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Le mot du mois
Info Rive actu et Info Rive dossier. Deux 
publications alterneront désormais 
durant l’année pour continuer de vous 
informer, pour partager des idées et des 
réflexions. Bref, pour maintenir les liens. 

Pourquoi diversifier nos publications ? 

Face à la menace qui pèse sur la qualité 
des relations humaines (distanciation 
sociale, gestes barrières, protocoles 
obligés, etc.), il nous paraît essentiel de 
maintenir et même enrichir notre tissu 
social. Voilà ce à quoi doivent notamment 
servir Info Rive actu et Info Rive dossier.

Info Rive actu a pour vocation d’informer 
sur l’activité de notre association, 
principalement à travers la vie des 
groupes et la parole des habitants.

Info Rive dossier a pour objet de susciter 
la réflexion en abordant des sujets reliés 
au projet social de Belle Rive : développer 
le pouvoir d’agir des habitants sur eux-
mêmes, sur leur environnement proche 
et sur la vie de la cité.
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Dans ce numéro, nous revenons sur 
quelques événements de cet été (voir 
témoignage d’Alexandra et article de 
Stéphanie). Puis, nous vous rappelons 
les prochains rendez-vous.

***

Administrateurs et salariés de Belle Rive 
se sont retrouvés le 22 septembre pour 
un Conseil de centre. 

Nous avons discuté, partagé des 
réflexions, des idées et pris du bon temps 
grâce aux pizzas de Martine de La 
Taqueria Nomada. Ensemble, nous avons 
fait un bilan de l’année écoulée et 
travaillé aux perspectives pour l’année 
à venir. Quatre principaux défis ont été 
identifiés pour constituer ensemble le 
fil rouge de l’année 2020-2021 :

• Défi n°1 - Renouveler notre projet 
social pour qu’il se renforce et continue 
de mobiliser les 567 adhérents, 150 
bénévoles, 80 partenaires et 14 salariés 
de Belle Rive.    

• Défi n°2 - Assurer les conditions pour 
poursuivre notre mission d’animation de 
la vie sociale en Pays Buriaud qui concerne 
déjà plus de 115 familles, 210 personnes 
et 45 partenaires différents (professionnels 
de l’éducation, de la santé, du social, de 
la parentalité, du domaine culturel, élus 
des neuf communes, associations). 

• Défi n°3 - Consolider les relations de 
confiance avec la nouvelle équipe 
municipale et la CDA pour prolonger les 
coopérations fructueuses avec les 
habitants de la rive droite de Saintes. 

• Défi n°4 - Ne pas oublier que convivialité 
et plaisir qui ont été mis à mal par la crise 
sanitaire, font partie de nos valeurs 
essentielles.

Relever ensemble ces défis nous permettra 
de préserver les conditions pour que 
chacun développe sa capacité à être libre 
et son pouvoir d’agir, tout en contribuant 
à plus de justice sociale et de démocratie.

Michel Lombardi, directeur 

Équipe Bénévoles salariés lors du Conseil de centre du 22 septembre
Photo Denys

Contactez-nous au 05 46 92 93 12
Association Belle Rive 
3 rue du Cormier  17100 SAINTES
cs.bellerive@orange.fr
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Mes vacances
L’idée même de partir me réjouit pendant des jours et des jours. Un peu comme choisir 
une autre vie pour quelques instants.

Vient le moment de préparer sa valise : y déposer sa joie, ses espoirs, des livres et toute 
l’affection pour ceux que l’on retrouvera. Laisser au placard les angoisses, les soucis 
et les contrariétés.

Sur place : ne rien faire, excepté se donner le temps de penser, marcher, rire, découvrir, 
partager et tant d’autres encore.

Au retour la maison a changé. Elle est plus calme, plus tranquille, plus sereine. Les 
quelques grains de sable échappés du panier rappellent les bains de mer, de soleil et 
ce grand air iodé.

De la valise, je sors et range soigneusement toute l’énergie et les beaux souvenirs 
accumulés.

Des forces pour tout l’hiver.

Alexandra 

* Dans le cadre du projet Séjours familles

Un été bien particulier !
Après beaucoup d’incertitudes quant au déroulement des activités de cet été, après 
beaucoup d’ajustements pour assurer les conditions de sécurité requises, enfants, 
jeunes, familles et adultes ont pu vivre un été agréable. Compte-tenu du contexte, 
Belle Rive s’est adaptée.

Initialement, des jeunes du Pays buriaud devaient partir en Belgique. Finalement, 
destination Port des Barques où vie en collectivité, découverte du patrimoine culturel 
et environnemental ont permis aux jeunes de découvrir de nouveaux horizons.

Pareillement, des jeunes de Saintes devaient partir en Allemagne (échange européen). 
Finalement, destination Maison des Bateleurs à Montendre où travail sur les chantiers, 
vie en collectivité et rencontres interculturelles ont été au cœur du projet.

102 personnes (adultes seuls ou familles) accompagnés par Belle Rive sont parties 
à Port des Barques, à Paris, en Bretagne ou dans les Pyrénées…

Par ailleurs, une cinquantaine d’habitants ont participé aux sorties suivantes : un 
mini-camp jeunesse dans l’île d’Oléron, une sortie familiale à l’aérodrome de Thénac 
avec baptêmes de l’air, une nuit sous tente à Saint-Sauvant avec les enfants pour 
observer les étoiles, une sortie petite enfance à la ferme pédagogique des Nouillers, 
une sortie jeunesse au Pop Kulture Café de Saintes…

Pas possible de tout répertorier ! Mais il nous paraît important de souligner l’envie 
de sortir, partager, découvrir, se divertir, se retrouver, se cultiver.  Bref, vivre 
ensemble.

Au-delà du plaisir, s’expriment des réflexions au sein de Belle Rive : qu’est-ce qui 
est essentiel ? De quoi a-t-on réellement besoin ? Qu’est ce qui est nécessaire au 
bien-être ? Comment peut-on agir sur l’environnement, l’éducation, l’économie, la 
citoyenneté, la démocratie ? 

Stéphanie Botton, assistante de direction

Vacances Alexandra
Bretagne

Vacances Coralie et sa famille 
Fort Boyard
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Quelques dates à Saintes...

Animations Pieds d’Immeubles (API) 
Enfance, jeunesse, familles

• À partir du mercredi 30 septembre, 
rendez-vous les mercredis 
de 14h30 à 17h30
à la Maison des quartiers 
au 56 rue du Poitou à Saintes.

Contact : Hugo Morin, animateur enfance

Lieu Accueil Enfants/Parents
LAEP «La Ruche»
• À partir du vendredi 25 septembre, 

rendez-vous : 
- Les mercredis de 9h à 12h 
au 56 rue du Poitou à Saintes.

- Les vendredis de 9h à 12h 
au 3 rue du Cormier

Contact : Cécile Rama, référente à la 
parentalité.

Présentation des projets adultes 
autour d’un café
• Jeudi 8 octobre de 14h à 16h 

au 3 rue du Cormier.

Présentation des projets d’habitants  
autour du bien-être, des loisirs, de 
l’alimentation, de la culture, du 
numérique...

Contact : Mélanie Roger ou Alexandre 
Marquet, animateurs adultes.

Projets jeunesse
• Mercredi 7 octobre de 14h à 17h 

au 3 rue du Cormier.

Première rencontre pour échanger 
sur les projets en cours et ceux à 
venir comme mini-camp, séjour 
internationel, projet trot...

Contact : Alexandre Albert, animateur 
jeunesse ou Marie Dupaquier, éducatrice 
de prévention.

Entraide numérique
Samedi 10 octobre de 10h à 12h
3 rue du Cormier

LAEP «La Ruche»

Sortie enfance
Pêche à l’écrevisse 

Séjour jeunesse à la maison des Bateleurs à Montendre 
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Vous avez envie d’accompagner 
bénévolement des jeunes 

collégiens dans leur scolarité, pour :

Donner 
envie aux jeunes 

d’apprendre
Transmettre 

des 
connaissances

Participer 
à des activi-

tés culturelles et 
sportives

Se rendre utile, 
les aider

Passer du  
temps avec des 

jeunes

Découvrir par 
le jeu

S’intéresser 
aux envies des 

jeunes

Contribuer à 
l’épanouissement 

des jeunes

Contactez-nous : 
05 46 92 93 12

Association Belle Rive
3 rue du Cormier 

17100 SAINTES
cs.bellerive@orange.fr

... et en Pays buriaud

Appel à bénévoles
Vous avez envie d’accompagner bénévolement des jeunes collégiens 
dans leur scolarité, pour : 

Rencontre familles
• Samedi 3 octobre de 10h à 12h 

Salle des fêtes de Burie

Projet vacances, sorties familles, 
repas convivialité santé, 
accompagnement à la scolarité, 
soutien à la parentalité, rendez-vous 
pour les petits 0-6 ans avec leur 
parents.

Contact : Camille Vally et 
Anthony Dupuy

Sortie petite enfance (0-6 ans) et 
leurs parents 
• Mercredi 28 octobre matin 

Ânes de la Rêverie à St Césaire

Pour profiter des couleurs de 
l’automne et de la nature, matinée 
chez Aude et ses ânes, à la 
découverte de cet animal.

Contact : Camille Vally 
et Anthony Dupuy

Pierre pendant une séance 
d’accompagnement à la scolarité

Repas en familles - Pays buriaud

Les Ânes de la Rêverie à St Césaire

Contact association Belle Rive
05 46 92 93 12


