  

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

 15 ont pour ressources le RSA et 4 l’Allocation Adultes Handicapés.  

 

 15 sont orientées par Tremplin 17 ; 10 par l’antenne de Montendre de la 

Délégation Territoriale de Haute-Saintonge ; 3 par Pôle-emploi ; 2 par la 

Mission locale ; 1 par la mairie de Montendre ; 3 par LA Maison Pop’ (agents 

MSAP).  

 Les problématiques des personnes sont l’isolement, lié à la non maitrise de la 

langue, à un handicap/une maladie chronique, à un vécu traumatique 

conjugué à un arrêt précoce de la scolarité et du harcèlement scolaire, à 

des accumulations de ruptures.  

 

Les points forts : 

 Le service MSAP permet d’être en lien avec un nouveau public et facilite les 

orientations donc l’aide apportée aux personnes 

 Les personnes accompagnées se sentent entendues et prises en 

considération au niveau global de l’association 

 Le remplacement de la titulaire du poste par sa collègue Charlotte Supron, 

pendant quatre mois, celle-ci bien repérée par les personnes 

accompagnées, et la coopération de qualité entre les deux professionnelles, 

ont permis de maintenir une permanence au sein de la DAC.  

Pistes d’amélioration :  

 Rendre les personnes encore plus actrices de la démarche. 
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 Favoriser les passages de relais en organisant des rencontres partenaires et 

personnes accompagnées 

 

 

ACCUEIL DES REFUGIES 

 

L’accueil des réfugiés est coordonné par l’animatrice d’insertion Adélina Bertrand 

en liaison étroite avec Tremplin 17. Les actions mises en œuvre sont la 

mobilisation d’un réseau de bénévoles pour organiser l’atelier de français, les 

transports, l’aide aux devoirs et un atelier budget. L’animatrice anime 

également des séances collectives de régulation, ce qui permet de soutenir les 

bénévoles. Enfin, en 2018, nous avons participé aux travaux du réseau 

départemental de santé mental pour les migrants animé par DDCS.  

 

L’atelier de français s’est poursuivi cette année à raison de deux temps par semaine. 

Les bénévoles ont été confrontés à des au-revoir. En effet, la famille Afghane 

installée à Montendre a déménagé et la famille Bangladaise accueillie dans le 

cadre du CADA a été logée par la suite dans la ville du Mans. Emotionnellement 

ces étapes ont été difficiles, les bénévoles s’impliquant beaucoup physiquement 

et affectivement auprès des familles. 

 L’équipe de bénévoles est restée régulière et s’est étoffée. Elle compte 19 

personnes, hommes et femmes. La majorité d’entre elles sont à la retraite. Les 

bénévoles participent aux ateliers, certains sont aussi ressources pour des besoins 

de transports comme l’accompagnement aux Restos du cœur à Jonzac et 

l’accompagnement lors de rendez-vous médicaux. 

Il a été mis en place une organisation concernant les transports aux Restos du cœur 

avec un planning de bénévoles utilisant le minibus de LA Maison Pop’. Ce 
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transport bénéficie également aux familles accompagnées par Tremplin17 et la 

DAC. 

En 2018, à notre initiative, de nouveaux bénévoles se sont inscrits dans de l’aide aux 

devoirs auprès des enfants des familles Syriennes installées à Montendre. Leur 

demande était du soutien et de l’aide pour les devoirs. Trois bénévoles 

différentes se rendent chez trois familles. Ces visites ont un double objectif, l’aide 

aux devoirs auprès des enfants mais elles ont aussi une visée auprès des mères 

de familles afin de rompre l’isolement.  

Autre nouveauté : un atelier concernant le budget a été mis en place pour les 

différentes familles. L’accueil de cette nouvelle population sur le territoire nous 

demande d’être plus en lien avec les différents services, comme Tremplin 17 et 

les services du département (PMI, service social). Nous nous sommes aperçus 

que par leur insécurité les demandeurs d’asile étaient très en attente 

d’informations. Ils se renseignaient auprès des différentes professionnelles sur les 

mêmes questionnements, les mêmes besoins et cela faisait de nombreux 

doublons. 

Nous avons alors pensé qu’il serait opportun de se rencontrer et de proposer 

ensemble un temps d’information globale à ces familles. Nous avons travaillé 

ensemble : LA Maison Pop’, représentée par l’animatrice d’insertion Adélina 

Bertrand et la référente famille Edwige Bellicaud ; le pôle social du département 

représenté par Sophie Vienne-Nonatel et Patricia Pinsuti et Tremplin 17 

représenté par Murielle Frappier. L’objectif était de créer des ateliers 

d’information sur le budget et l’administration, thèmes de nombreuses 

demandes des différentes familles. 

Lors de cette action nous sommes allées chercher et avons raccompagné les 

familles à leur domicile : de Montendre à St Aigulin.  

Un premier temps au mois de mai fut animé par LA Maison Pop’ à l’aide de 

pictogrammes. Nous leur demandions de placer différentes images sur des 
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tableaux correspondant aux dépenses/besoins liés à la maison, à l’école, à la 

voiture, au soin, aux revenus, à l’épargne…. 

Un second temps au mois de juin, plus formel, était proposé par les Assistantes 

Sociales autour d’un PowerPoint revenant sur le parcours et les missions des 

différents services comme  l’OFPRA, le département, la CAF, Pôle emploi… 

Ces temps d’échanges ont été très constructifs et appréciés des personnes. Elles 

étaient douze, certaines familles n’ont pas pu se rendre disponibles. Un bilan 

avec le groupe a été fait en fin de session, un bilan individuel va être effectué 

prochainement par les Assistantes du service social afin de voir ce qui a été 

retenu. 

 

Enfin, samedi 22 décembre, les bénévoles ont proposé un repas partagé avant les 

vacances de Noël en écho à l’invitation faite l’an passé. Nous nous sommes 

retrouvés au centre culturel de Montendre à 12h pour partager un repas sous 

forme d’auberge espagnole. La majorité des familles étaient présentes.  

 

Le temps d’échange et de reprise a lieu une fois par mois pour les bénévoles. Cet 

espace où est également présent Tremplin 17 nous permet d’anticiper les 

arrivées et les départs liés au CADA souvent difficiles pour les bénévoles. Il permet 

également de faire le point au niveau organisationnel et de questionner ou faire 

passer certaines informations.   

 

Les ateliers vont se poursuivre en 2019. Les bénévoles vont être confrontés à de 

nouvelles familles et de nouvelles cultures.  

Points positifs : 

 L’action favorise l’intégration des familles réfugiées 

 L’animatrice d’insertion et la professionnelle de Tremplin17 sont ressources 

pour les bénévoles, le temps de reprise est facilitant  
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 L’utilité sociale des bénévoles est valorisée  

 La bonne cohésion des professionnels de LA Maison Pop’ favorise la 

circulation de l’information, la création d’actions collectives, les relais, les 

remplacements et un bon accompagnement des publics.  

 

Pistes d’amélioration : 

 Faciliter la rencontre des familles réfugiées avec des familles locales 

 Réaliser un support de communication 

 

(ELLES) – UNE PARENTHESE ENTRE FEMMES 

 

Deuxième année d’existence pour ces soirées (elles) nées au sortir de la journée de 

lutte contre les violences faites aux femmes en novembre 2016. Nous avions 

répondu à une envie commune de se retrouver entre pairs pour échanger 

autour de cette thématique : la place des femmes dans notre société, ce qui 

fait de nous les femmes que nous sommes aujourd’hui, nos espoirs pour un avenir 

proche. 

Le projet a été largement plébiscité en 2017, aussi nous avons souhaité poursuivre 

ces soirées (elles) en 2018.  

Cette année, nous avons animé 8 soirées dont 2 spéciales, naturellement appelées 

soirées (elles) + (ils). En effet, fin 2017, l’idée d’ouvrir ces soirées à tous avait 

commencé à germer… Une première soirée en juillet avait accueilli un seul (et 

courageux ?) homme, et un enfant. Cette présence masculine nous a permis de 

sortir de notre zone de confort et a contribué à un débat peut-être plus soutenu ? 
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La deuxième soirée ouverte correspondait à un atelier d’écriture sur le thème des 

violences faites aux femmes, en lien avec la journée du 25 novembre. Ce soir-là, 

hommes et femmes ont contribué à travers leurs écrits à la réflexion et la 

prévention de la lutte contre les violences faites aux femmes. 

Au total en 2018, 16 femmes différentes ont participé à une soirée au moins. C’est 

moins qu’en 2017. Nous avons toujours un noyau fidèle de 5 femmes qui participe 

à chaque soirée, le groupe s’est amoindri cette année avec peu de nouvelles 

participantes et des anciennes qui ne viennent plus, notamment les femmes 

allophones avec qui nous souhaitions améliorer l’inclusion dans les échanges 

verbaux.  

Nous désirions mettre l’accent sur des sujets plus positifs cette année, c’est chose 

faite. Nous avons ainsi pu découvrir des sketchs d’humoristes femmes et 

hommes, énoncer nos désirs, nos envies ; parler du bonheur, d’amour, partager 

nos accomplissements, nos réussites, etc. 

 

La fin d’année a amené des questionnements sur le projet (elles), notamment chez 

les animatrices : faible mobilisation, coopération symbolique plutôt que réelle 

participation, animation, etc. Le projet a été pensé et mené par des femmes, 

pour des femmes et cela fonctionne bien. Toutefois, la démarche se veut 

émancipatrice, comment passer de consommatrice à actrice du projet : si ce 
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projet est important pour moi, que puis-je faire pour qu’il se pérennise, pour qu’il 

s’affine, pour qu’il vive ? Peut-être que les attentes des unes et des autres ne sont 

pas les mêmes, et c’est à cela que nous serons attentifs en 2019 : identifier 

clairement les attentes, les limites, les engagements de chacune, réfléchir et 

répondre ensemble à  « quel avenir pour les soirées (elles) ? » 

 

Les points forts : 

 Une envie forte de se retrouver entre pairs 

 Un groupe de 5 femmes attachées à ce projet 

Pistes d’amélioration : 

 Mobiliser de nouvelles participantes 

 Vérifier l’adéquation du projet avec les besoins du territoire 

 Préciser les attentes et l’engagement de chacune 

 

JOURNEE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES. 

 

LA Maison Pop’ poursuit son implication dans la lutte contre les violences faites aux 

femmes en participant pour la 5ème année à l’organisation de la journée du 25 

novembre dédiée à cette lutte. 

2017 avait laissé des traces… l’implication des habitants et des professionnels au 

travers des ateliers de production accompagnés par Arc-en-ciel théâtre, a été 

pour l’ensemble une expérience extrêmement riche. Nous souhaitions alors pour 

2018 permettre de nouveau à chacun et chacune de pouvoir s’impliquer 

comme il le voulait. Ça a été notre fil rouge pour l’édition 2018, le groupe de 

travail a dès lors entrepris son organisation dans une démarche participative. 
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Le groupe de travail auquel participent deux animatrices s’est réuni 5 fois pour 

imaginer l’édition 2018. Au programme de celle-ci : projections de courts-

métrages et d’un long métrage « Jusqu’à la garde » au cinéma de Montendre  

et exposition de Tremplin 17 « le printemps des femmes ». 

Les courts-métrages, au nombre de deux sont le résultat d’un micro-trottoir réalisé 

sur le marché Montendre, et d’ateliers d’écriture animés par Lorenzo Paronneau 

sur le thème des violences faites aux femmes. La mise en œuvre du micro-trottoir 

et des ateliers d’écriture a permis à des habitants, aux bénévoles mais aussi aux 

salariés (LA Maison Pop’, le SAO, le GEM) de participer activement au projet et 

d’en être les acteurs. 

LA Maison Pop’ a proposé 4 ateliers d’écriture aux habitants pendant la dernière 

quinzaine d’octobre : deux ouverts à tous (l’un en journée, l’autre en soirée), le 

troisième dans le cadre du projet Paroles de jeunes, proposé aux ados. Un 

quatrième atelier a été organisé en interne avec les salariés de LA Maison Pop’.  

De ces ateliers d’écriture est née une vidéo, sur laquelle les textes rédigés par les 

participants ont été mis en musique. Ces ateliers ont été particulièrement 

appréciés par les participants, et ont permis d’ouvrir des portes ou de travailler 

d’autres choses avec les accompagnateurs sociaux lors des rendez-vous qui ont 

suivi (témoignage recueilli par une professionnelle lors de notre rencontre bilan). 

La qualité de l’animation a été soulignée par l’ensemble des personnes 

présentes lors la réunion bilan. 

Le micro-trottoir a été réalisé par 3 bénévoles en toute autonomie et a permis de 

recueillir la parole d’habitants sur cette question des violences faites aux 

femmes. Une initiative valorisant un travail remarquable et interpellant de façon 

plus originale les habitants de notre territoire autour de cette lutte. 

La projection de ces vidéos a eu lieu avant la projection du film « Jusqu’ à la garde » 

de Xavier Bertrand le dimanche 25 novembre 2018. Elles ont été suivies 
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d’échanges animés par Maître Rouxel, avocate au barreau de Saintes et  

Yolaine Duvigneau, assistante sociale au SAO. 

80 personnes été présentes ce jour-là. Parmi elles, 19 ont laissé leurs coordonnées 

pour être recontactées et participer à l’organisation de la prochaine édition.  

Nous avons pu recueillir l’avis des participants à cette manifestation à partir d’un 

questionnaire (44 questionnaires de satisfaction complétés). Concernant 

l’organisation de l’évènement le retour est « très bon ». Les suggestions ou 

remarques formulées sont les suivantes : « Manifestation complète », « Plus de 

diffusion », « plus souvent », « en parler plus souvent autour de soi », « à refaire-

réitérer ». « Associer les victimes au projet », « témoignages de victimes », « plus 

d’ateliers préparatoires avant le jour J pour toucher plus de monde », à élargir 

aux « établissements scolaires ». 

 

Les points forts: 

 La participation des habitants aux actions de préparation 

 La qualité de l’animation « atelier d’écriture » 

 De nouveaux partenaires (GEM de Jonzac) 

Pistes d’amélioration : 

 Impliquer des habitants dans le groupe de travail préparatoire 

 

ACCOMPAGNEMENT D’INITIATIVES D’HABITANTS - BLABLAMIAM 

 

Nous avions laissé le projet Tiers-lieu en 2017 sur une mobilisation plutôt faible des 

habitants du territoire, avec toutefois une envie encore très forte de poursuivre 

l’idée de la part de certains. Nous avons donc proposé une rencontre en février 

2018. De nouveaux venus ont permis de mettre en exergue une priorité : se 
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rencontrer pour se connaître. Et ainsi recueillir les besoins du territoire et tenter 

d’y répondre. Nous sommes donc repartis avec une idée : un café philo et de 

nouveaux acteurs. 

Dès lors, un groupe de trois habitants s’est formé afin d’imaginer un café philo. 

Accompagné par l’animatrice de LA Maison Pop’, le groupe s’est penché sur 

ce projet durant de longs mois pour imaginer un moment convivial, de partage 

et d’échange autour d’une thématique qui amène à découvrir des points de 

vue différents, à débattre, à comprendre le monde qui nous entoure. Il a fallu 

pas moins de 6 rencontres pour organiser une première édition Blablamiam le 

vendredi 19 octobre 2018.  

 

 

Le groupe a appris à se connaître au fur et à mesure des rencontres. Toutefois, 

l’accompagnement par l’animatrice a été nécessaire particulièrement dans la 

coordination du projet. Moins sur la partie animation de réunion (préparation ou 

Blablamiam) car le groupe a su par ses compétences diverses et 
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complémentaires, participer activement à la préparation : affiche, article de 

presse, méthodologie… 

Le sujet de notre Blablamiam était la Saintonge, ce fut l’occasion pour les présent.es 

de croiser les regards, car il y avait autour de la table des natifs de la Saintonge 

et des nouveaux arrivants.  

 

 

Les échanges ont été particulièrement riches, et la soirée appréciée de tous, avec 

une envie de réitérer l’expérience ! A noter toutefois que la soirée a peu mobilisé 

malgré une communication importante. 
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Après cette première expérience, le groupe a réfléchi à une deuxième soirée qui 

devait avoir lieu en décembre. Elle n’a jamais eu lieu. Faute de temps, 

d’implication, d’incompréhension aussi, le groupe ne s’est pas encore retrouvé. 

Les points forts : 

 Le lien avec la lutte contre la fracture numérique et la participation 

d’habitants au réseau d’inclusion numérique 

 Un projet porté activement par des habitants 

Pistes d’amélioration : 

 Préciser les envies, attentes, rôles et engagements de chacun (professionnels 

et habitants) 

 Impulser une nouvelle dynamique au groupe 
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GRATIFERIA 

 

Est ressorti de notre diagnostic le constat qu’il existe sur notre territoire peu d’espaces 

de vie où se rencontrer et échanger, ainsi qu’un phénomène de  précarisation 

et d’isolement.  Des enjeux sont partagés dans notre projet social : développer 

des solidarités  et un sentiment d’appartenance « pour la construction 

permanente d’une  société plus solidaire entre tous et plus épanouissante pour 

chacun1 », et renforcer nos partenariats, en tisser de nouveaux et faire de la 

coopération une ressource pour une action concertée. Un bénévole de LA 

Maison Pop’ est venu soumettre son souhait de voir une gratiferia sur Montendre, 

souhait partagé par d’autres bénévoles et salariés de LA Maison Pop’.  

C’est ainsi qu’est née l’envie collective de proposer une initiative en faveur de la 

gratuité, un projet solidaire et humain loin de l’idée selon laquelle tout se 

marchande : un espace où rien ne se vend mais où tout se donne. Ceci en 

valorisant le réemploi et en sensibilisant à la sobriété - pied-de-nez à notre 

société marchande. 

                                                 

1 Des animateurs parlent. Militance, technique, médiaction, GILLET, 2008, p. 121) 

l’animation « vise à réaliser une action réfléchie, c’est-à-dire une praxis 

pédagogique qui, à partir d’activités sociales, éducatives ou culturelles liées à un 

espace institutionnel ou à un territoire géographique, recherche certes de façon 

modeste mais bien réelle, l’approfondissement et l’élargissement d’une démocratie 

émancipatrice en utilisant les réseaux pertinents, les médiations opératoires et 

l’intelligence stratégique de l’animateur professionnel : celui-ci cherche à faciliter 

et permettre de développer la participation individuelle et collective (en priorité 

envers ceux qui sont écartés du pouvoir, du savoir et de la culture) pour la 

construction permanente d’une société plus solidaire entre tous et plus 

épanouissante pour chacun. » 
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Participer à une gratiferia, c’est donner un peu plus de sens au lien social, c’est se 

dire qu’il est encore possible aujourd’hui de créer des instants, des moments non 

régis par l’argent. 

On se retrouve autour d'un café, on échange avec les passants, les participants, les 

bénévoles. On flâne, on y partage un moment, entre générosité et respect 

mutuel. 

 

Nous avons été particulièrement attentifs à la démarche participative du projet 

pour en faire un projet qui appartient à ceux qui le font vivre : partenaires, 

habitants, élus… Depuis la première rencontre jusqu’à l’évaluation, chacun a pu 

en être acteur. 

La première réunion de présentation du projet a eu lieu début juillet 2017. Cette 

réunion a permis de rassembler des acteurs qui souhaitaient s’engager dans le 

projet, présenter le projet et échanger les connaissances de chacun sur le sujet. 

5 réunions de préparation ont été nécessaires pour : 

- accueillir de nouveaux partenaires 

- fixer la date de l'évènement : 22 avril 2018 

- définir un lieu 

- définir les besoins humains et matériels pour le jour J 
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- définir et présenter les besoins en communication 

- délimiter les espaces et créer un plan pour le jour J 

- prévoir la logistique adéquate 

- rédiger une fiche de recueil de données 

Plusieurs partenaires associatifs, des collectivités, des bénévoles ont participé à ce 

projet. Parmi eux, la Communauté de Communes de Haute Saintonge, 

l’association Vie Libre, l’ADMR, l’ADPAHS de Chevanceaux, deux administrateurs 

et deux salariées de LA Maison Pop’, ainsi que des habitants. 

La Gratiferia fut une réussite pour beaucoup : participants, flâneurs, bénévoles et 

organisateurs.  500 personnes sont venues et ont participé à la journée en 

donnant ou en prenant. Il a existé cette journée-là une réelle convivialité et une 

remarquable mixité sociale. 

 

 

Point particulièrement positif : le restant à la fin de la journée. Nous avons été 

satisfaits car au final, très peu de choses nous sont restées : essentiellement des 

vêtements donnés à l'association ADPAHS, 3 cartons mis en déchèterie, le reste 

donné à Emmaüs (livres essentiellement).  
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Lors de la rencontre bilan, les personnes réunies autour du projet ont partagé le 

souhait de réitérer l’événement en 2019. Les habitants aussi d’ailleurs… 

 

Les points forts : 

 Un projet multipartenarial 

 La mobilisation d’une trentaine de bénévoles le jour J 

Pistes d’amélioration : 

 Impliquer des habitants dans le groupe de travail préparatoire 

 Mobiliser de nouveaux bénévoles 

 En faire un projet sans salariés 

CHANTIER AMENAGEMENT DE LA CUISINE 

 

Il aura fallu plusieurs mois voire plusieurs années pour finaliser ce projet d’envergure : 

aménager l’espace cuisine du centre de loisirs en vraie cuisine fonctionnelle et 

sécure !   

On aurait pu faire le choix d’un projet qui ne nous aurait pas réellement appartenu, 

d’une conception et d’un aménagement sans réflexion collective, sans 

implication des bénévoles, nous y aurions peut-être gagné du temps c’est vrai. 

Mais comme on le sait « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Nous 

avons préféré réaliser ce projet en accord avec ce que nous sommes à LA 

Maison Pop’. Ce projet a bénéficié de multiples compétences et d’une 

mobilisation incroyable de bénévoles : récolte de fonds, travaux, réunion de 

travail, etc.  
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Une rencontre collective «  le chantier des possibles » associant élus, salariés et 

administrateurs de LA Maison Pop’, parents, utilisateurs de la cuisine a eu lieu le 

30 janvier 2018. 

Après avoir mené des réflexions sur l’aménagement, les priorités à se donner, la 

recherche de financements, la réalisation de devis auprès de cuisinistes, nous 

étions prêts ! 

 

 

2018 marque donc le coup d’envoi des travaux, on passe du rêve à la réalité. Et 

pour cela, nous avons dû trouver des financements. Période de crise oblige, nous 

avons résolu d’auto-financer la moitié du projet pour ne pas y renoncer. Deux 

temps forts ont eu lieu, l’un lors du festival Free Music en juin, l’autre lors de la foire 

du 11 novembre, qui ont respectivement permis de récolter 3500€ et 400 €. Des 

bénévoles ont su se mobiliser pour tenir une buvette, confectionner des gâteaux, 

etc. Merci à eux. 

 

 1… Buvette du free music (juin 2018) : 

Après avoir dû poncer, peindre, aménager et nettoyer le local de la buvette du 

bassin ludique, que nous avions louée pour l’été, nous étions in extremis ... fin 

prêts pour cette nouvelle aventure ! Heureusement, car nous avions mobilisé 15 

bénévoles pour tenir la buvette pendant le festival, du vendredi matin au 
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dimanche midi. Heureusement, car notre mission était de constituer un pécule 

pour l’aménagement de la cuisine, dont le devis prenait de l’ampleur : quelle 

pression ! Nous nous sommes relayés pendant ces trois jours au cours desquels 

certains ont appris à changer un fût, d’autres à circuler avec un diable au milieu 

de 15 000 festivaliers, et tous nous avons découvert l’art de faire du café et des 

tartines à la chaîne ! L’intensité du moment ne nous a pas empêché ( !) de 

discuter, de faire connaissance, que ce soit entre nous ou avec les festivaliers qui 

ont salué notre démarche : des bénévoles qui se bougent pour leur association, 

ça parle aux jeunes dont quelques-uns sont venus et revenus consommer à notre 

buvette « Pop’ » : on vient vous soutenir madame ! Ce fut également l’occasion 

de créer ou renforcer des liens entre bénévoles, de parler de LA Maison Pop’ et 

de ses projets.  

 

Merci à Laura, Isabel, Christelle B (qui venait de Tarbes !), Jérôme, Christelle, Anne, 

Elodie S., Elodie T., Caroline, Agnès, Sophie G., Sophie L., Françoise, Magalie et 

Véronique…sans oublier le fidèle et indispensable Benoît Maret dont le regard 

bienveillant nous permet de partager ces portraits de bénévoles.  

 

 

 

 

 

 

 

Photos : Benoît Maret  

 

 

 

 



RAPPORT ANNUEL 2018  

Page 43 

 2…. Foire de la St Martin (11 novembre 2018) :  

Des membres du conseil d’administration, des parents et des salariés se sont 

mobilisés pour tenir une buvette lors de la foire du 11 novembre 2018. On pouvait 

y trouver des boissons fraîches et chaudes : café, thé, vin chaud à l’alsacienne, 

bière, jus de fruits, et des petites gourmandises : pop’ corn et gâteaux faits 

maison !  

 

En parallèle de la buvette, nous avons aménagé un superbe espace convivial 

propice aux discussions qui a valorisé LA Maison Pop’ : le 11 novembre à 

Montendre, ce sont des centaines et des centaines de passants, autant 

d’occasions de parler de … LA Maison Pop’ !  Nous avons constaté une bonne 

fréquentation sur l’ensemble de la journée avec beaucoup d’échanges 

intéressants. 

L’objectif a été atteint en alliant la buvette à un espace favorisant le lien social qui 

reste l’ADN de notre structure. 
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 3… Les travaux ! 

La commune de Montendre a fait réaliser une remise aux normes électriques en 

novembre, le reste (plomberie, meubles cuisine et électroménagers, peinture et 

autres) étant à la charge de LA Maison Pop’, soutenue par la CAF à hauteur de 

5700€ et dont voici le bilan provisoire (manquent certains achats).  

 

CHARGES PRODUITS 

Fournitures 

d’équipements 

des locaux 

dont : 

- Achat cuisine 

- Peinture 

- Plomberie 

- Parquet 

 

9194.86€ Subvention 

d’investissement 

Caf 

 

Recette Free Music 

 

Recette 11 

novembre 

5700€ 

 

 

3540.71€ 

 

400€ 

TOTAL 9194.86€ TOTAL 9640.71€ 
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Les travaux ont eu lieu en janvier 2019 : travaux électriques et de plomberie, pose 

de la cuisine et travaux de peinture. Ces derniers ont été réalisés par 3 

bénévoles : Jean-Pierre Bourdelaud, Didier Piéfort et Mahmoud Al Mahamid 

durant 15 jours environ. Ils ont su embellir et transformer cet espace en une pièce 

de vie lumineuse, chaleureuse et moderne.  Mais chut ! Ceci est une autre 

histoire…à découvrir en 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Merci aux festivaliers de leur contribution à notre "chantier" 

Mahmoud et Didier pris sur le vif ! 
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4. ORIENTATION : S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE 

SOCIO-CULTURELLE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

Objectifs : 

PROMOUVOIR L’EDUCATION A LA SANTE  

 Promouvoir l’activité physique 

 Mettre en place des actions de prévention 

SOUTENIR LE PRINCIPE DE COEDUCATION 

 Proposer des actions de soutien à la fonction parentale 

 Travailler avec les parents et les acteurs de la parentalité 

FACILITER LE LIEN SOCIAL 

 Organiser des actions intergénérationnelles 

 Organiser des manifestations accessibles à tous 

FAVORISER L’ACCES A LA CULTURE ET AUX LOISIRS 

 Animer des ateliers de découverte 

 Animer la base nautique 

 Oser les vacances pour tous 

 Prendre en compte la mobilité 

 

Actions :  

 Les ateliers cuisine 

 Semaine bleue 

 Rencontre et part’âge 

 Montendre-Ville-Club 

 Le café des parents 

 Les CLAS 

 Les Coux-Kids 

 Les 7 chevaliers 
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ATELIERS CUISINE  

 

L’atelier cuisine est désormais une activité très attendue par les habitants du 

territoire. Il a fallu plusieurs années, des hauts et des bas pour voir s’épanouir 

cette action. La preuve en est une participation en augmentation en 2018 et 

surtout une demande forte et appuyée des habitants à maintenir cette action. 

2018 voit la réalisation de 13 ateliers, la participation de 108 personnes, hommes, 

femmes et enfants confondus, et une moyenne de 8 participants par atelier. Ces 

chiffres valident les choix qui ont été faits pour permettre à tous de trouver un 

espace de rencontre et de découverte. Nous ne nous sommes pas trompés et 

la recette fonctionne : cuisiner pour apprendre, gagner en confiance, partager 

ou simplement rompre l’isolement et discuter.  

Cette année, nous avons pointé une diminution des annulations (averties ou non), 

ce qui souligne un meilleur engagement de la part des participants, et facilite 

bien des choses ! 

2018 voit aussi apparaitre quelques nouveautés, et notamment la participation 

financière demandé lors de chaque atelier. Le montant a été discuté avec les 

participants lors d’une rencontre en janvier 2018. Nous y avions parlé 

d’organisation, d’envies, de projets tous ensemble. Ce fut un peu notre feuille de 

route pour 2018. 

Nous avons beaucoup voyagé cette année : Inde, Italie, États-Unis, Antilles… les 

participants ont souhaité partir vers des contrées lointaines et découvrir mille et 

une saveurs. Et ce fut un régal à chaque fois ! Malgré les difficultés rencontrées 

(équipement désuet et incomplet, budget limité, etc.), nous avons toujours su 

réaliser avec beaucoup de plaisir (et quelques couacs aussi !) de délicieuses 

recettes. 
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Deux ateliers spéciaux ont été proposés durant l’été. En effet, LA Maison Pop’ ayant 

aménagé la buvette du bassin ludique pour la saison estivale, nous y avons 

proposé des ateliers cuisine. Nous avons donc cuisiné et déjeuné sur place, 

installés sur la terrasse à l’ombre des parasols et des pins tout proches. Ce fut 

pour le groupe d’agréables moments. Et pour compléter ces journées déjà 

radieuses, nous avons pu bénéficier de séances de tir à l’arc (le 18 juillet) et de 

boxe éducative (1er août) avec Rémi Marquiseau, éducateur sportif à LA Maison 

Pop’. Ces journées ont été particulièrement appréciées par les habitants qui 

pour certains n’avaient jamais pratiqué de tir à l’arc ou de boxe. 
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Pour résumer l’année 2018, laissons place aux participants qui ont su raconter avec 

leurs mots ce qu’est pour eux l’atelier cuisine et ce qu’ils appréciaient ou non au 

sein de ce dernier. 

L’atelier cuisine à LA Maison Pop’ pour moi, c’est : 

 « Découvrir de nouvelles recettes », « sortir pour partager, échanger, avoir une 

activité détente différente de la routine, « faire des connaissances », « sortir de 

son contexte », « très convivial », « accessible à tous ». 
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Ce que j’aime à l’atelier cuisine : « Le café », « La bienveillance », « La liberté 

d’expression », « Etre ensemble », « Le salé », « Le fait qu’il n’y ait pas de 

jugement », « La joie et la bonne humeur de l’animatrice », « Le partage », « Les 

échanges », « L’absence d’animosité », « Etre bien accueillie », « Se rassembler 

autour d’un projet commun ». 

Ce que je n’aime pas : « Les faibles moyens matériels (financiers) qui limitent 

certaines recettes », « Le peu de fonctionnalité de la cuisine », « La fréquence 

(pas assez souvent) » 

 

Les points forts : 

 Une participation importante et régulière 

 Une implication des participants dans la mise en œuvre des ateliers 
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Pistes d’amélioration : 

 Finaliser l’aménagement de la cuisine 

 Proposer plus d’ateliers cuisine  

 

SEMAINE BLEUE 

 

Le sentiment d’isolement n’est pas toujours lié au fait de vivre seul. Selon une étude 

de 2016 du Centre de l’Observation de la Société, en France une personne sur 

dix souffre de solitude. Si l'on connaissait déjà certains effets néfastes de 

l'absence de vie sociale sur la santé mentale et cardiovasculaire, des recherches 

établissent désormais un lien avec la mort prématurée. A l'inverse, une vie sociale 

riche, en relations et en connexions, est associée à un risque réduit de 50% de 

décès prématuré. En effet, au-delà du bien-être mental, le fait de s'investir 

socialement, par le biais d'activités ou de moments en famille ou entre amis, est 

bénéfique pour la santé générale. 

La relation aux autres est un besoin fondamental de l'être humain, elle impacte 

souvent son bien-être, d’autant plus chez les seniors qui expriment un sentiment 

d’isolement. 

Dans le cadre de la Semaine Bleue 2018, semaine nationale consacrée aux seniors, 

le CLIC de Haute Saintonge a coordonné un programme d’animations et 

d’activités auquel s’est associée LA Maison Pop’ en proposant au cinéma de 

Montendre l’après-midi du Jeudi 11 octobre 2018 une séance gratuite suivie d’un 

débat animé par le psychologue clinicien Jean-Luc Douillard. L’objectif était de 

proposer au public venu en nombre une réflexion sur les différentes réponses 

proposées aux seniors qui souffrent de solitude. Le film Et si on vivait tous 

ensemble de Stéphane Robelin projeté pour l’occasion a permis d’aborder la 
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problématique du vieillissement et de la maladie chez les seniors, proposant la 

solution de l’habitat partagé.  

Les partenaires du service Rencontre et part’âge dont LA Maison Pop’ fait partie 

étaient présents à l’évènement et ont projeté le film de présentation de ce 

service mis en place sur l’ensemble du territoire de Haute Saintonge, service de 

visiteurs bénévoles qui interviennent au domicile des personnes âgées vivant 

seules et souffrant de solitude. 

Suite à cette projection, 5 personnes de Montendre et Mirambeau ont manifesté 

leur intérêt de devenir bénévole au sein de ce service. 
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Les points forts : 

 Un partenariat dynamique 

 Une réponse à des besoins sociaux exprimés par les personnes concernées 

Pistes d’amélioration : 

 Avoir plus de temps et de moyens pour coordonner l’action bien vieillir 

 

RENCONTRE ET PART’AGE 

 

Ce service a été créé en Haute Saintonge en 2015 lors de la mise en place de la 

Charte territoriale des solidarités avec les aînés (décembre 2012 à juin 2016) en 

partenariat avec la MSA des Charentes et plusieurs acteurs locaux, dont LA 

Maison Pop’. 
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Suite à un diagnostic effectué en 2013 auprès des seniors dans le cadre de cette 

charte, plusieurs constats ont été faits : 

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

 le sentiment d’isolement augmente au fur et à mesure de l’avancée en âge 

 entre 70 et 90 ans, les personnes âgées ont de moins en moins de contacts 

 les personnes âgées expriment le besoin d’avoir des visites à domicile et 

d’être accompagnées pour les sorties. 

Le sentiment d’isolement est en effet un des freins à un maintien à domicile de 

qualité. Grâce au travail commun des partenaires de la charte territoriale des 

solidarités avec les aînés, et à l’engagement citoyen des usagers, le service 

«Rencontre et Part’âge» a pu voir le jour.  

Il s’agit d’un service gratuit de visiteurs bénévoles à domicile qui a pour objectif 

principal d’assurer des visites conviviales auprès des personnes âgées qui vivent 

seules et qui expriment un sentiment d’isolement.  

Ces visites sont effectuées par des bénévoles de Haute Saintonge au domicile de 

la personne âgée.  

Ce service permet de :  

 rompre la solitude et lutter contre l’isolement des personnes âgées  

 recréer du lien  

 stimuler la personne âgée et lui permettre de reprendre confiance en elle  

 s’ouvrir sur l’extérieur ; retrouver de la mobilité, de l’autonomie et de l’estime 

de soi.  

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

à la problématique de l’isolement et à ses enjeux, ainsi qu’aux valeurs 

d’engagement, de solidarité et aux principes de l’action participative et 

territorialisée. Le groupe de travail qui a mis en place ce service et qui le 

coordonne est composé de la MSA des Charentes, AGRICA/Service Action 
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Sociale, Malakoff Médéric Retraite Agirc Arrco, l’Association coordination santé 

social de Saintonge (CLIC) et LA Maison Pop’. 

En 2018, 16 bénévoles préalablement formés ont visité 27 personnes âgées vivant 

seules et exprimant un sentiment d’isolement. Tous ont bénéficié au préalable 

d’une formation gratuite de 3 jours dispensée par Jean-Luc Douillard, 

psychologue clinicien et bénéficié tous les deux mois de séances de régulation 

indispensables assurées par le psychologue formateur, le CLIC et LA Maison Pop’.  

 

 

Les points forts : 

 Une action qui a fait des émules à Royan et à Saintes  

 Un partenariat fructueux : 16 bénévoles formés pour 27 personnes âgées 

bénéficiaires 

Pistes d’amélioration : 

 Mobiliser des bénévoles sur notre territoire pour répondre à la demande  

 Faire évoluer le portage de ce service qui prend de l’ampleur 
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MONTENDRE-VILLE-CLUB  

 

En 2018, le partenariat Montendre Ville Club s’est poursuivi avec les membres de LA 

Maison Pop’ et les élus de la commune de Montendre.  

La saison 2018 a été une réussite et a rempli les objectifs que nous nous étions fixés 

bien que la baisse récurrente de la fréquentation sur le secteur de la base 

nautique continue de nous inquiéter. L’année passée, nous faisions le constat 

que la météo n’avait pas été de notre côté. Et bien qu’une nouvelle situation sur 

laquelle nous reviendrons plus en détails dans ce bilan puisse expliquer ce 

constat, nos journées d’été étaient cette fois belles et ensoleillées. 

Nous portons un bilan très positif de cette saison mais nous ne devons pas oublier de 

réagir sur ce qui fait l’essence de Montendre Ville Club, l’activité ludique, sportive 

et de loisirs. À moins que nous décidions de changer cela ? 

 

 

Montendre Ville Club  

dans le projet social : 
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LA Maison Pop’ a recruté 8 jeunes saisonniers pour mener à bien les actions que 

nous avions programmées.  

Nous remercions également tous les bénévoles assidus pour tenir les barrières de ces 

marchés dans l’après-midi et pour compter la caisse en fin de soirée.  

Merci également à nos partenaires financiers : Crédit Mutuel, BricoMarché, Super U, 

AXA, Mutuelle de Poitiers, Garage Corbi, Appliancéco, Montendre Traiteur.  

 

Les spectacles de l’été 

 Temple des jeux 

Les animations autour du lac le samedi 23 juin pour le festival Free Music ont 

rassemblé les festivaliers. Comme nous le faisons depuis 3 ans, nous en avons 

profité pour réunir les saisonniers Montendre Ville Club. L’activité QI Gong a été 

déplacée près du bassin ludique pour le bonheur de Maggie MICHEL mais aussi 

pour les pratiquants. Nous constatons le besoin d’apporter autre chose à ces 

animations. Du nouveau, du mieux ? 

Animations menées par l’équipe : combat de sumo, tournoi de pétanque, ventre et 

gliss, jeux de palets, Qi gong (animée par Maggie MICHEL). 

 

   

Sur la plage pour le sumo ou dans l'eau pour le ventretglisse, nos animateurs sont très sollicités 
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 Fête nationale  

Tenue de la buvette et aide au placement des commerçants. Il s’agit d’une soirée 

importante qui nous permet de générer une recette supplémentaire mais aussi 

d’apporter notre soutien à la commune qui organise cette soirée. 

 

 Olympiades du Café Pop’ et DJ set 

Pour investir ce nouveau lieu et l’animer, nous avons créé un concept sportif de 

course par équipe avec notre matériel nautique. En première partie, 4 équipes 

de 3 personnes se sont affrontées dans la bonne humeur dans une épreuve multi-

disciplines liant la course à pied, le pédalo, le canoë ou encore la capture de 

drapeau.  

La suite de la soirée s’est poursuivie autour de notre buvette dans une ambiance 

très « chill » grâce à notre animateur Arthur Bonet et son talent pour la musique 

électronique. 

Cet évènement a surtout rassemblé les amis et proches de chacun mais une 

meilleure communication pourrait en faire une soirée incontournable de la 

saison. 

 

 Portes ouvertes et journée en famille 

La journée du 10 août comprenant les portes ouvertes de la base de loisirs et le 

cinésite a rempli ses objectifs : rassembler des habitants et des touristes autour 

de nos activités. Les plus petits se sont amusés avec les structures gonflables et 

les plus grands pouvaient découvrir gratuitement les activités sportives de la 

base de loisirs. Le centre de loisirs a également profité de ces installations. De 

14h30 à 19h, tous les créneaux de 30 minutes proposés aux usagers étaient 

complets pour les activités nautiques. 

En soirée, nous avons pu compter plus de 150 personnes lors de la projection en 

plein air du film « Demain tout commence ». 
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Cette action était co-organisée avec le collectif famille de LA Maison POP’ et la 

communauté de communes qui nous permet de bénéficier gratuitement du 

cinéma en plein air dans le cadre des estivales de la Haute Saintonge. 

 

 Randonnée nocturne au lac de Montendre 

Pour la deuxième fois, cette soirée a permis à de nouvelles personnes de découvrir 

le site du lac Baron DESQUEYROUX. Environ trente personnes ont participé à la 

randonnée nocturne animée par Régis 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 à l’œil nu. Pour l’année prochaine, nous devrons 

limiter les participations car Régis n’a pas pu animer sa randonnée dans les 

meilleures conditions suite au succès important de cette soirée. Nous l’avons 

d’ailleurs ressenti sur la participation au chapeau qui a été largement moins 

généreuse que l’année dernière alors que nous avions moins de randonneurs. 

 

 Marchés Nocturnes 

Les marchés nocturnes de la saison 2018 ont bénéficié d’une météo favorable 

malgré l’annulation de la soirée du 28 août. Les 39 exposants ont proposé des 

produits diversifiés et ont contribué au succès de cet évènement. (4 exposants 

de moins qu’en 2017). Plusieurs commerçants non sédentaires participent au 

groupe de travail créé cette année : cela nous a rendus plus à l’écoute de leurs 

besoins et nous remarquons une baisse des conflits. Pour la prochaine saison, 

nous devrons retrouver des commerçants artisanaux pour combler un vide laissé 

par l’annulation de certains stands. 

Les animations musicales demeurent très appréciées et donnent lieu à des scènes 

sympathiques et populaires de gens qui dansent ensemble sur l’espace public.  
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Accueil de groupes, Base de loisirs, Café Pop’ et Tournois sportifs 

 Base de loisirs 

Trois éducateurs ont encadré les activités sportives. Le comité de voile (cdv) de 

Charente Maritime avec Mathilde MADANI et Marin TALBOT ont animé la voile 

et le stand up paddle. Rémi Marquiseau proposait des animations Tir à l’arc et 

boxe alors que Brice MALGRANGE encadrait le canoë/Kayak. 

 

Rémi a animé 20 séances en 2018 (31 en 2017 et 45 en 2016). 

Brice a animé 8 séances sur le mois de juillet (15 en 2017) 

Les animateurs du cdv ont animé 28 séances (28 en 2017) 

 

On constate une diminution importante des activités sportives et des locations de 

matériel nautique. Le changement de notre accueil passé de la base nautique 

au Café Pop’ (buvette du bassin ludique) a perturbé notre fonctionnement et 

notre organisation : nous n’avons par exemple pas eu de téléphone de l’été ce 

qui n’aura pas manqué d’avoir des conséquences sur les renseignements ou les 

réservations. La fréquentation d’environ 1100 personnes en 2016 avait chuté à 

750 l’été dernier. En 2018, nous constatons une fréquentation d’environ 500 

personnes. La signalisation reste toujours à améliorer afin de gagner en visibilité. 

A l’entrée du lac, toujours aucun panneau n’indique qu’une structure organise 

des activités dans les alentours.  

 

Notre offre de loisirs est la même depuis de nombreuses années et il est peut-être 

temps de nous renouveler. Il est alors légitime de nous demander s’il est pertinent 

d’investir dans de nouvelles activités alors que nous subissons d’importantes 

baisses dans ce domaine.  
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 Le Café Pop’ / Ancien snack du bassin ludique 

L’ouverture de cet espace n’a pas été de tout repos tant le local loué nous a été 

remis en mauvais état. Beaucoup de choses nouvelles pour lancer une activité 

inconnue. Cependant, tout le monde a su reconnaître l’intérêt d’exploiter cet 

espace. Regroupés de l’autre côté du lac nous sommes désormais proches du 

bassin ludique et de la plage, proches des employés de la commune (maître-

nageurs, accueil du bassin ludique, etc.) ce qui nous permet de faire du lien ; 

nous sommes sur un secteur beaucoup plus dynamique qui donne une 

émulation plus importante à notre équipe d’animation. Bien entendu, la 

question de l’avantage pécuniaire reste dans notre esprit. Les recettes 

quotidiennes sont plus importantes qu’un après-midi à la base de loisirs.  

Néanmoins, nous devons rester vigilants pour ne pas devenir uniquement exploitant 

de « snack restauration » et garder notre identité « établissement des activités 

physiques et sportives » et « loisirs ». Pour cela, il faudra réfléchir à une technique 

pour accompagner les loueurs de matériel nautique. (Éviter de faire le tour en 

passant par le pont ou encore changer le point d’accostage pour le placer côté 

plage). Et comme expliqué précédemment, trouver une solution pour nous 

renouveler. 

 

 Tournois sportifs 

L’activité futsal a pu rassembler un nombre important de jeunes. Le beach volley 

continue de faire venir du monde. L’installation du city stade nous permettra 

d’exploiter un peu mieux ces activités. 

 

 Accueil de groupes 

Les accueils de groupes continuent de stagner : 2 séjours cet été. Les retours restent 

positifs mais la demande diminue. La communication tardive des tarifs du 

labyrinthe et les difficultés pour joindre son équipe dirigeante avant l’ouverture 
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ne nous ont pas permis d’inclure le parc dans nos séjours. Nous pourrons donc 

miser sur cette activité supplémentaire pour l’été 2019. 

 

Groupes accueillis cet été : 

- Centre socio-culturel Mireuil Le Pertuis 

Du 6 au 10 août : thématique multisports (11 jeunes) 

- Centre socio-culturel Lagord 

Du 13 au 18 août : thématique activités nautiques (12 jeunes) 

 

Nous avons également organisé des activités à la journée avec plusieurs groupes : 

Centre social Georges Brassens (Royan), Maison familiale rurale de Blaye, Centre de 

loisirs de Montendre, Club des aventuriers de Donnezac. 

 

Les points forts :  

 l’accueil au café Pop’, buvette de la piscine 

 le recrutement 

 l’implication des partenaires, la participation des commerçants 

 

Pistes d’amélioration :  

 Organiser l’accueil au café Pop’ (téléphone, CB,…)  

 Réorganiser les locations du matériel nautique  

 Repenser les séjours  

 Améliorer la diffusion de la communication sur le sud-Saintonge et le nord 

Gironde 

 Renouveler et diversifier le matériel  
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CAFE DES PARENTS  

 

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

témoigner de leur expérience, pour débattre sur des questions liées à la 

parentalité, pour créer du lien, pour ne pas rester figés dans des représentations, 

pour être légitimés dans leurs fonctions mais aussi pour sortir de l’isolement.   

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

uniquement pendant la période scolaire le vendredi de 9h à 10h30, tous les 15 

jours. 

Il a pour objectifs principaux de : 

 créer un espace convivial pour les parents, 

 échanger sur des questions liées à la parentalité, 

 échanger des informations qui concernent la famille, 

 questionner le rôle des parents, 

 encourager le lien social entre les parents, 

 lutter contre l’isolement, 

 valoriser les compétences des parents, 

 les accompagner dans une démarche participative 

Une plaquette du Café des Parents avec le calendrier de l’année a été distribuée 

en septembre 2018 à tous les parents des enfants scolarisés dans les écoles 

maternelles et primaires de Montendre et du RPI de Chardes, Vallet, Coux et 

Sousmoulins.  

Les Cafés des Parents en 2018 : 

 18 Cafés des Parents animés par la référente famille 

 En moyenne 8 participants à chaque Café des Parents, avec cette année une 

fréquentation aléatoire des parents qui peuvent être parfois nombreux ou peu  

 une vingtaine de participants différents dont 4 qui y participaient pour la 

première fois 
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 Des participants aussi diversifiés que les thèmes abordés 

 Des échanges autour de différents thèmes : 

- Les violences faites aux femmes 

- Le cancer du sein 

- La séparation : démarches administratives, comment aider son enfant à 

s’adapter à ce changement, etc. 

- Les mamans : super héroïnes du quotidien ? 

- Pour un dialogue réussi entre les enseignants et les parents 

- Week-end en famille  

- La communication non-violente : comment le dire autrement ? 

- Réflexion autour de l’aménagement de l’accueil de loisirs de Montendre 

- La filiation et l’héritage 

- Conflit avec l’école 

- Exemples de cafés des parents proposés en France en lien avec des 

établissements scolaires 

- Les enfants : sources de disputes entre parents mais aussi entre amis 

- Quelles bonnes résolutions pour l’année 2018 ? 

- L’actualité 

- Quel intérêt d’un Café des Parents à Montendre ? 

Les points forts : 

 Des parents qui partagent leur savoir-faire et qui sont en capacité d’exprimer 

leur avis et d’en entendre d’autres 

 Une réflexion commune autour d’un projet de week-end avec les familles 

Pistes d’amélioration : 

 Faire participer de nouveaux parents pour ne pas scléroser le groupe 

 Le proposer éventuellement dans d’autres lieux (itinérance ?) 

 Lever les freins au départ en vacances 
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LES CLAS  

 

Ce dispositif financé par la CAF vise à offrir à l’enfant, en complémentarité de 

l’école, l’appui et les ressources nécessaires à sa réussite mais aussi à permettre 

au parent d’être légitimé dans ses fonctions éducatives.  

Dans ce cadre, différents ateliers ont été proposés en 2018 aux élèves de 3 écoles 

primaires de notre territoire : Montendre, Vanzac et Courpignac en lien avec les 

équipes enseignantes de ses écoles qui pour 2 d’entre elles font partie d’un RPI. 

Nous avons choisi d’aborder l’accompagnement à la scolarité en axant les ateliers 

sur la découverte gratuite d’activités culturelles, artistiques et d’expression que 

sont le théâtre et la musique. 

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

où il est coordonné par la référente famille du centre social qui veille à ce que 

les différents protagonistes du projet  (les enseignants, les parents, les enfants, les 

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

de l’enfant. 

Selon les écoles et les rythmes scolaires adoptés par chacune, les CLAS ont été pour 

2 d’entre eux proposés sur des créneaux TAP (Montendre et Courpignac) 

En 2018, 3 CLAS ont été mis en place : 

 1 CLAS musique auquel ont participé 6 élèves de l’école primaire de Montendre  

2 CE2 + 2 CM1 + 2 CM2 – 20  séances d’1h30 

 1 CLAS théâtre auquel ont participé 11 élèves du RPI de Vanzac  

3 CE1 + 3 CE2 + 4 CM1 + 1 CM2 -15 séances d’1h 

 1 CLAS théâtre auquel ont participé 10 élèves du RPI de Courpignac  

5 CM1 + 5 CM2 - 15 séances d’1h 

Les parents ont été mobilisés et impliqués dans ce dispositif par des rencontres 

individuelles et/ou des entretiens téléphoniques réguliers, avec la coordinatrice 

du projet et/ou les intervenants. Les objectifs de ces temps étaient de prendre 



RAPPORT ANNUEL 2018  

Page 66 

en compte les avis de chacun, d’échanger autour de la place de leur enfant 

au sein de l’activité, dans le groupe, de mesurer ensemble son évolution, les 

changements qui s’opéraient, d’ajuster les séances, de faire le lien avec l’école, 

mais surtout de conforter le parent dans son rôle de premier éducateur de son 

enfant. 

A travers ce projet, comme les années précédentes, LA Maison Pop’ a assuré toutes 

les séances de CLAS en binôme : une animatrice socio-culturelle de LA Maison 

Pop’ en la personne de Charlotte Supron et un intervenant extérieur 

(Musique/Théâtre). Nous nous sommes en effet appuyés sur les compétences et 

la richesse de deux associations locales A’Donf (Association musicale) et 

Dakatchiz (Association de théâtre) et de leurs intervenants respectifs. En 

contrepartie, aux côtés de LA Maison Pop’, avec leurs savoir-faire artistiques, ils 

se sont adaptés perpétuellement aux particularités des participants, en ajustant 

le contenu des séances, en créant du lien avec les parents.  

Cette année, les parents et les enseignants des enfants inscrits aux ateliers CLAS ont 

été destinataires de 3 Newsletters distribuées tout au long du cycle pour qu’ils 

prennent connaissance du contenu des séances et de l’évolution des élèves. 

Ces newsletters ont été propices aux échanges au sein des familles ou avec les 

intervenants CLAS, il s’agissait de rendre plus lisible et plus concret le projet CLAS, 

notamment auprès des parents que l’on ne rencontrait pas ou peu.   

Les enseignants des écoles élémentaires de Montendre, du RPI de Vanzac, du RPI 

de Courpignac, ainsi que les élus de ces communes contribuent largement au 

CLAS, par l’intérêt qu’ils portent à ce dispositif, par le relais qu’ils assurent auprès 

des parents, par la mise à disposition de locaux et par l’accueil qu’ils réservent 

aux intervenants CLAS. 

1/3 des participants des CLAS ne pratique aucune activité en dehors de l’école, 

essentiellement pour des raisons économiques, des freins culturels sont aussi à 
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lever, le CLAS répond ainsi à l’objectif de lutte contre les inégalités éducatives et 

sociales. 

Les enfants ont manifesté au sein des CLAS leur capacité à évoluer au sein d'un 

groupe, à coopérer et créer ensemble.  

 

Le groupe CLAS lors de la Rock School part en live 

 

Ces ateliers d’expression tels que le théâtre et la musique permettent aux futurs 

élèves de 6ème, d’envisager la rentrée au collège de manière plus sereine, avec 

une prise de parole plus aisée, avec une adaptation aux autres évidente, 

encourageant ainsi une bonne intégration au collège.  

La référente Familles de LA Maison Pop’ participe activement au groupe de 

pilotage départemental CLAS aux côtés de la Fédération des Centres sociaux 

de Charente-Maritime et de 3 autres structures porteuses de projets CLAS. Ce 

groupe construit, met en œuvre et anime des formations à destination des 

accompagnateurs CLAS de la Charente-Maritime.  

 

Les points forts : 

 Création de newsletters à destinations des enseignants et des familles  
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 La pratique culturelle accessible à tous 

 L’implication des parents et des enfants dans un projet  

 La  valorisation des projets CLAS en milieu rural 

Pistes d’amélioration : 

 Travailler plus étroitement les projets CLAS avec l’équipe éducative, les 

enseignants plus particulièrement 

LES COUX-KIDS  

  

Les Coux Kids ont connu une année 2018 avec plusieurs changements : arrêt des 

TAP et retour à 4 jours d’école en septembre, changement d’horaires et de 

directrice, mise en œuvre du plan « mercredi ». 

 

L’organisation de l’accueil des Coux Kids  

L’accueil périscolaire est ouvert aux enfants scolarisés sur le RPI et le collège de 

Montendre, du lundi au vendredi jusqu’en Juillet, les lundis, mardis, jeudis, 

vendredis à partir de Septembre de 7h30 à 9h et les lundis, mardis, jeudis, 

vendredis de 16h35 à 18h30. 

Les Temps d’Activités Péri-éducatives (TAP), furent animés sur 3 communes pour les 

enfants : à Coux les lundis et jeudis de 15h35 à 16h15, à Chardes les mardis et 

vendredis de 15h35 à 16h30 et à Sousmoulins les vendredis de 14h30 à 16h15 

(jusqu’en Juillet). 

 

L’équipe pédagogique a connu beaucoup de changements, avec 8 animateurs 

différents dans l’année :  

 Sophie Mathieu : directrice jusqu’en juillet (BPJEPS) 

 Isabelle Serafin : directrice depuis septembre (CQP accueil périscolaire et 

BAFD) 
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 Lorenzo Paronneau : directeur adjoint (BPJEPS) 

 Rémi Marquiseau : animateur sportif (licence STAPS) 

 Suzon Coignard : animatrice (BAFA) 

 Anaïs Fayant : animatrice stagiaire (BAFA) 

 Alexandra Babin : animatrice 

 Laura Robichon : animatrice (BPJEPS) 

 

 Le changement de direction a été organisé de manière à ne pas perturber la fin 

de l’année scolaire 2017/2018, tant auprès des enfants qu’auprès de l’équipe 

pédagogique, des partenaires et des familles. Sophie Mathieu a passé le relais 

de la direction de l’accueil à Isabelle Serafin en Septembre. On peut saluer le 

travail effectué par Sophie, elle a mis ses compétences au service de cet 

accueil, et exprimé son investissement, ses engagements pédagogiques 

enrichissant ainsi l’organisation, et le fonctionnement des Coux Kids. 

 L’équipe s’est adaptée et concertée pour offrir l’accueil de le plus respectueux 

du rythme de l’enfant, elle a été attentive et s’est remise en question quand cela 

a été nécessaire. 

Une organisation des temps de transition a été travaillée avec les équipes 

éducatives pour renforcer la coopération et la communication. 

 

Objectifs du projet pédagogique  

 Les projets proposées pendant les TAP ou l’accueil périscolaire gardent en point 

de mire les grandes valeurs de LA Maison Pop’ : solidarité, dignité humaine, 

démocratie. 

 

 Proposer des moments de temps libres, accompagnés, respectueux de chacun 

La mise en place d’activités et jeux en « accès libre » a pour objectif de se sentir 

bien, d’apprendre à découvrir et partager un espace de jeu, de développer 
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l’expression. Plusieurs réalisations (toujours très « récup’ ») ont été menées 

comme la fabrication d’un yoyo, des lapins, un mémory des Coux Kids, un baby-

souffle « réédition », et sans compter nous avons mis l’accent sur les  jeux : jeux 

de société, jeux d’imitations, de construction, sportifs, de cour ,,… 

 

 Développer les capacités des enfants par des activités adaptées sans entrer 

dans l’activisme 

En proposant des activités impulsées par les enfants eux-mêmes, en leur permettant 

de choisir et d’exposer leurs réalisations (grâce aux outils partagés par l’équipe 

d’animation comme les banque d’images, affichages, votes, discussions, 

brainstorming…), l’équipe pédagogique laisse à l’enfant l’opportunité d’être au 

centre des projets et de s’épanouir, de développer son autonomie, d’être 

considéré afin de gagner confiance en soi. 

Le projet artistique « découverte de l’univers du peintre Mondrian » a été proposé 

aux Coux-Kids et le mercredi à l’accueil de loisirs de Montendre : il a permis de 

faire des liens, de créer des objets/œuvres collectives, d’acquérir de nouvelles 

connaissances, de solliciter la motricité fine tout en jouant avec les couleurs et 

les matières. 

Les activités corporelles et/ou sportives mises en place ont participé à une 

amélioration de la connaissance du corps en se découvrant des capacités 

physiques. 

Les projets en lien avec la découverte de la nature, les activités « récup’ », 

l’attention portée au tri des déchets, un goûter équilibré, sont autant de vecteurs 

à l’apprentissage de l’écocitoyenneté, qu’à l’éveil de la curiosité, ou à 

l’ouverture au monde qui nous entoure (ex. temps de paroles : « question du 

monde »). L’enfant peut acquérir des connaissances, adopter des gestes non 

contraints, qu’il peut à son tour transmettre à ses proches, et renforcer son estime 

de soi. 
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 Permettre la coopération au sein du collectif 

Chaque moment de la vie au sein du collectif est organisé de façon participative, 

pour cela chacun doit respecter les règles de vie communes qui ont été au 

préalable discutées et validées. 

Les activités sont des supports quotidiens à l’apprentissage du vivre-ensemble, elles 

contribuent au rapport de confiance entre les enfants mais aussi entre les 

enfants et les adultes, à l’affirmation de soi dans le respect de l’autre (ex. temps 

de rassemblement : « cartes à penser ») 

Entre projets artistique, sportif, jeux, goûter, activités manuelles… l’enfant navigue 

sur un océan où l’expression, la communication, l’entraide, les échanges, 

nourrissent sa socialisation. 

Les temps de rassemblement ou de paroles (ex. échange sur « Cana » le python de 

Lola), les projets portés par le groupe (P. Mondrian, Nature, aménagement de la 

salle d’accueil,…) favorisent l’esprit d’équipe, la solidarité par les interactions au 

sein du collectif et aident l’enfant à se situer dans son environnement. 

Nous avons remarqué que l’accueil périscolaire des Coux Kids rassemble des 

enfants qui apprennent à se connaître progressivement (mieux s’accepter tel 

que l’on est pour mieux accepter les autres), qui aiment transmettre et coopérer 

(dans le jeu, le rangement, les décisions sur les activités...). Sa force est peut-être 

dans sa taille « très familiale » et la différence d’âges des enfants. 

 

 Communication, lien avec les familles  

 Le travail de concertation avec la communauté éducative a progressivement 

fait son chemin, nous sommes de nouveaux intégrés aux conseils d’école, et la 

collaboration avec les enseignants s’avère de plus en plus fluide au fil du temps 

(partage de projets, rencontres programmées, échanges ponctuels). 
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L’enseignante de Coux est « facilitante » et souvent participe à la transmission 

des informations. 

La patience, la persévérance, et la connaissance de l’autre finissent par porter leurs 

fruits. 

 Les temps de travail avec les différents partenaires ont été respectés, les bilans 

et divers documents ont été fournis (tant au niveau pédagogique que financier), 

permettant à chacun d’avoir une lisibilité de l’accueil. Le « plan mercredi » et les 

changements de rythmes scolaires, le maintien des différents accueils ont nourri 

les échanges et demandé un investissement collectif. 

 Dans la perspective de tisser des liens durables avec les familles dont les enfants 

fréquentent l’accueil périscolaire nous avons organisé des moments conviviaux : 

des parents ou grands-parents ont pris le temps de s’asseoir à la table du goûter, 

participé à des jeux d’adresse sous les applaudissements des enfants). En retour, 

nous sommes sensibles aux attentions des parents qui, par ex, ramènent bonons 

ou gâteaux pour les anniversaires.   

La newsletter a refait surface après une courte absence. Elle permet aux familles de 

prendre connaissance de quelques faits marquants, informations ou anecdotes 

survenus pendant l’accueil périscolaire, elle est aussi accessible sur le site de LA 

Maison Pop’. 

Les familles sont satisfaites de l’accueil et nous le font savoir verbalement, les 

incidents (manquements aux règles de vie ou problématiques liées aux 

inscriptions de dernière minute) sont rares et réglés rapidement de façon directe. 

Les parents ont compris notre cadre réglementaire en ce qui concerne les taux 

d’encadrement et nos modalités d’inscription, la majorité d’entre eux respectent 

celui-ci. 
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Des pistes sont envisagées pour maintenir ces liens comme une participation à 

différents temps dans les écoles comme le carnaval, la fête de fin d’année, 

L’animation de temps à destination des parents est en cours de réflexion. 

 

Zoom sur la fréquentation :  

Depuis septembre la fréquentation de l’accueil est en baisse, à relativiser à la lueur 

de deux informations : le nombre d’élèves scolarisés au RPI est lui-même en 

baisse ; la modification des transports scolaires entraîne une baisse de la 

fréquentation (des enfants sont dans le bus au lieu d’être à l’accueil).  

Néanmoins, ceci a des conséquences sur les recettes liées : facturation aux familles 

et PS CAF.  

Pour pallier la suppression des emplois aidés, alors que les communes ne 

souhaitaient pas augmenter leurs participations, la maire déléguée de Chardes 

a proposé une mise à disposition de personnel qui a permis de maintenir cet 

accueil.  

 

 2016 2017 2018 

 

Nombre d’enfants 

accueillis  

PS  51 50 

 

janv à juillet Sept à déc.  

41 35 

Heures enfants 

 

2 142 2 614 2 457 

 

janv à juillet Sept à déc 

1702  752  

 

Points forts : 

 Un accueil de loisirs éducatif et un mode de garde appréciés des parents 

 Une petite équipe très investie  

 L’investissement de la présidente du SIVOS, de quelques élus.  
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Pistes d’amélioration :  

 Étudier la faisabilité des Coux-Kids sur 2018 et 2019 dans un contexte de baisse 

des financements 

 Permettre à l’accueil d’aller vers des projets transversaux, un lieu pour 

l’inclusion numérique (la salle informatique existe)  

  Renforcer la participation via un Café des Parents 

 

LES 7 CHEVALIERS  

 

L’accueil de loisirs les  7 chevaliers est un mode d’accueil, de socialisation et 

d’enrichissement où le rythme de l’enfant est prioritaire. 

Il s’effectue sur les temps suivants : 

 Les accueils périscolaires aux écoles maternelle et élémentaire 

 Les temps d’activités périscolaires (de janvier à juillet) 

 Les vacances scolaires  

 Le mercredi  

 Accueils périscolaires   

Pour travailler sur les axes pédagogiques de l’année, l’équipe d’animation se réunit 

tous  les vendredis afin d’élaborer ensemble ce projet. Une méthode 

participative, où chacun, chacune pose un constat, un bilan pour améliorer ces 

accueils. 

 

Les objectifs pédagogiques de ces accueils sont : 

 Encourager l’action de jouer, le plaisir et les loisirs  

 Renforcer le lien avec les familles  

 Etre attentif au bien-être des enfants, à leur rythme biologique 
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 Moyens mise en œuvre pour atteindre ses objectifs : 

On commence l’année à l’accueil périscolaire maternelle par l’aménagement des 

espaces, afin que l’enfant puisse avoir des repères : trombinoscope, affichage 

de signalétique (coin goûter, météo, règle de vie..).  Ensuite, les saisons vont 

rythmer les projets d’animation : les citrouilles, la lettre pour le père Noël, le 

cadeau pour la fête des mères en essayant d’utiliser un maximum de matériaux 

de récup., etc.  

Le livre a toute sa place, chaque matin une histoire est lue par l’animatrice avant 

de se rendre en classe, un rituel apprécié par les enfants. 

Les ateliers cuisine ont vu le jour, tous les quinze jours, les vendredis matin avec la 

complicité du chef de la restauration scolaire qui prête un four ! On découvre 

des recettes, on cuisine ensemble, les enfants adorent. 

Le temps du goûter reste un moment de détente et de convivialité et marque le 

temps d’après l’école.  

Nouveauté : les enfants ont pu réaliser des objets durant le mois de décembre qui 

ont été vendus au marché de Noël. Le bénéfice a permis d’acheter des jouets.  

 

A l’accueil périscolaire élémentaire, le matin est propice aux jeux de sociétés, 

activités manuelles et lecture.  

Les enfants arrivent tôt et divers ateliers sont proposés afin qu’ils puissent choisir eux-

mêmes un atelier. 

Nous proposons comme à la maternelle des ateliers cuisine les vendredis matin, les 

gâteaux sont partagés au goûter du soir. C’est un moment très apprécié par les 

enfants. 

L’humeur du soir se poursuit, avec un moment où chaque enfant s’il le désire 

exprime son émotion à travers un pictogramme affiché.   

Les questions philo sont aussi des moments où les enfants s’expriment autour d’une 

question. Exemple de question posée : « pourquoi on n’a pas tous la même 
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couleur de peau ? » Réponses : Lilandra : « parce qu’on n’est pas tous né dans 

le même pays », Mara : « pas la même origine » ; Lilou : « A cause du bronzage » ; 

Younés : « quand on reste au soleil on bronze » ; Lise : « cela dépend de la 

famille »… 

Les sorties au marché sont proposées aux enfants le jeudi matin. Selon le nombre, 

nous allons nous promener au marché ou au château prendre l’air avant d’aller 

en classe. L’aide aux devoirs est proposée par une bénévole et très appréciée.  

 

Les projets des deux sites sont travaillés ensemble, une newsletter a vu le jour en 

2018 :  
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Zoom sur la fréquentation des accueils périscolaires de Montendre :  

En 2018, nous comptabilisons 9520 heures/enfants sur les deux accueils.  

 

 2018 

 

2017 2016 

Elém. maternelle Elem. maternelle  Elem. maternelle  

Nombre 

d’enfants 

différents 

 

91 53 101 64 85 64 

Heures 

enfants 

 

6 333.50 2 954 6 056.75 3 461 4 753.50 3144 

 

Nous constatons une légère baisse de fréquentation à l’accueil maternel, 

l’élémentaire étant en hausse alors que dans le même temps nous avons réduit 

nos plages d’ouverture  avec le retour à la semaine de 4 jours et la fermeture le 

soir à 18h30.  

Les points forts : 

 Des accueils qui fonctionnent bien, une fréquentation stable et correcte. 

 L’intervention de bénévole sur l’accueil élémentaire pour l’aide aux devoirs. 

 Une équipe d’animation compétente et appréciée par les familles.  

 Une meilleure visibilité sur le travail effectué, avec un projet pédagogique 

simplifié, une newsletter diffusée aux parents. 

Pistes d’amélioration : 

 Réaliser un règlement intérieur, en proposant une réunion d’information 

aux familles 

 Poursuivre la communication envers les familles 
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 Travailler en lien avec les enseignants autour d’un projet commun : 

concours d’éloquence ? 

Temps d’activités péri-éducatifs ou TAP 

Le projet s’est terminé avec la fin de l’année scolaire 2017-2018. Les communes 

avaient la possibilité de poursuivre mais la fin des emplois aidés impliquait que  

leur contribution augmente. De leur côté, les enseignants militaient contre la 

semaine de 5 jours trop fatigante pour les enfants. La communauté éducative 

s’est réunie et a dressé un bilan positif de cette action surtout sur l’élémentaire, 

mais a toutefois renoncé pour des raisons budgétaires.  

On se souviendra du mouvement des enfants de l’école élémentaire qui ont 

manifesté leur opposition à la fin des TAP dans la cour.  

L’orientation pédagogique : « Il faut tout un village pour éduquer un enfant » 

 Favoriser l’accès à la culture et aux loisirs pour tous  

L’enfant a pu se découvrir ou découvrir une nouvelle activité en ayant le choix 

chaque jour : sport, modelage, judo, musique, informatique, découverte du livre, 

les questions philo, etc.  

Des améliorations ont été apportées en matière de communication avec une 

plaquette diffusée aux familles, un trombinoscope affiché à l’entrée de l’école,  

des images qui illustraient les activités, affichées dans la cour sous le préau.           
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Les points forts : 

 La mixité des groupes /mélange des classes et des enfants  

 La fréquentation 80% des effectifs de l’école  

 La fête des tap sous forme de stand animé par l’équipe pour finir l’année, 

un  moment très agréable. Nous avions convié les parents à préparer une 

collation qu’ils sont venus partager à la fin sous le préau. Un moment très 

chaleureux !! 
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      Une dernière photo de groupe pour la fête des TAP 

 

  

Les vacances scolaires  

Nous accueillons tous les enfants du territoire avec les mêmes conditions tarifaires et 

sommes ouverts lors des vacances scolaires excepté celles des fêtes de fin 

d’année. 

Les effectifs chez les -6ans augmentent sur chaque période de vacances. La mixité 

est de retour avec une augmentation de filles sur l’accueil durant les vacances 

scolaires.  

 

Février 2018, objectifs sur la période :  
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 Travailler l’entraide, la cohésion du groupe 

 Développer la confiance en soi. 

Les temps forts :  

 Des sorties au cinéma de Montendre pour petits et grands, 

 Une grande journée Olympiades. 

 Des journées où les enfants décident, en fabriquant une boite à idées. 

 Nouveauté : Un questionnaire de satisfaction pour les familles a été inséré 

dans le projet pédagogique, très peu de parents ont rempli ce questionnaire. 

 Un projet pédagogique simplifié et un format différent, plus lisible. 

 

On en a pris plein les yeux avec tous ces déguisements ! 

 

Fréquentation : 

2018 : 2509 heures enfants  

2017 : 2283 heures enfants  

2016 : 2253 heures enfants  

 Une hausse de 5.5% en 2018  

 

Printemps  2018, objectifs de la période : 

 Vivre ensemble en sensibilisant  à l’environnement. 
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 Sensibiliser les enfants à adopter une démarche citoyenne  

 

Les temps forts :  

 Sortie famille au ZOO de la Palmyre    

 Un goûter partagé avec les parents en fin de période. 

 Sortie à hommage de chèvre en lien avec le projet MSA  

 

Fréquentation :  

2018 : 2509 heures enfants  

2017 : 1393 heures enfants  

2016 : 2253 heures enfants  

 Une hausse +80% sur l’année 2018 

 

Eté 2018, objectifs sur la période : 

 Encourager l’action de jouer, le plaisir et les loisirs 

 Renforcer le lien avec les familles  

 Etre attentif au bien-être des enfants, à leur rythme biologique. 

Thème sur la période : le voyage à travers les continents chaque semaine, les 

enfants sont partis à la découverte d’un continent : Amérique du nord, l’Afrique, 

Asie, Antarctique, Amérique du sud, Les Iles, Europe de l’Est, et pour finir le monde 

vu par les enfants. 
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Les temps forts 

 Les goûters familles du vendredi 

 Les sorties piscine, un rendez-vous incontournable  

 Les sorties familles : Mysterra le mardi 24 juillet, 

spectacle et atelier hip hop le vendredi 3 août, sortie 

plage le 21 août. 

 

Fréquentation : 

2018 : 10149 heures en enfants  

2017 :   8486 heures enfants  

2016 :   9879 heures enfants  

 +19.5% d’augmentation sur l’été 2018 

 

Un bel été avec le soleil au rendez-vous ! 
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Automne  2018, objectif de la période : 

 Vivre ensemble en sensibilisant les enfants à la nature et sa protection.  

 

Les temps forts 

 Sorties cinéma Montguyon et Montendre  

 Goûter spécial parents HALLOWEEN  

 Sortie famille aux eaux claires ; quatre 

familles ont participé à cette sortie nature 

Une belle période de vacances, avec des sorties 

nature de proximité qui ont plu, on a pu 

découvrir les richesses de notre territoire. Une 

belle cohésion d’équipe, avec une 

préparation bien en amont. 

 

Fréquentation :  

2018 : 2187 heures enfants  

2017 : 2106 heures enfants  

2016 : 2073.5 heures enfants  

 Une fréquentation en hausse sur la période d’automne de 3.85%. 

 

Les points forts : 

 Une augmentation en hausse sur chaque période de vacances 

 Des projets, sorties familles proposés sur chaque période 

Pistes d’amélioration : 

 Aménager une salle de sieste plus grande pour limiter les refus 

d’inscription faute de place (chez les -6 ans) 
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La pause méridienne 

Temps de pause pour les enfants et enseignants qui se déroulent de 12h00 à 13h20. 

La pause méridienne est le moment du repas et de détente pour les enfants. Elle 

est placée sous l’autorité du maire et financée par la commune (repas et 

encadrement). 

L’équipe d’animation se relaie tous les jours d’école pour assurer la médiation de ce 

temps. Une équipe de deux animateurs est présente. Nous sommes mis à 

disposition par la commune de Montendre via une convention. 

Cette année une commission a été mise en place par la commune de Montendre 

sur une réflexion pour l’aménagement de la cour de l’école primaire. Parents, 

élus, partenaires se sont réunis à plusieurs reprises. La parole a été donnée aux 

enfants pendant le temps méridien.  
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5. RAPPORT FINANCIER 
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6. RAPPORT D’ORIENTATION ET PREVISIONNEL 
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7. PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

ANNUELLE DU VENDREDI 30 MARS 2018 A VANZAC . 

L’assemblée générale s’est tenue vendredi 30 mars à Vanzac dont le maire M. 

Georgeon a ouvert la séance en exprimant combien le rôle de l’association était 

important à ses yeux sur ce territoire.  

62 personnes y ont participé, dont 46 adhérents.  

Le rapport d’activités a été présenté sous forme de vidéos, qui ont permis de mieux 

voir ce qui se passait dans les divers ateliers et accueils. L’association a ainsi joué 

le rôle de porte-voix pour des jeunes, des aînés, des personnes vulnérables,  des 

bénévoles, ...qui s’exprimaient librement, quelque fois en vers, parfois avec 

émotion, souvent avec beaucoup de profondeur et d’enthousiasme sur leurs 

ressentis. Le constat a été posé par l’assemblée que LA Maison Pop’ accueille 

tout type de public, qu’elle accompagne les personnes vers l’autonomie en 

mettant à portée de tous des outils culturels, éducatifs, citoyens, et qu’elle joue 

un rôle de liaison indispensable. « Un phénomène » a salué Bernard Seguin, 

conseiller départemental, tandis que Christophe Boulle, pour la commune de 

Montendre, évoquait l’image d’ « un pilier » de l’action sociale et éducative du 

territoire. Des interventions qui allaient dans le sens de la demande de LA Maison 

Pop’, saluées comme telles par Madeleine Viaud, au nom de la fédération des 

centres sociaux, qui a engagé citoyens et élus à œuvrer ensemble « sans se 

laisser enfermer par le fait qu’il n’y a plus d’argent : ce sont des choix politiques. » 

Les résolutions suivantes furent soumises au vote des adhérents et adoptées comme 

précisé :  
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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.  

 

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 
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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 Nicolas DIOT, domicilié 

20 rue de la Cabeyre à Saint André de Cubzac (33240), pour une durée de six 
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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.  


