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I. Rapport moral  
 

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

2016 a été pour nous l’année de notre nouveau projet social. Il a été le fruit d’un 

travail partagé, de rencontres entre salariés, administrateurs et habitants, 

d’interventions, de formations, d’échanges, de débats. 

Cela a été très enrichissant pour tous, nous avons appris à mieux nous connaître, à 

travailler ensemble. Ce projet est pour moi un aboutissement et en même temps un 

nouveau départ pour toute l’équipe. 

J’aimerais maintenant remercier tous les salariés et administrateurs qui ont 

participé activement à l’élaboration de ce projet et j’aimerais également vous 

féliciter pour votre engagement et votre persévérance, vous ne vous êtes jamais 

découragés même si parfois, le bout du tunnel paraissait bien loin. 

BRAVO A TOUS !! 

Notre conseil d’administration est un reflet de notre société, actifs, retraités, 

salariés, entrepreneurs, acteurs de la vie politique, je souhaite qu’il le soit encore 

plus, avec des plus jeunes, avec plus d’utilisateurs du centre socio-culturel, avec des 

personnes venant de tout le territoire. C’est en effet à travers une parole la plus 

large possible que nous pourrons répondre au mieux aux besoins des citoyens de 

toutes nos communes. 

Nous vivons une période difficile chargée d’interrogations sur la politique, sur nos 

politiques. Toutes les « affaires » perturbent notre vision de la société. Les attentats 

que la France a connus ces dernières années, les guerres qui, sans être à notre porte, 

nous touchent quand même par l’arrivée de réfugiés sur notre territoire, viennent 

remettre en question nos modes de vie et notre modèle de civilisation. 

Il ne faut surtout pas que cela entraine du repli sur soi et de l’individualisme. Le 

citoyen a un rôle à jouer et il ne doit pas l’oublier. 

C’est quoi être un citoyen ? C’est faire partie d’un Etat, d’un pays, par nos droits et 

nos devoirs politiques. Ce sont ces deux valeurs qui font de nous des acteurs de la 
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vie de la cité et nous permettent de contribuer au développement d’un projet 

républicain démocratique. 

Notre projet social met le citoyen au centre de la vie publique et il faut réussir à 

rassembler, à réunir, à mélanger des personnes, faire de l’intergénérationnel, faire 

de la mixité sociale et surtout faire de la mixité une richesse et non pas un frein. 

LA Maison Pop’ veut être ce lien social et avec l’aide de tous, communes, acteurs 

locaux, nous avons la ferme volonté d’y arriver. 

Nous sommes maintenant référencés MSAP (Maison des services au Public) depuis fin 

décembre et nous sommes déjà engagés dans les formations nécessaires (CARSAT et 

CAF)  pour tenir nos engagements. Notre projet de déménagement à la gare de 

Montendre se précise, nous devrions pouvoir y être au plus tard en janvier 2019. Tout 

cela nous permettra d’être à l’écoute des habitants et de croiser tous nos savoir-

faire, cela nous permettra de rencontrer de nouvelles personnes.  

Notre territoire est riche, plus riche que nous ne l’imaginons, riche de personnalités 

différentes, riche d’expériences, riche de connaissances, à nous de les trouver et de 

créer du partage. » 

Florence Gruelles, présidente, mars 2017 
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II. Rapport d’activités 
 

1. Les temps forts de l’année 2016  
JANVIER 
Participation : abaque de Régnier en main, bénévoles et professionnels vont 

recueillir l’avis des participants sur les lieux d’activités de LA Maison Pop’. C’est 

notre Quinzaine du bilan à nous. Aller vers ! 

FEVRIER 
Changement en vue : des nouveaux locaux ? Bénévoles et salariés visitent tous 

ensemble la gare de Montendre un vendredi après-midi. C’est le début de rencontres 

avec le sénateur-maire de Montendre, le préfet, le sous-préfet, puis la sous-préfète, 

les élus de Montendre, les partenaires de la future MSAP que nous accueillerons à la 

gare et de visites comme la maison des services de Chalais. Concilier nos besoins, 

nos envies avec les contraintes liées au cahier des charges de la MSAP, convaincre 

nos partenaires qu’un centre social c’est surtout un lieu de vie pour des habitants, 

un espace convivial, accessible et adapté aux activités qu’on pratique ensemble et 

parfois séparément. On s’en fait tout un plan.  

MARS 
Laïcité : les animateurs de LA Maison Pop’ aidés des volontaires de Solidarités 

Jeunesses animent un atelier d’écriture « géant » sur un principe made-in-France à 

destination de 120 collégiens montendrais et de leurs correspondants espagnols. Si ! 

Lo podemos ! 

AVRIL 
Solidarité : pour faciliter l’intégration des réfugiés syriens nouvellement arrivés à 

Montendre, LA Maison Pop’ mobilise des bénévoles. On organise des ateliers pour 

apprendre le français et faire connaissance. De 16 à 70 ans, les habitants montrent 

qu’Ensemble c’est possible.  

MAI  
Accolades : nom féminin pour décrire l’action d’embrasser en mettant les bras 

autour du cou ou Symbole typographique qui sert à rassembler plusieurs objets, soit 

pour en former un tout, soit pour montrer ce qu’ils ont de commun ou d’analogue 

entre eux. Pour nous, accolades = une formation collective où bénévoles et salariés 

embrassent les fondamentaux du centre social pour une culture commune qui laisse 

place aux désaccords féconds.  
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JUIN 
Vivre-ensemble ou faire société ? L’anthropologue-citoyenne Catherine Neveu nous 

aide à nous émanciper du prêt à penser : ouvrons, ouvrons la boîte noire de nos 

représentations ! Bénévoles et professionnels participent à une journée organisée 

par les centres sociaux de Charente-Maritime. Rendre visibles les invisibles, 

reconnaître les communautés de vie, former professionnels et élus à l’écoute, à une 

démarche ascendante, à la construction du conflit démocratique, c’est 100 % Educ’ 

Pop’. 

JUILLET 
Vacances pour tous : c’est finalement en Dordogne que les enfants de l’accueil de 

loisirs vont planter la tente. Après les réunions de préparation, la vente de gâteaux 

au marché nocturne, l’écriture du projet, etc. les vacances sont les bienvenues ! 

AOUT 
Jeux intergénérationnels : les ludopathes investissent le château de Montendre pour 

une partie géante du loup-garou de Thiercelieux. A la nuit tombée, carton plein !  

SEPTEMBRE  
Permanence : et de huit ! Pour la première fois, la proportion d’employés en emploi-

aidé est inférieure à celle, majoritaire, de ceux qui ont un « vrai » contrat. LA Maison 

Pop’ s’engage pour l’insertion, mise sur la formation et sur l’esprit d’équipe. On met 

en œuvre à l’intérieur ce qu’on projette pour les autres.   

OCTOBRE 
Egalité : pour présenter notre nouveau projet social, nous faisons le pari des tables 

rondes et jeux d’inclusion. Un dj set rythme les échanges. Elu, technicien, bénévole, 

habitant : chacun à part égale et du même pied s’exprime, échange, questionne. Et 

repart avec un flyer qui synthétise les 100 pages du projet social.  

NOVEMBRE  
Droits des femmes : elles ont 20 ans, peur de rentrer seules chez elles le soir et non ! 

Ce n’est pas normal ! Les comédiennes de La Cie des mille printemps en ont fait un 

spectacle qui a illuminé notre week-end contre les violences faites aux femmes. Et 

nous n’oublierons pas non plus les témoignages de celles qui subissent des violences 

et qui ont eu le courage de les partager avec nous. On ne lâche rien ! 
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DECEMBRE 
Partenaires : LA Maison Pop’ est invitée à une réunion du SIVOM de l’ex canton de 

Montendre pour présenter son projet. En jeu, le soutien  des communes du territoire 

après la suppression annoncée du SIVOM. Les élus nous rassurent (un peu) et 

s’engagent à maintenir leurs subventions. Mais la question de comment faire vivre le 

partenariat qui s’était tissé pendant quatre ans reste posée. A suivre.  

 

 

2. AXE : Favoriser la citoyenneté et le développement 
durable 

 

Objectifs :  

 Encourager la participation et l'exercice de la citoyenneté 

 Prendre conscience des enjeux environnementaux et sociaux 

 

Actions :  

 Point d’Appui Vie Associative 

 Forum des associations 

 Paroles de jeunes 

 Festival de la Terre 

 Collectif laïcité 

 

Point d’appui à la vie associative  
L’association propose un accueil ouvert du lundi au vendredi. Labellisé Point d’Appui 

à la Vie Associative en 2015 par l’Etat, notre accueil est un lieu-ressources pour les 

bénévoles et porteurs de projet.  

En 2016, nous avons accueilli plus de 25 associations. Certaines utilisent la 

photocopieuse, d’autres sollicitent des conseils pour des aspects réglementaires, 

méthodologiques ou liés à des conflits. Le prêt de matériel se développe également : 
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écran, vidéo-projecteur, tivolis, etc. La fréquentation du PAVA peut être ponctuelle 

ou régulière.  

On constate que si l’aspect services est limité aux associations du territoire, l’appui 

méthodologique concerne la Haute-Saintonge. Celles qui ne nous connaissent pas 

nous sont orientées par la sous-préfecture ou les services de l’Etat. Le rendez-vous 

est précédé de quelques recherches, dure a minima une heure et suivi fréquemment 

d’échanges par mail. Dans tous les cas, même pour une photocopie, nos 

professionnels se rendent disponibles pour répondre à un besoin d ‘échanges : les 

bénévoles apprécient de parler de leur association, confient volontiers leurs 

difficultés et réussites. Le cas échéant, nous les mettons en lien avec une autre 

structure ou complétons leur information ce qui nécessite d’être nous-mêmes bien 

au fait de ce qui se passe sur le territoire. Nous bénéficions ainsi d’une vision très 

riche de l’état de la vie associative sur le territoire.  

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

comptable et la directrice. L’animateur jeunesse a également accompagné la 

création d’une association par des jeunes. Ceci montre les compétences de l’équipe 

et sa capacité à déployer des moyens humains dans ce domaine.   

Notre PAVA fait partie du réseau Mission d’Accueil et d’Information des Associations 

17 animé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale : 9 structures sont 

labellisées en Charente-Maritime. Cette année, pour prioriser le renouvellement du 

projet, nous avons moins participé aux rencontres et formations proposées. 

Néanmoins, lors du bilan partagé à Surgères, nous avons eu la bonne surprise 

d’apprendre que notre PAVA est le plus sollicité du département ce qui tend à 

démontrer qu’il y un besoin et que notre lieu-ressources est repéré. 

http://www.maia-17.fr/pava-point-d-appui-a-la-vie-associative_std_165_fr.html 

 

Les points forts :  

 un nouveau service qui répond à des besoins sur le territoire et facilite le 

développement de la vie associative. 

 les compétences complémentaires de l’équipe permettent de répondre à des 

demandes très variées des bénévoles  

http://www.maia-17.fr/pava-point-d-appui-a-la-vie-associative_std_165_fr.html
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Piste d’amélioration : 

 Améliorer la communication du PAVA : plaquette, forum des associations, etc.  

 Proposer des locaux plus adaptés à un lieu-ressources 

 

Forum des associations  
Samedi 10 septembre nous avons participé à l’organisation du forum des associations 

à Montendre. C’était la deuxième édition. Le forum est organisé par la ville de 

Montendre en partenariat avec le SIVOM, l’Office de tourisme et LA Maison Pop’. Au-

delà de la co-organisation de l’action, nous y tenons le jour J un stand pour présenter 

notre association et y animons des activités.  

Les administrateurs de l’association se mobilisent en nombre à cette occasion : sept 

présents, deux professionnels sont également nécessaires. Le forum nous permet 

d’être en lien avec les autres associations locales : c’est l’opportunité une journée 

durant d’échanger, faire connaissance, s’informer, informer, etc.  

Cette action était inscrite dans un objectif d’animation partenariale du territoire, 

reliée à Montendre-Ville-Club.   

  

Les points forts : 

 possibilité de tisser des liens avec les associations locales très mobilisées 

 mobilisation des bénévoles  

 

 

 

Pistes d’amélioration : 

 valoriser le PAVA auprès des bénévoles et public et relier le forum à cette 

action plutôt qu’à Montendre-Ville-Club.  

 animer le forum 
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Paroles de jeunes 

Accueil des 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 pour autant cela ne perturbe pas 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 sensibilisé les jeunes à la pratique d’internet, au 

terrorisme et au 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 (8 ou 9).  

Au total, ils ont été 23 jeunes à participer aux accueils, majoritairement des 

collégiens.  

Foyer du collège 

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

collège de Montendre. Les deux projets sont des ateliers d’écriture à thème slam/ 

hip hop et boxe éducative. Quatre jeunes ont participé au projet slam à raison d’une 

scéance hebdomadaire de janvier à mai. Le thème était la laïcité. Les jeunes on 

réalisé une œuvre musicale collective , visité le studio A’donf ; leur travail a été 

récompensé ce qui leur a permis de recevoir un prix remis par la ministre de 

l’Education Nationale.  

Les ateliers de boxe éducative réunissaient dix jeunes une fois par semaine durant 

la pause méridienne de décembre 2015 à juin 2016.  

Dispositif relais 

Paroles de jeunes encadre des ateliers boxe éducative pour quatre jeunes du 

dispositif relais. Le dispositif relais est destiné aux jeunes repérés comme 

« décrocheurs scolaires ». Les ateliers ont eu lieu de janvier à juin une fois par 

semaine durant la pause méridienne. 
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Animation laïcité Franco-Espagnols 

Paroles de jeunes a été contacté par le collège de Montendre afin d’animer un temps 

autour de la laïcité pour 120 collégiens français et espagnols. Cinq animateurs de LA 

Maison Pop’ étaient présents afin d’assurer la qualité des ateliers d’écritures. Ce 

temps fut un moment d’échanges très convivial et très touchant. 

Les sorties culturelles  

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

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

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

jeunes d’une programmation culturelle. Le choix musical était éclectique : Ibrahim 

Maalouf, Oxmo Puccino et Jain ont offert un show de qualité. Nombreux sont les 

jeunes qui ont assisté à leur premier concert avec Paroles de Jeunes.  

Durant le second semestre, nous avons proposé des sorties à la patinoire de 

Mériadeck pour un match de Hockey, sport très en vogue,  et à Cognac pour le patin 

à glace avec le centre de loisirs. Ces deux sorties ont également très bien fonctionné.  

Au total, une trentaine d’habitants ont pu en bénéficier. Le fait qu’il y  ait plusieurs 

générations dans le mini-bus ne gêne pas les participants, les jeunes sont valorisés 

d’être à l’initiative de sorties qui plaisent aux moins jeunes, et ces derniers jouent 

le jeu.  

Le stage de Graff 

Début avril, un jeune habitant « NIPO » est venu proposer un projet graff. Le stage 

s’est déroulé en juillet sur une période de deux semaines et s’est clôturé par une 

soirée à la base de loisirs de Montendre en collaboration avec Montendre Ville Club. 

Le bémol de ce stage est qu’il n’y a eu que deux participants.  

La soirée OPEN BASE 

Cette soirée animée par MVC et Paroles de jeunes a réuni plus d’une soixantaine de 

personnes le jeudi 21 juillet, petits et grands confondus. Les participants ont pu 

profiter de la gratuité des activités de Montendre Ville Club ainsi que d’une 

exposition et live performance des graffeurs, accompagnées de musique par les DJ 

de la Beats addict family. Des tables et des jeux étaient mis à disposition ce qui a 

permis aux gens de créer du lien dans un esprit convivial. Suite à ce stage, 
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l’intervenant graff a été contacté par le lycée de Jonzac afin d’encadrer un autre 

stage. 

Réseau jeunesse 

Paroles de Jeunes est labellisé structure accueil de projets jeunes et fait partie d’un 

collectif départemental animé par la CAF, DDCS, les associations d’éducation 

populaire, le CDIJ. Cela permet aux animateurs jeunesse d’échanger et travailler sur 

les projets jeunes. Deux animateurs de LA Maison Pop’ ont pu bénéficier de ces 

journées de formations d’Arc en ciel théâtre. Une animation sous forme de théâtre 

forum a eu lieu le 28 janvier 2016 à Tonnay-Charente en présence des professionnels 

et bénévoles de l’animation jeunesse.  

Réseau PRS 

LA Maison Pop’ participe au réseau PRS. Le Programme Régional de 

Santé intitulé "Promotion de la santé mentale et prévention du suicide" se décline 

dans le sud de la Charente Maritime depuis la fin de l’année 1999.  M.  Jean-Luc 

Douillard, psychologue, en est le coordinateur. Ce réseau met en lien des 

professionnels de la jeunesse afin d’évoquer et traiter des problématiques autour de 

la jeunesse, notamment la radicalisation et les réseaux sociaux. L’animateur 

jeunesse y a participé plusieurs fois cette année en alternance avec l’animatrice 

d’insertion.  

Dans le cadre de la semaine de la citoyenneté organisée par le lycée de Jonzac, deux 

animateurs de LA Maison Pop’ sont intervenus auprès de trois classes. Deux 

animations ont été proposées sur la tolérance avec un atelier d’écriture et sur les 

enjeux environnementaux sous forme d’un débat.  

 

 

Les points forts : 

 évolution du poste de l’animateur jeunesse en CDI 

 une équipe professionnelle bien repérée, expérimentée et stable  

 un projet jeunes qui impulse un projet culturel pour tous sur le territoire 

 la participation de LA Maison Pop’ aux réseaux et journées partenariales est 

appréciée 
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 les méthodes d’animation participative que nous utilisons sont reconnues 

comme innovantes ; on voit qu’elles sont pertinentes avec les jeunes. 

 

Pistes d’amélioration : 

 des locaux adaptés et réservés aux jeunes 

 entretenir et faire vire le travail de réseau 

 

Festival de la Terre 
Le collectif a orienté l’édition 2016 vers les dimensions humaniste et sociale de 

l’écologie (notre environnement humain, le vivre-ensemble), le développement 

social durable par l’engagement citoyen (la participation : débat, échange). Pour 

faire face aux difficutés de mobilisation constatées depuis deux ans, proposition a 

été faite de rejoindre d’autres groupes, d’autres dynamiques, dans le prolongement 

de ce qui avait été initié l’an dernier avec la COP 21 et qui avait plu aux participants.    

 



 

 

14 LA Maison Pop’ Rapport annuel 2016 

 

Force est de constater que le groupe de bénévoles s’appauvrit significativement. Il 

y a des propositions, des idées mais des difficultés à les concrétiser ensemble. Le 

phénomène n’est pas nouveau, ni propre à cette action. Le développement durable 

peut provoquer une surenchère d’attentes individuelles sans qu’elles s’accordent sur 

un objectif atteignable. On constate qu’un grand nombre de bénévoles et 

professionnels de l’association sont très attachés à ce thème mais ne se mobilisent 

pas pour mettre en œuvre des actions dans le cadre donné.  

 

Les points forts :  

 Les propositions étaient de qualité  

 Aller à la rencontre des initiatives impulsées par d’autres et sur d’autres 

territoires montrent notre capacité à nous mettre en mouvement 

 

 

Pistes d’amélioration : 

 s’imposer un temps de bilan pour valoriser ce qui a été fait, entendre les 

ressentis des participants et envisager ainsi la suite à donner 

 interroger collectivement le cadre : le festival de la Terre, pour vérifier qu’il 

demeure pertinent 

 repérer les actions au sein de l’association qui s’inscrivent dans le 

développement durable pour les structurer et les valoriser 

 

Collectif laïcité 
Des administrateurs de l’association participent depuis sa création en 2012 au 

Collectif Laïcité. L’objectif était de réunir des associations pour organiser ensemble 

l’anniversaire du 9 décembre 1905 : à cette date, le député socialiste Aristide 

Briand fait voter la loi concernant la séparation des Églises et de l'État. Est proclamée 

la liberté de conscience (la liberté de « croire » et la liberté de « ne pas croire ») et 

garantie le libre exercice des cultes. Il est mis fin à la rémunération des ministres 

des cultes par l’État, et stipulé que la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne 

subventionne aucun culte.  

https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=593
https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=593
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Cette année, le collectif a mené les actions suivantes :  

 Les 7, 8 et 9 janvier 2016 : expo "Charlie-Hebdo" au centre culturel. Ouverte 

au public et visitée également par des classes du CE2 à la 3ème, avec des 

interventions de NOL, caricaturiste.  

 Des projections de films suivis de débats en collaboration avec le cinéma de 

Montguyon: sur la liberté d'expression : "Humour à mort" en février 2016 

sur les violences faites aux femmes ; " L'homme qui répare les femmes" en 

avril 2016 

 Intervention au lycée de Jonzac, dans le cadre de la semaine de la citoyenneté 

 Proposition de nommer l'école maternelle "Cabu" qui a été validée par la 

mairie de Montendre mais pour laquelle nous attendons l'accord de Véronique 

Cabut. 

 L’animation du site http://www.laicitemontendre.fr/ 

En parallèle, le collectif laïcité poursuit la préparation d’un livret de rituel pour des 

obsèques civiles ainsi qu'un recueil de textes (disponibles dans les mairies et en 

téléchargement sur le site). Il a demandé à la commune de Montendre de disposer 

d’une salle pour organiser des cérémonies civiles républicaines. En séance de 

décembre 2016, le conseil municipal a souhaité reporter cette délibération pour la 

retravailler. 

 

Les points forts : 

 Une action portée à 100% par des bénévoles 

 Une action qui met la citoyenneté à portée de tous : élèves, grand public, etc.  

 Les actions menées par le collège, le collectif, Paroles de Jeunes, etc. ont 

permis aux collégiens d’obtenir le prix de la laïcité remis le 20 juin par la 

ministre de l’Education Nationale.  

 

Pistes d’amélioration : 

 Faire plus le lien entre le collectif et LA Maison Pop’ et inversement. 

 

http://www.laicitemontendre.fr/
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3. AXE : Valoriser le territoire 
 

Objectifs : 

 Dynamiser les espaces de vie sociale 

 Favoriser la vie sociale 

 

Actions : 

 Montendre-Ville-Club 

 Carnaval 

 Ludopathes 

 

Montendre-Ville-Club 
En 2016, le partenariat Montendre Ville Club a fonctionné de manière rigoureuse 

malgré l’absence de l’union des commerçants. À l’image de cette implication, la 

saison a été une réussite : particulièrement complète et riche en manifestations. 

Objectifs de Montendre Ville Club :  

 Développement local : dynamiser et rendre attractif le territoire en 

organisant des manifestations ou en proposant des activités culturelles, 

sportives et de loisirs. Mettre en valeur le patrimoine local et créer des 

emplois liés à ces activités. 

 Accompagnement à la vie citoyenne : former des jeunes du territoire et les 

impliquer dans la vie de la saison estivale. 

 Animation sociale : organiser des spectacles accessibles à tous ; favoriser 

l’accès aux loisirs ; développer des temps de rencontre entre les  habitants ; 

encourager la coopération, la mutualisation, l’échange inter-associatif. 

 

LA Maison Pop’ a recruté huit animateurs saisonniers pour mener à bien les actions 

que nous avions programmées. Les découvertes sportives étaient encadrées par 

Quentin Blondeau, Rémi Marquiseau et un éducateur sportif du comité de voile, ce 

dernier étant de retour cette année sur le lac de Montendre. Nous remercions tous 
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les bénévoles ayant contribué à la réussite du projet en  n’hésitant pas à se coucher 

tard pour compter la caisse des marchés nocturnes, à tenir les barrières de ces 

marchés dans l’après-midi ou encore à rechercher des partenaires financiers pour 

soutenir notre action. 

Partenaires financiers : Crédit Mutuel, BricoMarché, Super U, Montendre automobile, 

Eurorepar, AXA, MMA, Mutuelle de Poitiers et Garage Corbi.   

 

Les spectacles de l’été 

FETE DE LA MUSIQUE  

La saison a démarré avec la fête de la musique le mardi 21 juin.  Les habitants se 

sont saisis de cette opportunité au sortir d’un mois de juin plutôt maussade : il y 

avait foule pour une soirée agréable orchestrée par la Beats Addict family, Alain 

Staint et un open mic.  

  

TEMPLE DES JEUX 

Les animations autour du lac les vendredi et samedi pour le festival Free Music ont 

été une réussite grâce au soleil, aux bénévoles et aux participants qui étaient au 

rendez-vous. Nous en avons profité pour réunir les saisonniers Montendre Ville Club. 

L’activité QI Gong le vendredi soir a moins rassemblé que l’année précédente alors 

que le yoga le samedi matin a connu un succès retentissant.  

 

FETE NATIONALE ET INAUGURATION DES RUINES DU CHATEAU 

Ces manifestations étaient pilotées par la municipalité qui souhaite s’investir dans 

l’animation et la mise en valeur du château de Montendre. Notre équipe a tenu la 

buvette et aidé au placement des exposants les 14 et 15 juillet. 

 

LA FETE DE LA BASE DE LOISIRS  

Jeudi 21 juillet : les participants au stage de graff ont présenté leurs productions. 

Nous en avons profité pour proposer des locations des canoës et pédalos en semi-

nocturne. Les animateurs du stage de graff ont pu faire des démonstrations de leur 
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art à la soixantaine de personnes présentes ce soir-là alors que les animateurs de la 

base de loisirs accompagnaient les locataires de matériel nautique. La soirée a fini 

par un concert électro animé par l’animateur jeunesse de LA Maison Pop’ Lorenzo 

Paronneau.  

 

LA JOURNEE EN FAMILLE 

Cette journée 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. Dans la journée, 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 et 

a proposé un jeu de société géant sur la thématique du « Petit Prince ». 

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

air du film « Le Petit Prince ». 

Cette action était co-organisée avec le collectif famille de LA Maison POP’. 

 

LE LOUP-GAROU DE THIERCELIEUX GEANT 

Une première ! Cette soirée a permis à de nouvelles personnes de découvrir le site 

du château de Montendre, de visiter gratuitement la tour et ainsi pouvoir bénéficier 

d’une vue magnifique lors du coucher de soleil. Environ 40 personnes ont ensuite 

participé au jeu « les loups garous de Thiercelieux » animé par Manuel Massé, 

Guillaume Ferri et Benoît Maret des Ludopathes.  
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LES MARCHES NOCTURNES 

 

 

Les marchés nocturnes de la saison 2016 ont bénéficié d’une météo favorable chaque 

mardi et d’une programmation variée. Ces éléments nous permettent de tirer des 

conclusions très intéressantes. Nos marchés sont toujours fréquentés par une 

population locale et touristique. Les 45 exposants ont proposé des produits 

diversifiés et ont contribué au succès de cet évènement. Nous devons cependant être 

vigilants sur la quantité de commerçants proposant des plats principaux (22 

commerçants en 2016 contre 17 en 2015). 
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Cette année, les musiciens démarraient leur prestation à 20h pour finir entre 22h30 

et 23h avec une pause entre deux sets. Le nouveau plan des marchés correspond à 

ce que les partenaires, les commerçants et les participants souhaitaient mettre en 

place. Néanmoins, la nouvelle partie de rue entre l’église et les feux semble un peu 

vide malgré le placement de nouvelles tables et de nouveaux commerçants. Nous 

devons trouver un moyen pour animer cet espace. 

 

Accueil de groupes, Base de loisirs et Tournois sportifs 

BASE DE LOISIRS 

Trois animateurs ont encadré les activités cette année alors que Rémi était le seul 

éducateur sportif l’année dernière. Le comité de voile de Charente Maritime a mis à 

disposition deux moniteurs de voile et deux éducateurs sportifs se sont relayés sur 

différentes activités (Quentin BLONDEAU en course d’orientation, Canoë/Kayak et 

Rémi MARQUISEAU en Tir à l’arc, Boxe éducative). 

Le bilan de la base de loisirs reste positif avec une fréquentation d’environ 1100 

personnes sur l’été (environ 100 personnes de moins que l’année 2015). Les locations 

ont aussi bien fonctionné malgré l’absence du bateau solaire et l’arrêt de location 

des rosalies suite à divers accidents et le constat d’un terrain inadapté pour la 

circulation de ces vélos. La signalisation reste toujours à améliorer afin de gagner en 

visibilité. A l’entrée du lac aucun panneau n’indique qu’une structure organise des 

activités dans les alentours.  

 

TOURNOIS SPORTIFS 

Avec un programme recentré autour de deux activités et une ou deux dates 

exceptionnelles, les tournois du lundi soir ont rassemblé. L’utilisation du city stade 

attire les jeunes à venir pratiquer le football. Le beach volley continue de 

fonctionner. L’année 2016 est dans la continuité de 2015 où ces tournois se 

relançaient. En effet, nous nous posions des questions sur l’intérêt de maintenir 

cette activité suite à l’année 2014 où nous n’avions animé aucun tournoi faute de 

participants. 
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ACCUEIL DE GROUPES 

Les accueils de groupes se maintiennent en nombre par rapport à l’année dernière 

bien que nous soyons loin des accueils organisés avant l’année 2014. Effectivement, 

nous avons accueilli 4 groupes en hébergement :  

- Centre social Lagord (Pour la troisième fois) 

- Accueil de loisirs Les P’tits cœurs de Saintonge (Saint Porchaire) 

- Centre social Boiffiers-Bellevue (Saintes) 

- Stage sélection Aquitaine Club des Drosers (Baseball Montendre) 

 

Nous avons ensuite organisé des activités à la journée pour 5 groupes : 

IME Mirambeau, CE RATP, Centre social Georges BRASSENS (Royan), CDC Estuaire, 

PAJ Saint-Ciers. 

Les activités les plus attractives étaient le tir à l’arc et le canoë. 

 

Les points forts :  

 la qualité des découvertes sportives proposées à la base de loisirs 

 plus de 10 000 visiteurs au marché nocturne 

 une saison avec plus de spectacles de qualité et gratuits  

 succès des journées portes-ouvertes de la base de loisirs 

 

Pistes d’amélioration :  

 se préparer à l’ouverture du parc des labyrinthes 

 animer tout le marché avec plus de déambulatoire  

 développer les accueils de groupe 
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Carnaval 
Cette année encore des bénévoles se sont mobilisés pour organiser une manifestation 

festive et ouverte à tous. Coordonnés par l’animatrice Isabelle Serafin, ils furent une 

dizaine à débattre du thème « Quand je serai grand, je serai …»,  à décider de 

l’itinéraire, à imaginer et encadrer le jour J des animations participatives (quizz, 

dessiner c’est gagné, jeu de chaussettes géant,maquillage), à valider l’invitation de 

la fanfare Batucada’Bra and Co de Saintes, à se partager toutes les tâches de 

communication (animation de la page facebook, affichage, interview à Radio 

Cadence Musique, ..) etc. On notera encore l’atelier cuisine animé par Katia Frappier 

d’Entraide et Solidarité, la participation des Cannes Majors et des parents d’élèves, 

la réalisation du char par La Maison des Bateleurs, etc. 

Face à cette mobilisation, ce ne sont pas quelques gouttes de pluie qui pouvaient 

entamer la dynamique. Le carnaval s’est donc tenu aux abris, un peu à l’étroit mais 

dans la bonne humeur de la centaine de personnes venues… malgré tout.  

 

Cette réussite cachait cependant un essoufflement des organisateurs. Faute de se 

renouveler, et malgré ses appels à bénévolat, le groupe s’est étiolé et n’a pas eu 

l’énergie de reconduire le carnaval en 2017. L’édition 2016 est donc l’ultime épisode 

d’une série née en 2005. Bravo à Isabelle Serafin qui a coordonné cette manifestation 

avec l’énergie, le sourire et le sens de l’organisation qu’on lui connaît et merci à 

tous les bénévoles et associations qui ont contribué à ces dimanches de fête où on 

chassait tous ensemble les mauvais rêves de l’hiver.  

 

Les Ludopathes 
Les ludopathes ont pour objectif d’animer les villages du territoire et de créer du 

lien social par la médiation des jeux de société. Manuel Massé, administrateur de 

l’association, en est l’animateur, soutenu ponctuellement par d’autres bénévoles 

comme Guillaume Ferri ou Benoît Maret.  

Si le temps fort a été la soirée proposée au château en nocturne autour du Loup 

Garou de Thiercellieux, le calendrier a été bien rempli toute l’année avec de 



 

 

23 LA Maison Pop’ Rapport annuel 2016 

nombreux participants à chaque rendez-vous. On constate une demande importante 

des communes et associations du territoire.  

Néanmoins, l’animateur souhaite passer à autre chose, on le remercie pour avoir fait 

vivre cette activité qui participe de la visibilité de notre association en Haute-

Saintonge.  

Calendrier 2016  

 Février : après-midi jeux à Sousmoulins avec SLC (en remplacement de celle 

annulée suite aux attentats de Paris) en présence d'une quinzaine de 

personnes. 

 Mars : après-midi jeux à St Germain de Lusignan avec le comité des fêtes, et 

une participation importante : une soixantaine de personnes.  

 Avril : soirée Loup Garou à Montendre avec Parole de Jeunes : une vingtaine 

d’adolescents et pré-adolescents.  

 Août : soirée Loup Garou en nocturne au Château de Montendre avec 

Montendre-Ville-club. 60 personnes ont visité le château et prolongé la soirée 

en jouant tous ensemble. Touristes et habitants, enfants, parents et seniors : 

le jeu réunit toutes les générations !   

 Octobre : une soirée était prévue à la bibliothèque de St Palais de Négrignac, 

mais faute d'animateur disponible, elle a dû être annulée.  

 Novembre : une soirée à Sousmoulins avec SLC et une soirée à Paroles de 

jeunes.  

 

Les points forts : 

 une activité bien repérée et itinérante en Haute-Saintonge 

 un projet 100 % bénévole 

 200 participants de toutes générations  

 les jeux de société sont utilisés pour animer des temps de rencontre et des 

activités : paroles de jeunes, accueils de loisirs, café des parents, réunions 

participatives, etc. 

Pistes d’amélioration :  

 maintenir l’action en mobilisant de nouveaux animateurs 
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4. AXE : Porter une attention particulière aux plus 
fragiles 

 

Objectifs :  

 Lutter contre l’isolement   

 Soutenir la fonction parentale 

 Accompagner le vieillissement 

 

Actions :  

 Démarche d’Accompagnement Concerté 

 Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes à 

Chartuzac  

 Ateliers français avec les réfugiés syriens 

 Manger-bouger et autres recettes de bien-être 

 Sophrologie 

 Café des parents 

 Sorties en familles 

 Semaine bleue et Rencontre et partage 

 

Démarche d’Accompagnement Concerté 
L’objectif premier est de sortir de l’isolement, afin d’amener la personne 

accompagnée à une meilleure estime de soi, s’autorisant à s’insérer socialement et 

professionnellement. Pour y parvenir, un accompagnement individuel est mis en 

œuvre sur la base d’une orientation par un référent social et de la participation de 

la personne. Des ateliers collectifs sont proposés comme supports.  

Que cela soit fait à partir d’ateliers bien-être ou d’ateliers de remise à niveau 

informatique n’est pas le plus important, ce n’est plus questionné à l’heure actuelle. 

Ce qui importe est le lien social créé dans ces espaces et c’est ce qui est perçu 

aujourd’hui. Le mieux-être des personnes accompagnées est constaté avec une vraie 
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plus-value citoyenne, celle des parcours observés de bénéficiaires d’un dispositif 

devenus acteurs du centre social.  

22 personnes ont été accompagnées en 2016 pour une capacité d’accueil de 30 

personnes. Parmi, une quinzaine seulement a été orientée par un référent 

professionnel ce qui laisse augurer d’une marge de progression importante dans les 

années à venir.  

Pour cela, les partenariats doivent se renforcer. A cet effet, nous sommes à 

l’initiative d’un réseau interprofessionnel qui se tient tous les deux mois sous forme 

d’un petit-déjeuner.  

Cinq rencontres ont été animées dans l’année réunissant une dizaine de participants 

à chaque fois.  

 

Les points forts :  

 Des bénéficiaires qui deviennent acteurs du centre socio-culturel 

 Une action qui a du sens pour toute l’équipe 

 Les p’tits dej’ interpros : un réseau d’acteurs qui facilite le travail social local 

 

Pistes d’amélioration : 

 Continuer de sensibiliser les acteurs sociaux du territoire à la démarche 

partenariale DAC 

 

Journée internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes 
En tant qu’actrice du réseau de lutte contre les violences faites aux femmes, animé 

par le SAO des deux monts et la sous-préfecture, LA Maison Pop’ a souhaité se 

mobiliser dans le cadre de cette journée de prévention. Nous avons pris appui sur un 

autre acteur du réseau, la commune de Chartuzac, dont nous avions repéré l’intérêt 

pour ce sujet et sur les Assises de la Solidarité et de l’Egalité organisées par la 

Nouvelle Aquitaine (27 septembre 2016 à Bordeaux).  
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Le choix a donc été fait d’organiser ces journées à Chartuzac, commune de 159 

habitants, dont les élus se sont mobilisés et ont mobilisé.  

Des moyens supplémentaires ont été obtenus de la Région et de la DRCS.  

L’objectif était de sensibiliser sur les violences faites aux femmes et aux stéréotypes 

liés au genre.  

 

Pièce de théâtre, tables rondes et concert ont réuni une centaine d’habitants. La 

qualité et la pertinence de « Mon Olympe » de la Cie des mille printemps ont permis 

de conjuguer culture et prévention. Nous avons pu constater, avec le recul, un réel 

effet de ces journées avec une attention plus grande portée à la question des 

violences ordinaires, des déclics personnels et collectifs.  

Ceci a également été favorisé par la mixité sociale et générationnelle que nous avons 

obtenue le vendredi comme le samedi : toute femme peut être confrontée à ces 

questions à un moment de sa vie, quels que soient sa catégorie socio-professionnelle 

ou son âge. En ce sens, la chronologie des thèmes abordés lors de la table ronde était 

intéressante car en ouvrant sur des questions de parentalité nous avons facilité  

l’accès au débat à tous et le clôturer sur un témoignage a permis à tous de s’y 

reconnaitre. 

Les points forts : 

 L’action sensibilise aux stéréotypes liés au genre : des effets positifs observés 

 100 personnes mobilisées  

 La commune de Chartuzac : un partenaire facilitateur 

 

Pistes d’amélioration :  

 Prendre en compte l’intérêt des femmes pour cette question et 

l’accompagner dans une dynamique de développement du pouvoir d’agir 

 L’impact des violences conjugales sur les enfants demeure à traiter 
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Ateliers franco-syriens 
En mars 2016, la commune a accueilli trois familles réfugiées de la guerre en Syrie. 

En mai, pour répondre aux besoins de ces personnes d’apprendre le français et de 

s’intégrer, LA Maison Pop’ a proposé un atelier collectif. 

L’objectif de l’atelier est de permettre à des personnes réfugiées de s’insérer et de 

créer du lien entre habitants. Il s’inscrit dans un processus de développement du 

pouvoir d’agir en facilitant l’accès à l’information et à la culture, en permettant à 

chacun de développer ses capacités. Chacun, bénévole, réfugié, est là pour 

apprendre de l’autre et des autres : on apprend tous ensemble.  

En effet, les ateliers sont animés par des bénévoles volontaires et coordonnés par 

l’animatrice d’insertion de LA Maison Pop’. Ces bénévoles ont été recrutés par un 

appel paru dans la presse. Ils ont été plus d’une trentaine à manifester leur intérêt 

et à s’engager.  

On vient pour rompre l’isolement, découvrir les cultures des participants, se parler ; 

faire des phrases ; comprendre ; lire ; écrire. Le programme est ambitieux mais il 

est celui que les bénévoles ont choisi. Deux ateliers sont organisés par semaine, 

compris pendant les vacances scolaires.   

Les points forts : 

 25 bénévoles engagés dont une dizaine d’adolescents 

 deux ateliers par semaine pendant un an 

 une intégration réussie grâce aux liens tissés entre bénévoles et réfugiés 

 l’accompagnement des bénévoles par l’animatrice d’insertion 

 une belle aventure humaine 

 

Pistes d’amélioration :  

 sortir des murs et faire ensemble 
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Café des parents 
LA Maison Pop’ a pu identifier au cours de « La quinzaine du bilan » et des tables 

rondes du 6 février 2016 une préoccupation commune très forte des parents, de 

l’école, des acteurs éducatifs autour de l’enfant mais qu’il régnait également un 

climat de défiance entre les parents et l’école. Le parent s’identifiant souvent 

comme la victime d’une pression sociétale où il ne peut exercer son rôle que dans 

un duel où il serait alternativement le parent capable ou le parent coupable ; les 

enseignants se plaignant quant à eux d’être décrédibilisés par des parents qui 

remettent en question leurs méthodes d’apprentissage, d’être démunis face à des 

enfants présentant différentes problématiques. 

Ce contexte rend encore plus pertinent l’existence du Café des Parents, 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.   

Les actions menées en 2016 : 

 18 Cafés des Parents animés par la référente famille 

 En moyenne 9 participants à chaque Café des Parents 

 Plus d’une vingtaine de participants différents dont 5 qui y participaient pour 

la première fois 

 Des participants aussi diversifiés que les thèmes abordés 

 Des échanges autour de différents thèmes : 

 Les addictions 

 Parents, grands-parents : le rôle et la place de chacun 

 L’accueil des réfugiés syriens à Montendre 

 C’est quoi le bonheur ? 

 Les incivilités 

 Avoir un enfant handicapé 

 La famille et les écrans 

 Les TAP 

 Les violences faites aux femmes 

 Femme et parentalité 

 Etc. 
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Deux Cafés des Parents ont été consacrés aux loisirs créatifs avant Noël et animés 

par une des participantes, l’occasion de valoriser les compétences de certains 

parents. 

 

Le Café des Parents a bénéficié d’un financement de 500 € dans le cadre de l’appel 

à projet REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité). 

 

Les points forts :  

 Le soutien de la CAF via le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à 

la Parentalité 

 18 cafés des parents, une vingtaine de participants réguliers 

 Des parents partagent leur savoir-faire et animent les cafés ! 

 

Pistes d’amélioration : 

 Etude d’un réseau parental local 

 

 

Manger, bouger et autres recettes de bien-être 
L’objectif de cet atelier est « donner l’envie aux personnes en situation de précarité 

d’être actrices de leur santé et bien-être ». Nous mettons en œuvre pour ce faire 

des ateliers physiques, des ateliers cuisine et des sorties dans une dynamique de 

parcours.  

Cet atelier est mené depuis 3 ans en partenariat avec Entraide et Solidarité et 

soutenu par l’Agence Régionale de Santé.  

2016 a été marquée par l’interruption du partenariat à l’initiative de Entraide et 

Solidarité qui n’en voyait plus le sens. Nous avons perdu un allié mais aussi des locaux 

puisque c’est au sein de la banque alimentaire que nous organisions jusque-là les 

ateliers cuisine. Ce fut un coup dur, d’un point de vue pratique, car cela nous a fait 

ressentir d’autant plus durement les limites de nos propres locaux. En terme de 

mobilisation, également, car nous avons compris que la Banque alimentaire ne 
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relayait plus nos propositions et ne souhaitait pas non plus que nos animatrices soient 

présentes lors des distributions pour le faire. D’un point de vue partenarial, enfin, 

même si la présidente Mme Amiot nous a assurés qu’elle souhaitait vivement 

retravailler avec nous.  

 

Les participants ont pu pratiquer diverses activités physiques et découvrir la base de 

loisirs de Montendre : pétanque, mölkky, randonnées, piscine, marche nordique, tir 

à l’arc, canoë/kayak, stand up paddle. Avec pour effet repéré par l’éducateur sportif 

une amélioration de la motricité.  

Des sorties et actions collectives (base de loisirs de Montendre, musée, plage de 

Meschers, une journée avec les participantes des ateliers féminins de Chevanceaux, 

un repas partagés avec d’autres habitants (salariés, bénévoles, administrateurs, élus 

locaux…) bénéficiaient de plus de participants. Ce sont également des activités qui 

favorisent une implication plus importante des participants, qui les valorisent, qui 

permettent une plus grande mixité sociale, intérgénérationnelle, et créent par le 

biais des souvenirs partagés des liens plus durables.  

Enfin, l’atelier cuisine a donné envie aux participants de faire plus souvent à manger, 

de soigner les présentations des plats, etc. La notion de plaisir est très importante 

et pas toujours compatible avec les contraintes liées à la saisonnalité, à l’équilibre 

alimentaire et le respect du budget. Néanmoins, l’ingéniosité des animatrices fait 

de ces ateliers des temps très conviviaux, où on peut se gâter les uns et les autres, 

avec/malgré les contraintes.  

De plus, les participants sont impliqués à divers stades : prise de décision dans le 

choix des recettes, des activités physiques, des sorties exceptionnelles,  courses 

réalisées avec l’animatrice, etc.  

 

Les points forts : 

 Une équipe qui a su faire face aux difficultés 

 Des effets bénéfiques visibles sur les participants 

 Un programme co-construit avec les participants 
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Pistes d’amélioration : 

 Equiper l’association de locaux adaptés 

 Mobiliser les habitants 

 

Ateliers Nutrition Santé Seniors 
L’année 2016 marque le début des ateliers nutrition santé senior au sein de 

l’association. Nous avons mis en place un premier cycle à la fin de l’année 2015, se 

terminant en janvier 2016. 

Les ateliers nutrition santé seniors sont gérés par l’association santé éducation et 

prévention sur les territoires (ASEPT) Poitou-Charentes, animés sur le terrain par 

l’animatrice de LA Maison Pop’ Charlotte Supron et proposés aux personnes de plus 

de 55 ans ou aux aidants. 

Ce premier cycle a mobilisé 10 participants sur 6 semaines : 1 atelier par semaine le 

vendredi de 9h30 à 12h soit 2h310/semaine.  

Ce programme d’éducation à la santé propose aux participants de faire le point sur 

leurs pratiques en matière de nutrition afin d’adopter les comportements pour une 

alimentation équilibrée, adaptée aux besoins des seniors, de s’informer pour 

acquérir de nouveaux réflexes favorables à un bien-être durable. 

La mise en place de ces ateliers valorise les compétences en nutrition de l’animatrice 

socioculturelle diplômée d’un BTS Diététique. Ceci a également permis à LA Maison 

Pop’ de valoriser l’indemnisation pour l’animation de ces ateliers à hauteur de 500€ 

le cycle d’ANSS. 

 

La mise en place de ces ateliers a participé et participe encore à faire connaître LA 

Maison Pop’ auprès d’un public senior non habitué à passer la porte du centre social. 

Ces ANSS participent également à faire reconnaître nos compétences en matière 

d’animation, de prévention santé et d’accompagnement des habitants vers un 

développement de leur pouvoir d’agir.  

Ces ateliers ont pour objectif de rendre les habitants acteurs de leur santé. Les 

différentes séances ont permis de tendre vers cet objectif par l’acquisition de 
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nouvelles connaissances mais aussi par la mise en pratique et le partage 

d’expériences. La dernière séance « bilan et convivialité «  nous a permis d’avoir des 

retours de la part des participants. Et quels retours ! Tous ont été emballés par le 

contenu de ces ateliers, par l’animation de ceux-ci et par la convivialité qui a permis 

à chacun de trouver sa place dans le groupe. 

Nous avons été plus loin avec une rencontre supplémentaire pour travailler sur la 

mise en page du livret de recettes. L’animatrice a proposé un atelier « mise en 

page » pour permettre aux participants qui le souhaitaient de travailler sur 

l’ordinateur. Certains avaient parlé de leurs difficultés ou manques de compétences 

en matière d’utilisation du numérique et ont répondu présents à la proposition de 

l’animatrice. Ce travail a été félicité par l’ASEPT, qui a reconnu à travers celui-ci les 

compétences et l’intérêt du centre socioculturel ! 

Un travail conséquent sur la mobilisation a été fourni pour obtenir un nombre 

suffisant d’inscrits. Il a fallu travailler notre communication : articles de presse, e-

mailing à nos partenaires, et plusieurs appels aux différentes associations locales de 

seniors. L’animatrice a également été à la rencontre des habitants dans le cadre de 

leurs activités (Association Forme et détente), et a participé à une conférence sur le 

bien-vieillir avec l’ASEPT, ce qui a également permis de nouvelles inscriptions. 

 

Les points forts : 

 L’association connue et reconnue en tant qu’acteur en santé sur le territoire 

 Une implication forte des participants 

 Une plus-value « centre social » remarquée et valorisée 

 

Pistes d’amélioration : 

 Développer les liens avec les associations de seniors du territoire 
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Semaine bleue  
La Semaine bleue, semaine nationale qui se déroule chaque année en octobre, est 

consacrée à l’information, à la sensibilisation de l’opinion sur la contribution des 

retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et 

difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et projets des 

associations. 

Cet événement est l’occasion pour les acteurs en lien avec les retraités, les 

personnes âgées, d’organiser tout au long de la semaine des animations qui 

permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand public à prendre 

conscience de la place et du rôle que jouent les seniors dans notre société. 

 

LA Maison Pop’ a pris part à l’organisation de cet évènement en Haute-Saintonge 

coordonné par le clic.  
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Les points forts : 

 Un partenariat dynamique 

 Une réponse à des besoins sociaux exprimés par les personnes concernées 

Pistes d’amélioration : 

 Mobiliser des personnes retraitées et des personnes âgées pour « faire  avec » 

nous une action de la semaine bleue  
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Rencontre et Part’âge 
Ce service a été créé sur le territoire de la 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 du 

territoire, dont LA Maison Pop’. 

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.  
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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 Sociale, Malakoff Médéric Retraite 

Agirc Arrco, l’Association coordination santé social de Saintonge (CLIC) et LA Maison 

Pop’. 

En 2016, 13 bénévoles préalablement formés ont visité 23 personnes âgées vivant 

seules et exprimant un sentiment d’isolement. Ils ont suivi 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 novatrice en milieu rural (Haute-Saintonge)  

 Un partenariat fructueux : MSA des Charentes, AGRICA/Service Action Sociale, 

Malakoff Médéric Retraite Agirc Arrco, l’Association coordination santé social 

de Saintonge (CLIC) et LA Maison Pop’.  

 13 bénévoles formés pour 23 personnes âgées bénéficiaires 

 

Pistes d’amélioration : 

 Pérenniser le service en mobilisant et formant de nouveau bénévoles 

 

Octobre rose 
Nous avons de nouveau contribué à la réussite de cette mobilisation locale pour la 

prévention du cancer de sein en participant à la coordination locale, à la marche et 

en organisant la vente de tee-shirts et de tote-bag… dont il nous reste quelques 

exemplaires. Nous avons ainsi pu reverser à Octobre Rose : 213, 80 € 
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Sophrologie 
La Sophrologie pratiquée est Existentielle, liée à la formation de Christelle Morellini, 

sophrologue praticienne, formée à l'Institut de Sophrologie Existentielle de Bordeaux 

Aquitaine (I.S.E.B.A.), dont le titre professionnel est enregistré au Répertoire 

National des Certifications Professionnelles.  

Dans ce groupe, la sophrologie est de l'ordre du développement personnel. Quelle 

que soit la demande formulée, par les personnes accueillies dans le groupe 

(problème de sommeil, stress, anxiété, etc.), la sophrologie pratiquée remet la 

personne au cœur même de son existence (prise de conscience de soi dans l'ici et 

maintenant avec ce que je suis aujourd'hui, en intégrant mon passé et dans l'accueil 

de mon avenir sans jugement, sans a-priori). Elle lui permet de changer son rapport 

à elle et son rapport au monde, aux autres. De prendre conscience de sa propre 

responsabilité et d'être  acteur de sa vie. 

Les effets constatés  et manifestés dans le groupe: 

 prise de conscience du corps et meilleur rapport avec lui 

 sommeil amélioré 

 moins de tensions (physique mais aussi émotionnelle déchargés lors des 

exercices) 

 les traits du visage se détendent de façon durable 

 moins d’angoisse, d'anxiété 

 moins d'appréhension vis-à-vis de l'avenir 

 une façon différente d'appréhender les choses et les relations aux autres 

 plus de confiance en soi, de sécurité en soi. 

De Janvier à Juin: 8  participants  avec 1 arrêt en Janvier, 1 entrée en Mai, 1 entrée 

en juin qui porte à 9 participants fin Juin 2016. De Septembre à 

Décembre: 9 participants dont 2 arrêts. 

Les points forts : 

 Une évolution et un mieux-être chez les participants 

 Une animatrice d’atelier qualifiée et appréciée des participants 
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Pistes d’amélioration : 

 Encourager les inscriptions 

 

5. AXE : Développer l’offre socio-éducative et 
culturelle à l’ensemble du territoire 

 

Objectifs : 

 Faciliter l’accès aux loisirs et à la culture 

 Encourager les pratiques sportives, artistiques et culturelles 

 

Actions :  

 Les Coux-Kids 

 Les 7 Chevaliers 

 Clas 

 Mouv’Anse  

 

Le projet éducatif de LA Maison Pop’ est commun aux accueils qu’elle organise : les 

7 chevaliers à Montendre et les Coux-Kids à Chardes, Coux et Sousmoulins.  

Ce document précise les intentions éducatives de LA Maison Pop’ dont la raison 

d’être est affirmée ainsi : « dans le cadre de sa mission d’éducation populaire, LA 

Maison Pop’ met en œuvre et expérimente des actions d’éducation à la 

citoyenneté. » 

Dans le souci qui nous anime de mettre nos valeurs et nos principes en cohérence 

avec nos actes, le projet éducatif a été élaboré de manière participative, associant 

bénévoles,  professionnels et partenaires, en l’occurrence les francas de Charente-

Maritime.  

Ce document constitue la feuille de route des personnels de direction des accueils, 

charge à eux d’en assumer une traduction professionnelle par le projet pédagogique 
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qui définit les moyens à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs formulés par le 

projet éducatif.  

Ces objectifs éducatifs de LA Maison Pop’ sont : 

 l’éducation par et pour tous  

 l’esprit démocratique 

 les notions de vivre ensemble et de solidarité  

 la parité 

 la culture 

 le respect de l’environnement 

 

Les Coux-Kids 
Accueil de loisirs du RPI de Coux, Chardes, Vallet, Pommiers-Moulons, Jussas et 

Sousmoulins 

Les Accueils Périscolaires dont les Temps d’Activités Péri-éducatifs (TAP), sont des 

temps collectifs de transition, fondés sur le respect du rythme de l’enfant. Ils sont 

imaginés et organisés pour laisser la place au plaisir, au jeu et à l’épanouissement 

de chacun dans le respect de tous. Une opportunité pour apprendre à vivre et à 

grandir avec les autres.  

Sur chacun de ces temps, pour atteindre notre objectif de vivre-ensemble, l’équipe 

d’animation a proposé et mis en place des activités sportives, ou séances d’activités 

corporelles pour donner du sens au vivre-ensemble, développer l’autonomie, la 

solidarité, la confiance en soi et favoriser la motricité.  

Ces activités ont été proposées régulièrement et le plus souvent en extérieur, 

impulsées par des choix, des envies, exprimés par les enfants. Elles ont pris 

différentes formes : jeux d’adresse/de coordination/de coopération/de stratégie, 

découverte d’un sport. 

Les enfants en redemandent et sont ravis de jouer ensemble même si cela les amène 

à se confronter aux règles, à accepter de perdre. 
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L’équipe a favorisé l’action de « jouer », animé des activités ludiques pour 

permettre à l’enfant de choisir, de prendre des initiatives, de développer son sens 

de l’observation et de la réflexion, d’être autonome. 

Ces activités ont permis à l’enfant de « décompresser », de jouer avec ses camarades 

et de renforcer les liens (les jeux d’imitation comme les traditionnelles poupées, la 

non moins indémodable dînette, le bruyant garage automobile…/les jeux de 

construction légo, duplo et autres Kapla… sont largement plébiscité par les enfants).  

Les animateurs ont amorcé un projet autour des jeux de société qui, aux vue du 

succès auprès des enfants, devrait évoluer. 

Ils ont apporté une dynamique citoyenne sur ces temps collectifs grâce l’attention 

accordée à la transmission des règles, leur respect et celui des autres, aux temps de 

parole animés (projet sur le vivre-ensemble avec la fédération des Centres Sociaux). 

L’équipe a permis de développer des activités manuelles et culturelles respectueuses 

de l’environnement pour favoriser l’ouverture au monde, la sensibilisation au respect 

de l’environnement et l’échange, en privilégiant les activités récup’, les petites 

sorties de proximité, les rencontres (projet « t’as lu ça t’a plu » avec la DRJSCS, le 

CRAJEP et le Centre du Livre et de la Lecture, projet « cuisiniers en herbe » avec C. 

Boulle, les projet en lien avec l’école comme le Land’art sur rue, décors de théâtre). 

Les projets réalisés, les activités diversifiées et adaptées ont donnés la possibilité de 

concrétiser des idées, d’accéder aux activités artistiques et manuelles (projet 

« Construis un bateau en matériaux recyclés » avec la Fondation Léa Nature, les 

réalisations collectives comme la ribambelle de drapeaux, le sapin de Noël géant). 

L’équipe a réfléchi à impulser certains projets pendant l’Accueil Périscolaire pour 

que les enfants puissent ensuite les porter, les partager pendant les TAP et ainsi 

faire un parallèle entre les différents temps d’accueil. 

Elle a pensé les rituels et règles de vie d’une manière globale avec des moments de 

rassemblements et repères dans le temps, l’espace (début de séance Tap, périsco-

météo, séance de lecture/questionnement avant l’arrivée du bus, menus du goûter, 

affichages des règles de vie, pictogrammes des règles de vie pour  leur 

compréhension par tous, signalétique des espaces), des temps de rangements.  
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Cette année nous a offert des temps enrichissants où nous avons été témoin tour à 

tour de solidarités et de rejets, de mixités et de besoins « d’être entre pairs », de 

respect et de conflits… nous avons observé la vie en société de groupes d’enfants 

évoluant les uns avec les autres, les uns contre les autres.  

Ils nous ont montré qu’ils pouvaient être autonomes, créatifs en impulsant des 

activités, qu’ils pouvaient s’épanouir en toute confiance en s’exprimant en groupe, 

en nous questionnant ou nous interpellant pour les aider à résoudre des situations de 

discorde. 

Nous avons apporté notre savoir-faire et notre savoir-être pour les accompagner au 

mieux sur ce parcours de vie en collectivité. 

L’accueil périscolaire ouvre 5 matinées par semaine et 4 soirs. Le transport du 

mercredi midi est assuré par LA Maison Pop’pour faciliter l’accès à l’accueil de loisirs 

de Montendre. Nous observons une légère augmentation de la fréquentation (en 

comparaison avec 2015), elle reste cependant bassée sur des temps d’accueil courts 

(à très courts), et des besoins de garde définis au plus juste par les familles. 

Les TAP sont animés sur 3 communes dans les locaux scolaires (Chardes, Coux, 

Sousmoulins) en alternance et/ou en horaires décalés. Deux animateurs sont 

présents sur chaque temps. La fréquentation est stable (92% environ de la totalité 

des élèves des 3 classes) sur un nombre de séances sensiblement équivalent à 2015. 

 

Nous comptons parmi l’équipe pédagogique : 

 Isabelle SERAFIN Directrice de l’Accueil titulaire du BAFD 

 Suzon COIGNARD Animatrice titulaire du BAFA (présente jusqu’au 5 Juillet 

2016) 

 Anaïs FAYANT Animatrice stagiaire BAFA (à partir de Septembre) 

 Alexandra BABIN Animatrice 

 Sophie MATHIEU Animatrice titulaire du BAFA 

 Rémi MARQUISEAU Animateur sportif titulaire de la licence STAP 

 Christelle MORELLINI intervenante Sophrologie (d’Octobre à Décembre)  

 Sophie GIRARDEAU Directrice Adjointe titulaire du BPJEPS (venue 

occasionnellement en remplacement) 
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 Nathalie DELAGE Animatrice (venue occasionnellement enremplacement à 

Chardes) 

 Christophe BOULLE intervenant sur le projet « cuisiniers en herbe » à Chardes 

 

Nous avons mis l’accent sur une communication écrite car nous avions expérimenté 

précédemment des réunions/rencontres sans grand succès. Nous avons donc, suite 

aussi à la demande des familles, transmis des courriers d’information TAP (projets 

et activités menées et prévues, bilan sur le groupe pendant les périodes concernées). 

Lors du bilan au SIVOS en Juin, nous avons présenté l’analyse (par A. Brian) du 

sondage réalisé à l’initiative des parents d’élèves sur les TAP qui révèle des 

commentaires globalement positifs.  

Il est a noter une progression positive dans la communication avec les enseignants. 

Un travail en concertation avec les différents partenaires a été organisé suite à un 

manquement au règlement intérieur. 

Nous avons participé au comité de pilotage PEDT organisé par A. Brian coordinatrice. 

 

Les points forts : 

 Les parents sont régulièrement informés de la vie du centre par des 

newsletters 

 Un programme d’activités inventif et citoyen 

 Une opportunité pour apprendre à grandir et à vivre avec les autres 

 

Pistes d’amélioration : 

 Renforcer la coopération avec la communauté éducative 
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Les 7 chevaliers  
Accueil de loisirs de Montendre 

L’accueil de loisirs Les 7 chevaliers est ouvert toute l’année à Montendre sur 

différents temps de l’enfant : 

 accueils périscolaires : matin et soir à l’école maternelle et à l’école 

élémentaire, mercredi après la classe ; temps d’activités péri éducatifs à 

l’école élémentaire.  

 Accueils extra scolaires : toutes vacances scolaires à l’exception de celles de 

fin d’année où l’association est fermée.  

 

On repère dans les projets pédagogiques des équipes d’animation les préoccupations 

suivantes : 

 Le rythme de l’enfant et tout particulièrement le souci d’améliorer l’accueil 

des enfants de moins six ans. Ont été mis en œuvre : 

 un ramassage collectif afin de permettre aux enfants de l’école de 

Donnezac de fréquenter le centre de loisirs de leur bassin de vie. Ce 

projet a été porté par des parents soucieux d’articuler vie 

professionnelle et familiale. Ce service permet aux enfants de rentrer 

un peu plus tôt le soir, d’avoir des repères puisqu’ils fréquentent le 

même site les mercredis et les vacances.  

Il a permis à notre accueil du mercredi d’augmenter sa fréquentation 

et donc de maintenir le service fragilisé par la réforme des rythmes 

scolaires. 

 les temps calmes et la sieste sont inscrits le mercredi comme un point 

primordial et travaillés comme tels par l’équipe. On constate que les 

enfants se reposent et sont plus reposés.  

 la qualification des animatrices qui prennent en charge les petits ; une 

d’entre elles au moins est systématiquement présente le mercredi et 

les vacances ; la prise en compte de leurs avis et recommandations dans 

l’évaluation du PEDT. Ceci a favorisé une évolution positive de la 

qualité de l’accueil et des projets d’animations. Les animatrices petite-

enfance sont plus impliquées dans le projet de l’association, plus à 
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l’écoute des parents avec qui une relation de confiance est établie et 

se font le relais lorsque nécessaire des besoins ou difficultés 

particulières permettant ainsi d’élaborer des réponses.  

 la journée-type et le programme d’activités s’adaptent à l’état de 

fatigue, à la météo, aux envies des enfants. Les activités, souvent très 

dynamiques, laissent désormais la place à d’autres plus apaisantes : 

relaxation, sophrologie (TAP), judo, etc. Les animateurs assument de 

plus en plus, bien guidés en cela par les directions, de s’asseoir pour 

lire, jouer sur un tapis avec les enfants, discuter. Des expérimentations 

d’animations non-programmées (par ex. vacances de Toussaint) ont été 

tentées avec succès. La création d’un groupe d’enfants 

« intermédiaire » (5-6 ans) est évoquée, parfois mise en œuvre : elle 

permet de « soulager » le groupe des tout-petits et de faciliter la 

transition vers le groupe des grands.   

On peut faire le constat que cette prise en compte des besoins des plus 

petits a bénéficié à tous les enfants.  

 

 La participation des enfants dans les activités et la vie quotidienne afin qu’ils 

s’approprient des principes démocratiques. Ont été mis en œuvre : 

 Des conseils d’enfants (vacances scolaires), des ateliers philo (TAP), 

l’élaboration collective des règles de vie (ex : vacances de février), 

l’appropriation des droits de l’enfant (vacances de Toussaint), des 

ateliers journalisme, d’écriture, vidéos (vacances de printemps)  : 

autant de propositions régulières grâce à la maîtrise par les 

professionnels des techniques d’aide à la participation. Les enfants 

apprennent à s’exprimer, à écouter l’autre, à prendre des décisions 

ensemble.   

 Le libre choix de son activité (TAP) permet de rendre l’enfant acteur 

de ces moments de découverte qui lui sont proposés. Son avis est 

sollicité et pris en compte afin d’améliorer l’activité et la vie du 

groupe. A plusieurs reprises, les enfants ont été sollicités pour animer 

des ateliers.  
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 L’implication des parents dans la vie du centre dans un objectif de confiance 

mutuelle : c’est un enjeu pour nous de mieux faire comprendre le sens de nos 

accueils et de faire vivre nos complémentarités éducatives dans l’intérêt de 

l’enfant. Ainsi :  

 Des parents ont été invités à animer des ateliers (ex : atelier cuir 

vacances de février). Ils ont également été sollicités pour remplacer 

les animateurs de la pause méridienne et leur permettre ainsi de 

bénéficier d’une formation. On constate que les parents se saisissent 

de l’opportunité lorsqu’on leur fait une place : une dizaine se sont 

portés volontaires. Après coup, les relations sont plus fluides, plus 

chaleureuses. Certains ont pu faire des retours aux animateurs « Je ne 

pensais pas que c’était aussi difficile de surveiller une cour » ou « Je 

ne ferais pas ça tous les jours ». Cette expérience a permis à des 

parents de comprendre que leur enfant faisait partie d’un collectif et 

qu’on ne gère pas dans les mêmes conditions un groupe d’enfants à la 

maison et en collectivité. Vice-versa, les rencontres préalables ont 

permis de comprendre leurs points de vue. Ainsi, lors de la quinzaine 

du bilan ou lors du sondage réalisé lors des vacances d’automne, des 

parents ont exprimé qu’ils aimeraient savoir qui sont les animateurs qui 

encadrent leurs enfants. Nous n’avions pas conscience qu’ils ne nous 

connaissaient pas, qu’ils ne mettaient pas de nom sur des visages 

croisés quotidiennement. Ni que le nombre important et nécessaire 

d’animateurs pendant les TAP pouvait les déconcerter.    

 Plusieurs temps de rencontres ont été ménagés à leur intention : un 

goûter sucré-salé partagé avec les enfants et les animateurs a permis 

aux parents de découvrir les œuvres exposées au centre de loisirs 

(vacances de printemps) ; ils sont invités à des spectacles qu’ils 

peuvent partager avec leurs enfants : magie, cirque, etc. Une dizaine 

de parents ont participé à un stage de pierre avec leur enfant (vacances 

de juillet). On constate que ces moments sont de plus en plus 

fréquents.    
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 La culture/les cultures comme outil d’émancipation, de rencontre avec 

l’autre et d’épanouissement. Ont été mis en œuvre : 

 La découverte d’autres cultures : tziganes (vacances de février), des 

voyageurs (le spectacle de la famille Gougeon, qui passe l’hiver à 

Montendre, proposé en décembre pendant les TAP, a permis aux 

enfants de voir leurs copains d’école et leurs parents sous un jour 

différent, dans leur cirque),  un partenariat avec la maison des 

bateleurs favorise la rencontre avec des jeunes volontaires 

internationaux qui passent régulièrement du temps avec les enfants.  

 Des sorties à vocation culturelle sont proposées lors de chaque 

vacances scolaires : cinéma, festival spectaculaire de Bourg.Gironde, 

Terre d’oiseaux, etc.  

 Des ateliers très variés sont mis en place : découverte de la caricature 

avec Nol et de la calligraphie (vacances de février).  

 Un séjour en Dordogne organisé de manière participative a permis à des 

enfants d’accéder aux vacances. Cette parenthèse a développé des 

aptitudes à vivre ensemble, à coopérer et à accepter les règles de vie 

en collectivité.  

 

Les points forts :  

 Une réelle volonté d’impliquer les parents  

 Une attention portée aux rythmes de l’enfant 

 Un temps fort : le séjour en Dordogne 

 Du nouveau mobilier a été acheté pour poursuivre l’amélioration du centre. 

 Des partenariats avec Solidarités Jeunesses, Adonf, judo, Lectur@Media, 

sophrologie, la machinabulles, etc. 

 

Pistes d’amélioration : 

 Développer des projets participatifs avec les parents 

 Renforcer la coopération avec la communauté éducative 
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 Aménager la cuisine du centre de loisirs et poursuivre l’aménagement des 

locaux 

 Former et fidéliser des animateurs saisonniers sur plusieurs périodes 

Les clas  
Contrat local d’accompagnement à la scolarité : Vanzac, Courpignac, Montendre 

Ce dispositif vise à accompagner l’enfant vers la réussite scolaire mais aussi à 

permettre au parent d’être légitimé dans ses fonctions éducatives. Différents 

ateliers ont été proposés en 2016 dans ce cadre sur 3 communes de notre territoire, 

ils étaient axés 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, mais au bénéfice de chacun. 

En 2016, 3 CLAS ont été mis en place : 

 1 CLAS musique auquel ont participé 9 élèves de l’école primaire de 

Montendre  

 6 CM1/3 CM2 – 20  séances  

 1 CLAS théâtre auquel ont participé 12 élèves du RPI de Vanzac  

 7 CE1 + 1 CE2 + 2 CM1 + 2 CM2 -18 séances 

 1 CLAS théâtre auquel ont participé 8 élèves du RPI de Courpignac 2 CM1 8 

CM2 - 17 séances 

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 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. 
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A travers ce projet, LA Maison Pop’ s’est appuyée sur les compétences et la richesse 

de deux associations locales (A’Donf et Dakatchiz) et de leurs intervenants 

respectifs, en contrepartie, à nos côtés, avec leurs savoir-faire artistiques, ils ont 

appris à « faire » du CLAS en s’adaptant perpétuellement aux particularités des 

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

Les enseignants des écoles primaires 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. 

Les 2 principaux objectifs de l’atelier théâtre étaient d’apprendre à s’écouter et de 

construire une histoire ensemble, les enfants y sont parvenus collectivement en 

fournissant chacun des efforts, des progrès considérables sont à souligner pour la 

plupart d’entre eux. Les enseignants de ces élèves ont pu constater qu’ils étaient 

plus solidaires et s’étaient révélés à travers l’atelier de théâtre. 

Les élèves ont su avec beaucoup de lucidité porter un regard critique sur eux, sur les 

efforts à fournir personnellement pour profiter au mieux des séances, mais aussi 

remarquer leurs progrès en termes d’écoute et de prise en compte de l’autre. Cet 

atelier permet aux futurs élèves de 6ème d’envisager la rentrée au collège dans de 

bonnes conditions, avec une prise de parole plus aisée, avec une adaptation aux 

autres évidente, encourageant ainsi une bonne intégration au collège. 

Les enfants qui ont participé à l’atelier Musique ont pu découvrir différents 

instruments, un studio d’enregistrement, une véritable ouverture à la culture. Les 

plus timides d’entre eux ont réussi à s’exprimer librement, plus spontanément, à 

trouver leur place et à s’investir au sein du groupe, les plus loquaces ont appris à 

leur faire une place. Les participants ont rencontré des difficultés de cohésion de 

groupe lors des premières séances mais les intervenants ont su mettre à profit des 

techniques d’animation pour encourager l’esprit de groupe. Ainsi, le groupe s’est 

soudé au fil des séances, les enfants se sont montrés curieux, ont mobilisé leurs 

savoirs, ils ont augmenté leur capacité de concentration par un travail d’écoute 

musicale. 
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Les points forts : 

 La pratique culturelle accessible à tous 

 Une envie de poursuivre la musique ou le théâtre avec les associations 

partenaires grâce au Clas 

 La création d’un nouvel atelier théâtre à Vibrac, facilitée par le Clas 

Pistes d’amélioration : 

 Impliquer les parents et les enfants dans un projet culturel participatif 

 

Les Sorties familles/Spectacles 
En 2016, plusieurs sorties familles et spectacles ont été organisés conjointement 

avec le centre de loisirs, à la fois à destination des enfants présents au centre de 

loisirs mais aussi des familles du territoire. Autant d’occasions pour les parents de 

partager des moments conviviaux et de détente avec leurs propres enfants, avec les 

animateurs de LA Maison Pop’, avec d’autres familles. Dans un univers où les écrans 

sont omniprésents au sein des familles, les temps de partage se raréfient. La sortie 

et le spectacle offrent la possibilité à toute une famille de vivre un temps partagé 

qui alimente la mémoire familiale commune. Lors des spectacles les parents 

découvrent souvent leur enfant sous un autre jour, avec une capacité de 

concentration, une sensibilité, une analyse et une compréhension que, souvent, ils 

ne lui connaissaient pas. Enfin, le temps du spectacle, de la sortie ne se limite pas à 

celui de la représentation ou de la visite, il se prépare et s’anticipe, donnant lieu à 

la transmission des parents aux enfants des codes de socialisation propre à un lieu 

public et se prolonge à l’issue de ce temps à travers le dialogue, les souvenirs. 

Les familles sont ainsi entraînées dans des lieux où seules elles n’iraient pas mais 

retourneraient plus facilement ensuite. Les spectacles proposés en 2016 étaient tous 

gratuits, les sorties quant à elles accessibles à tous par une participation financière 

modique afin d’encourager la participation du plus grand nombre. 

En 2016, parents et enfants ont ainsi participé à : 

 Une sortie spectaculaire en Gironde  

 Une sortie famille à Meschers 
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 Des sorties cinéma à chaque période de vacances scolaires 

 Sans oublier l’opportunité offerte à tous les habitants de découvrir un groupe 

musical différent chaque mardi d’été lors des marchés nocturnes organisés 

par LA Maison Pop’, la culture qui se cultive dans la rue. 

Les points forts : 

 Une parenthèse dans le quotidien 

 Des activités rendues accessibles par le collectif, la tarification, 

l’accompagnement 

 Renforcent les liens intra-familiaux, entre habitants, entre habitants et LA 

Maison Pop’ 

 Développent la curiosité et l’ouverture 

 Plus de deux sorties/spectacles par mois  

Piste d’amélioration : 

 Envisager des séjours participatifs 

 

Mouv’anse  
L'atelier Mouv'anse propose une activité de gym/danse ouverte à tous. C’est un 

moment de détente qui permet de participer à une activité sportive avec différentes 

approches d'un travail du corps, tous les exercices étant accompagnés de musique. 

Cette activité a lieu chaque jeudi de 18h45 à 20h dans la salle d'expression de 

Montendre. Elle est animée par Françoise Sarraud-Mainfroy, bénévole. L’atelier  

compte 14 inscrits dont 2 jeunes et 3 retraitées. La cotisation à l'année est de 50 

euros avec une adhésion à La Maison Pop’. 

Les points forts : 

 Une action portée par une bénévole 

Pistes d’amélioration : 

 mobiliser plus de "jeunes" et d’hommes.  
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III. Rapport financier 
Conformément à la loi et aux statuts de notre association, nous vous avons réunis en 

Assemblée Générale Ordinaire afin de vous rendre compte de la situation et de 

l’activité du Centre Socio-culturel LA Maison Pop’ durant l’exercice clos le 31 

décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit 

exercice. 

1. Examen des comptes et résultats 
Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à 

votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et 

aux méthodes d’évaluation prévues par la règlementation en vigueur. 

Les comparaisons qui suivent sont effectuées entre les comptes de 2016 et ceux de 

2015. 

2. Évolutions des produits 
Les comptes de l’association au 31 décembre 2016 laissent apparaitre une 

augmentation sensible des recettes globales (30 921 € soit + 6,14 %), grâce à une 

augmentation des subventions (18 978 € soit + 4,91 %) et également à une 

augmentation de nos activités (11 638 € soit + 10,16 %). 

Concernant les subventions, nous notons pour la première fois une subvention de 

fonctionnement de la région Nouvelle Aquitaine et de la DRCS pour un montant de 4 

700 €. Les prestations de service CNAF pour le centre de loisirs ont augmenté de 5 

189 € soit +2,16%; 

Les prestations de service CNAF pour le collectif famille ont augmenté de 4 116 € 

soit +29,7%.  

On note également une augmentation de 11,36 % des aides sur salaires (ASP), liée  

à l’augmentation de la masse salariale. 

3. Évolution des charges 
Concernant les frais généraux de l’association, les dépenses ont augmenté de façon 

assez importante par rapport à 2015 avec une augmentation de l’ordre de 31 623 € 

soit +35 %, mais reviennent sensiblement au même niveau qu’en 2014. 

Il est à noter une hausse importante du montant des formations (+ 17 409 €) et des 

frais de déplacements y afférent (+ 2 228 €). 
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Le poste fournitures d’équipement-équipement locaux a aussi augmenté de façon 

significative (+4 977 €). 

Les postes liés aux charges du personnel (salaires et traitements et charges sociales) 

ont augmenté de 7,5 %. (+ 28 839 €). Ceci s’explique par la volonté de l’association 

et de son conseil d’administration de pérenniser des emplois. 

Le poste impôts et taxes sur salaires n’a pratiquement pas évolué (+128€). 

Le montant des dotations aux amortissements a évolué de + 8 % (+ 4 681 €). 

Ceci est dû à l’amortissement des logiciels de comptabilité et de paie sur 1 an. 

Nous constatons un résultat financier de 749,83 € et un résultat exceptionnel de 

12 845.43 € contre respectivement 892.23 € et -148.92 € en 2015. 

Le résultat de l’exercice ressort à + 19 858,24 € contre + 30 901,72 € en 2015. 

 

4. Informations sur les délais de paiement des 
fournisseurs 

 

Conformément aux articles L.431-661 et D.441-4 du code de commerce, nous vous 

informons qu’à la clôture des deux derniers exercices clos, les soldes des dates à 

l’égard des fournisseurs se décompose, par date d’échéances, comme suit : 

Exercice clos au 31 décembre 2016: 
 

Montant total du solde des dettes fournisseurs à la date du 31 décembre 2016 :            

8 077,79 € 

Montant des dettes fournisseurs à échoir :  

 de 0 à 15 jours : 4 691,69 €  

 de 15 à 30 jours : 3 197,30 € 

 à plus de 30 jours : 188,80 € 
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Exercice clos au 31 décembre 2015: 
 

Montant total du solde des dettes fournisseurs à la date du 31 décembre 2015 :             

1 137,48 € 

Montant des dettes fournisseurs à échoir : 

 de 0 à 15 jours : 350,02 € 

 de 15 à 30 jours : 787,46 € 

 

5. Proposition d’affectation du résultat 
 

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels qui font 

apparaitre un excédent de 19 858,24 € 

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le résultat excédentaire de l’exercice 

en totalité au compte « report à nouveau » qui s’élèvera ainsi à 161 182,47 €. 

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre 

approbation et que vous voudrez bien donner à votre Présidente, Trésorier, et 

Conseil d’Administration quitus de leur gestion pour l’exercice sur les comptes 

duquel vous avez à vous prononcer. 

Nous vous invitons, après lecture des rapports présentés par votre commissaire aux 

comptes, à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote. 
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55 LA Maison Pop’ Rapport annuel 2016 

 

IV. Perspectives 2017  
 

Il a été proposé lors de l’assemblée générale de travailler les perspectives ensemble. 

Les pistes d’amélioration proposées dans le rapport d’activités ont été retenues. 

Ont également été envisagées : 

- Faire connaitre et découvrir le nouveau projet social  

- Faire appel aux associations locales pour animer ensemble le temple des jeux 

du free music festival 

- Faire vivre la nouvelle action « Maison de services au public » dans un objectif 

de maintien des services publics, de prévention des fractures numériques et 

de lien social 

- Continuer à travailler sur les locaux de LA Maison Pop’ à la gare de Montendre 

- Travailler en lien avec le futur cinéma de Montendre pour co-organiser des 

films, débats, etc.  
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V. Elections  
Le conseil d’administration est composé de : 

 Florence Gruelles, présidente,  

 Anne Ventroux, vice-présidente,  

 Françoise Sarraud-Mainfroy, secrétaire,  

 Manuel Massé, secrétaire adjoint,  

 Michel Hirondeau, trésorier,  

 Jocelyne Massière, trésorière adjointe, 

 Jean-Marc Bonnet 

 Lucie Dodin 

 Patricia Gestas 

 Caroline Guiffier 

 Sophie Lhoumeau 

 Didier Piéfort 

 Yvan Vergne. 

Sont sortants les administrateurs : 

 Jean-Marc Bonnet  

 Lucie Dodin 

 Caroline Guiffier 

 Michel Hirondeau 

 Manuel Massé 

 Jocelyne Massière 

Il a été fait appel durant l’AG à candidature pour renouveler le conseil 

d’administration. 

Ont été élus ou réélus 6 administrateurs : 

 Quentin Blondeau  

 Caroline Guiffier  

 Michel Hirondeau  

 Alexia Huillin  

 Béatrice Lemoine  

 Jocelyne Massière  



 

 

58 LA Maison Pop’ Rapport annuel 2016 

VI. Résolutions 
 

Les résolutions suivantes furent soumises au vote des adhérents lors de l’assemblée 

générale.  

68 personnes sont présentes (32 excusées) dont 48 adhérents votants.  

PREMIERE RÉSOLUTION 

L’Assemblée Générale approuve le P.V. de l’assemblée générale ordinaire du 1er avril 

2016, 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 la majorité (45 pour, 2 abstentions, 1 blanc). 

DEUXIEME RÉSOLUTION 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport financier présenté 

par le trésorier, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux 

Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2016, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites 

dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 

Cette résolution est adoptée à la majorité (45 pour, 2 abstentions, 1 blanc). 

TROISIEME RÉSOLUTION 

L’Assemblée Générale, décide d’affecter le résultat excédentaire de l’exercice 

s’élevant à 19 858,24 euros, de la façon suivante : 19 858,24 € en report à nouveau 

créditeur dont le solde sera de 161 182,47 € après cette affectation. 

Cette résolution est adoptée à la majorité (45 pour, 2 abstentions, 1 blanc). 

QUATRIEME RÉSOLUTION 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du 

Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L 612-5 du code de 

commerce et statuant sur ce rapport approuve l’absence de convention sur la 

période. 

Cette résolution est adoptée à la majorité (45 pour, 2 abstentions, 1 blanc). 
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CINQUIEME RÉSOLUTION 

L’Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel tel qu’il lui a été présenté. 

Cette résolution est adoptée à la majorité (45 pour, 2 abstentions, 1 blanc). 

SIXIEME 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, Alan Ehouarne et Sophie Mathieu. 

Sont déclarés régulièrement élus : 

 Quentin Blondeau : 47 voix 

 Caroline Guiffier : 47 voix 

 Michel Hirondeau : 46 voix             

 Alexia Huillin : 47 voix 

 Béatrice Lemoine : 46 voix          

 Jocelyne Massière : 46 voix        

SEPTIEME 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 la majorité (44 pour, 1 abstention, 3 blancs).  
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VII. Procès-Verbal de l’Assemblée générale annuelle du 
1 avril 2016 

 

endredi 1 avril 2016, LA Maison Pop’ a convoqué l’assemblée générale des 

adhérents à Pommiers-Moulons. 49 personnes étaient présentes dont 26 

votants.  

Sous la présidence de Florence Gruelles, le conseil d’administration a examiné toutes 

les questions inscrites à l’ordre du jour. 

Dans son rapport moral, la présidente a témoigné de son parcours de bénévole au 

sein de LA Maison Pop’ où elle découvre l’engagement associatif. Sa conviction est 

qu’il existe des ressources bénévoles qui s’ignorent : comment les mettre en lien 

avec notre association ? Mieux se faire connaître passe par aller vers les habitants et 

leur donner plus souvent la parole. Il y a également nécessité de penser l’accueil  

des bénévoles en reconnaissant à chaque personne des ressources, en valorisant 

toute forme d’engagement et en faisant savoir que chacun peut être utile. C’est 

parce que les associations contribuent fortement au progrès social, culturel et 

économique de leur territoire que la présidente souhaite porter cette démarche 

collective. A ce titre Florence Gruelles conclut en remerciant bénévoles, 

professionnels et partenaires qui ont contribué en 2015 à la bonne marche de LA 

Maison Pop’ et qui vont de nouveau se mobiliser en 2016 année de renouvellement 

du projet social.  

 

Les administrateurs ont présenté les rapports d’activités et financier. Ce bilan a été 

travaillé de manière participative sous forme d’une « quinzaine du bilan » : 

bénévoles et professionnels ont rencontré plus de 120 participants qui ont pu 

exprimer leur avis sur les activités auxquelles ils participent. Il en ressort beaucoup 

de satisfaction quant aux activités proposées et un sentiment de confiance envers 

LA Maison Pop’ et ceux qui l’animent. Les participants ont attiré notre attention sur  

les liens avec les parents (TAP),  l’essoufflement de bénévoles (carnaval, festival de 

la Terre, Ludopathes) et les locaux (atelier Manger, bouger, siège de l’association, 

atelier bien-être).  

V 
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En 2015, LA Maison Pop’ a été une des premières associations à être agréée « Point 

d’Appui à la Vie Associative » en Charente-Maritime. A ce titre, elle accueille des 

bénévoles du sud Saintonge ce qui rend d’autant plus prégnante la question de 

l’accessibilité de ses locaux. Elle a commencé à travailler avec la mairie de 

Montendre sur un projet de maison des services au public qui lui permettrait de 

bénéficier de locaux adaptés, l’achat et la rénovation de la gare de Montendre par 

la ville étant envisagés.  

L’année a été ponctuée par des propositions culturelles plus nombreuses, localement 

et à l’extérieur grâce à l’organisation de cinq sorties collectives. Cet accès à la 

culture répond à un besoin de distraction, de lien social mais aussi d’outils de 

compréhension du monde. Le temps fort de l’année fut l’organisation d’une journée 

préparatoire à la COP 21 avec la venue du « Petit Théâtre de pain » dont le spectacle, 

Le regard de l’Homme sombre, a porté sur les migrations, le racisme ordinaire, un 

regard plein d’humanité et d’humour.  

2015 est également la première année « pleine » de fonctionnement de nos accueils 

de loisirs sous l’ère de l’aménagement des rythmes scolaires. A la clé :  

l’augmentation du nombre d’animateurs en emploi aidé que l’association a engagés 

pour faire face à ses engagements vis-à-vis de la ville de Montendre et du SIVOS du 

RPI de Chardes, Vallet, Sousmoulins et Coux. Désormais, les subventions/salaires 

représentent 15 % des produits et les subventions 53 %.   

 

Le commissaire aux comptes a certifié les comptes présentés.  

Les perspectives 2016 sont marquées par le renouvellement du projet social et la 

nécessité de mobiliser des moyens pour y parvenir : des formations collectives et la 

pérennisation de postes sont prévues. En chantier également : le nouvel équipement 

et la recherche de financements pour pallier à  la suppression du SIVOM.  

Les résolutions ont été adoptées par l’assemblée générale comme suit :  
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PREMIERE RÉSOLUTION  

L’Assemblée Générale approuve le P.V. de l’assemblée générale ordinaire du 3 avril 

2015, 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 : 24 pour ; 1 non exprimé ; 1 blanc. 

 

DEUXIEME RÉSOLUTION  

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport financier présenté 

par la trésorière, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux 

Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2015, 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 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 : 24 pour ; 1 non exprimé ; 1 blanc 

 

TROISIEME RÉSOLUTION  

L’Assemblée Générale, décide d’affecter le résultat excédentaire de l’exercice 

s’élevant à 30 901,72 euros, de la façon suivante :  

- 30 901,72 € en report à nouveau créditeur dont le solde sera de 141 324,23 € après 

cette affectation.  

Cette résolution est adoptée : 24 pour ; 1 non exprimé ; 1 blanc. 

 

QUATRIEME RÉSOLUTION  

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du 

Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L 612-5 du code de 
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commerce et statuant sur ce rapport approuve l’absence de convention sur la 

période.  

Cette résolution est adoptée : 24 pour ; 1 non exprimé ; 1 blanc. 

 

CINQUIEME RÉSOLUTION  

L’Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel tel qu’il lui a été présenté.  

Cette résolution est adoptée : 24  pour ; 1 non exprimé ; 1 blanc. 

 

SIXIEME 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 et Emerick 

Daubert.  

Sont déclarés régulièrement élus :  

 Florence Gruelles : 25 voix  

 Yvan Vergne : 22 voix  

 Didier Piéfort : 23 voix  

 Sophie Lhoumeau : 25 voix.  

 

SEPTIEME 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 : 20 pour ; 5 blanc ; 1 non exprimé. 

 

L’assemblée générale a été clôturée à 21 h.  
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VIII. Annexes : 
 

68 PERSONNES PRESENTES A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 31 MARS 2017 

Dont : 13 élus  

11 associations 

11 bénévoles, 6 usagers centre de loisirs, 2 usagers sophrologie, 1 usagère Mouv’anse 

6 personnes venues découvrir l’association 

11 administrateurs et 13 salariés.  

 

Voir feuilles d’émargement : 
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EXCUSÉS A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 31 MARS 2017 

Dominique Bussereau, Président du Conseil départemental 17 

Alexandre Magnant, Directeur départemental de la cohésion sociale 17 

Marie-Elisabeth Chevalier, Présidente Caisse d’Allocations Familiales 17 

Hélène Alidjra, Service Egalité Vie Associative Solidarité de la Région Nouvelle 
Aquitaine 

Jean-Jacques Bouyer – Mairie de Corignac 

Laura Brunelot, MSA des Charentes 

Isabel Fabien maire déléguée de Chardes, présidente du SIVOS.  

Christelle Morellini, intervenante sophrologie 

Nathalie Lauzel 

Françoise Sarraud-
Mainfroy 

Linda Cortes Castillo 
Mouches 

SAO EPD des 2 Monts 

Annick Douteau  

Sandrine Gaurin 

Paulette Frétel 

Sophie Callégari 

Nadine Coureaud  

Claudine Villain 

Lucie Bouillaguet 

Sandrine Bordet 

Jérôme Laroche 

Katia Gamin 

Joana Alves 

Johann Calluaud 

Dorothée Daniel 

Mme Fraty 

Christophe Boulle 

Sandra Brouard 

Françoise Therme 

Gaëlle Giammattei  

Christelle Simon-Tatard Elodie Chiché 

 

 

 


