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nos loisirs, nos relations, notre société, 
notre modèle de développement, notre 
environnement. 

Quel sera le monde de demain ?  Que 
voulons-nous pour Belle Rive ? 
Convaincue que demain sera ce que 
nous en ferons, nous, Belle Rive, 
engageons une réflexion autour de ces 
questions pour apporter nos réponses 
et, nous partagerons les fruits de ces 
réflexions et nos propositions.

Alors, à l’endroit ou à l’envers, ensemble 
continuons d’ouvrir les portes pour que 
chacune et chacun puissions contribuer 
à bâtir une société plus juste et plus 
démocratique. 

Michel Lombardi, directeur

Lundi 25 mai 9h00
Belle Rive ouvre enfin ses portes et 
accueille un premier groupe.
Des mères qui font partie du groupe Du 
geste à la parole arrivent avec leurs 
petits. Pendant que les parents 
échangent avec Cécile et Virginie, 
référente à la parentalité et coordinatrice, 
certains petits jouent dans un autre 
espace avec Annie, bénévole LAEP (Lieu 
Accueil Enfants/Parents) et Mélanie, 
référente adultes familles. 
Peur ? Crainte ? Appréhension ? Non ! 
Sourire, joie, convivialité et plaisir de se 
retrouver.

Charlotte dort paisiblement quand elle 
arrive la première à Belle Rive, avec sa 
maman ce lundi 25 mai.

Le mot de la semaine

Imaginer un cadre adapté et rassurant 
pour que chacune, chacun puisse 
retrouver sa place au sein de Belle Rive : 
depuis le mardi 12 mai, l’équipe salariée 
s’est réunie à plusieurs reprises dans nos 
locaux pour imaginer ce cadre. 
Aujourd’hui, les conditions sont réunies 
pour que nous puissions à nouveau vous 
accueillir. Vous trouverez ci-après 
quelques principes et règles.

Lors du Conseil de centre du mercredi 20 
mai qui a relié vingt-sept personnes par 
téléphone, cette question a été posée 
aux administrateurs : 
« Dans le cadre du déconfinement, 
quelle est la première chose que vous 
souhaiteriez vivre avec Belle Rive ? » 
Plusieurs ont apporté des réponses que 
vous trouverez dans cette lettre. Une 
administratrice a, quant à elle, répondu :  
ouvrir les portes à l’envers.  Elle évoquait 
la possibilité que Belle Rive puisse 
accueillir des personnes à l’extérieur 
dans un cadre non clos. Au-delà de cette 
pratique d’aller vers que nous avions 
déjà dans le cadre de nos missions, 
l’expression ouvrir les portes à l’envers 
reflète parfaitement notre état d’esprit 
du moment. 

Ouvrir les portes à l’envers c’est pour 
nous imaginer autrement, tenter de 
nous adapter à ce contexte particulier, 
inventer de nouvelles modalités, des 
nouveaux projets, d’autres façons de se 
dire bonjour, continuer d’aller à votre 
rencontre sur les espaces publics, 
changer parfois nos postures pour que la 
distance physique ne devienne pas une 
distanciation relationnelle, sociale.  

Ouvrir les portes à l’envers c’est aussi et 
surtout continuer de réfléchir ensemble à 
ce contexte particulier dans le cadre de 
notre projet social car nous sommes tous 
concernés et impactés par cette épidémie 
et ses conséquences économiques, 
sociales et démocratiques. 

La situation que nous vivons soulève 
beaucoup d’incertitudes et de questions 
concernant notre santé, notre vie 
quotidienne et aussi l’éducation,  

Paul et Clément

Un petit peu de nettoyage par le groupe 
à la fin de la séance.

Paul et Clément, intrigués par les 
masques d’Annie et de Mélanie

Contactez-nous au 05 46 92 93 12
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3 rue du Cormier  17100 SAINTES
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Quelques principes de règles et de fonctionnement

Pour nous retrouver, échanger, partager, nous devons créer des conditions rassurantes pour toutes et tous.
Nous avons élaboré en équipe ces premières conditions qui prennent en compte les règles de déconfinement. 
Un document intitulé « Mesures de prévention des risques infectieux liés au COVID 19 » a été établi et validé. Ce document est 
à votre disposition à Belle Rive. Nous avons également défini quelques règles d’usage des locaux et autres lieux que nous 
fréquentons. Voici quelques principes de fonctionnement qui seront partagés à nouveau avec vous lors de votre prochaine venue.

▪ Nous avons le droit d’exprimer nos appréhensions, nos craintes, et de proposer les mesures que Belle Rive devrait prendre 
pour que nous nous y sentions en sécurité. 

▪ À chaque arrivée, tout le monde est invité à se laver les mains.
▪ Le port du masque est obligatoire pour les salariés et fortement recommandé pour les visiteurs adultes.
▪ Lors de chaque dynamique collective, une réflexion partagée se fera avec les participants sur les précautions à prendre : 

gestes barrières, port du masque, distance physique...
▪ Les personnes présentes participeront collectivement avec le salarié à la désinfection des objets qui auront été touchés 

(tables, chaises, poignées de porte, support pédagogique...) y compris lors de l’utilisation des véhicules.
▪ Des solutions hydro-alcooliques seront à disposition dans les différents lieux : entrée, toilettes, salles d’activité...
▪ Une procédure a été établie en cas de suspicion de salariés ou d’habitants contaminés.
▪ Dans le respect de la distance physique, le nombre de dynamiques et de participants sera envisagé chaque semaine.
▪ Les sanitaires seront régulièrement désinfectés et les utilisateur sont invités à y participer.
▪ L’espace cuisine sera réservé aux salariés et habitants concernés.

Photo de l’équipe salariée prise par Denys
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Les projets de Belle Rive continuent et... s’adaptent après le déconfinement

L’équipe salariée a réfléchi aux conditions de continuité des quarante dynamiques collectives en cours à Belle Rive.

Premier constat : seules deux dynamiques ont été arrêtées pour 2020 : le marché paysan et le projet passerelle Lemercier.

Deuxième constat : de nouvelles dynamiques collectives sont apparues pendant le confinement ou lors de la phase de 
déconfinement : dynamiques réseaux sociaux jeunes, groupe café parents en Pays buriaud, accueil extérieur spécifique à Belle 
Rive deux jours par semaine, renforcement des démarches d’aller vers les habitants dans l’espace public...

Pour les autres dynamiques, beaucoup d’adaptations ont été envisagées et continueront de l’être avec les participants : 
▪ Compte-tenu de la règlementation, la dimension des dynamiques collectives est 

nécessairement revue à la baisse (abords collège, Contrats Locaux d’Accompagnement 
à la Scolarité, animations pieds d’immeubles, tremplin bien être et toutes les 
dynamiques adultes : dix participants maximum)

▪ Il est parfois envisagé d’ajuster le format et d’utiliser les outils numériques et/ou 
de les mixer avec des rencontres physiques (exemple pour Docs en Rive, Belle 
Rive est de sortie, Bel’livres, certaines dynamiques jeunesse, groupe Rucher 
pédagogique...)

▪ Certaines échéances ont dû être reportées mais les groupes continuent d’affiner 
leur projet (exemple groupe Projet Puy du Fou) 

▪ Certains contenus sont appelés à évoluer (exemple des groupes cuisines, projet 
Chantier international, Dynamique petite enfance, groupe Défi Eco3...)

Plus généralement, nous faciliterons les conditions de participation pour les personnes 
engagées dans les dynamiques collectives (possibilité d’être présents physiquement 
ou à distance, contacts réguliers entre les participants, conditions de sécurité expliquées, 
partagées...)

Belle Rive prouve cette fois encore sa capacité à s’adapter au contexte, aux situations 
pour continuer de faire vivre son projet. Pour ce faire, nous nous appuyons sur l’équipe 
qui sait faire évoluer les pratiques individuelles et collectives dans une approche 
coopérative, démocratique et participative.

Une pensée pour le Marché paysan qui n’aura pas lieu cette année
Photo de Éric Fleuret 2014.

À une autre époque, les masques 
étaient portés sur les cheveux...
Groupe Osons le plaisir - 2018
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En réponse à la question : 
« Dans le cadre du déconfinement, 
quelle est la première chose que vous 
souhaiteriez vivre avec Belle Rive ? »
Une possible ouverture dehors pour se 
voir, se retrouver et boire un café. 
Se voir. Chacun a sa conscience. 
Importance du masque pour se protéger 
et protéger les autres. Les masques 
n’empêchent pas de nous retrouver.

Le café et la bise de loin. Mettre en place 
des groupes de parole et de réflexion en 
lien avec la situation actuelle et à venir 
pour que Belle Rive prenne sa place dans 
la construction du monde de demain.

Santé oblige, je ne viendrai pas avant 
septembre. Que les gestes de protection 
n’empêchent pas de se retrouver.

Le mot distanciation sociale ne me plait 
pas. Nous pouvons trouver d’autres mots.

Se retrouver avec masque obligatoire.

Pour ma part, j’ai entièrement confiance 
en Belle Rive et en l’équipe. Partir de 
notre réflexion locale pour aller 
ensemble un peu plus loin.

Prendre un café dehors avec toutes les 
précautions. Je vais revenir à Belle Rive. 
Prévoir des mouchoirs pour les 
retrouvailles. Comment se dire bonjour 
sans se faire la bise ? Bonjour en langage 
des signes.

Se revoir. Prendre un café. Partager un 
repas à l’extérieur. Une nouvelle vie qui 
commence. 

Je n’aime pas le terme de distanciation 
sociale, je préfère distance physique. 
C’est grave ce terme de distanciation 
sociale. Je ne reviendrai pas à Belle Rive 
avant septembre. J’ai confiance en vous 
mais je sors doucement.

Reprendre la vie des groupes avec une 
nouvelle organisation. Chacun se 
respecte, respecte les autres, de manière 
à ne pas mettre les liens en danger. Se 
voir, se parler, on verra les yeux qui 
expriment plein de choses.

Suis passée à Belle Rive. Beaucoup de 
disposition ont été prises. J’ai 
énormément confiance en tout le 
monde. On ne prévoit jamais tout mais 
tout a été mis en place pour que ça se 
passe bien. Bonne idée que chacun ait sa 
tasse de café.

Je remercie toute l’équipe pour le travail 
fait pendant le confinement qui continue 
et s’amplifie. Garder une vigilance pour 
les personnes en situation de 
vulnérabilité.

On est responsable des autres en 
portant des masques. Il important de 
respecter la distance physique mais pas 
de distance sociale.

L’idée du café qui met du baume au 
cœur. 

Très confiante et optimiste par rapport à 
Belle Rive. Je pense qu’on va faire des 
choses d’une autre manière mais tout 
aussi conviviale pour le café, le pique-
nique. J’aimerais aussi retrouver les 
groupes. 

Très contente de sortir et j’espère qu’on 
va se revoir. Plaisir de se revoir avec un 
mot d’amitié. A la campagne, ils réalisent 
moins que le virus est dangereux.

Je voudrais vous prendre tous dans mes 
bras. Il faut porter des masques. 

Hâte qu’on reprenne aussi mais j’ai des 
craintes. J’apporterais ma tasse, c’est 
une bonne idée.

Peur de la mort sociale sans les contacts. 
Pessimiste. Espère retrouver le lien 
social. Fais confiance à Belle Rive.

Si on fait la gueule avec les masques, on 
ne le voit pas. 

Demain, le projet de Belle Rive sera ce 
que nous en ferons. Le nouveau monde 
sera ce que l’on en fera.

Paroles recueillies des personnes 
présentes ce jour-là : Alain, Denys, 
Emmanuelle, Francis, Geneviève, 
Jean-François, Maïté, Marie-Hélène, 
Marithé, Monique B., Monique D., 
Nathalie T., Nathalie V., Patricia.

Expressions d’aministrateurs lors du Conseil de centre du 20 mai 2020

Rucher pédagogique :
Extraction de 33,5 kg de miel 
deprintemps, par Samuelle et Francis

Œillets dans le jardin de Geneviève

Une fleur 
de Denys

Une rose d’Alain

Patricia fabrique de jolis masques

Patricia a fabriqué un bac à légumes 
avec de vieux volets...

Gâteau aux pommes
de Patricia

Une reine trouvée 
par Francis et Sam

Un grand merci à toutes et à tous 
pour vos témoignages et vos photos 

(toutes n’apparaissent pas dans la lettre)

Bac à légumes à St Sorlin fabriqué 
par les habitants - Photo Cindy
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Cocasserie

En complément de la réflexion que Belle Rive va engager autour de la question : quel monde voulons-nous ? 
La Fédération Nationale des Centres Sociaux de France (FCSF) lance un questionnaire individuel à remplir en ligne en cliquant 
sur ce lien : https://fr.surveymonkey.com/r/NGKW78Y
Ce questionnaire individuel s’adresse aux bénévoles, habitant.e.s engagé.e.s et salarié.e.s du réseau 
des centres sociaux. C’est la première étape de la collecte organisée par la FCSF dans le cadre de la 
démarche en vue du Congrès 2020-22. Le remplir prend environ 15 minutes, il sera disponible en ligne 
jusqu’au 31 mai. Les questions portent sur votre vécu depuis le début de cette crise, vos analyses de la 
société et du rôle des Centres sociaux. Les résultats nourriront la démarche du Congrès, notamment 
le Banquet des idées (à Pau les 12-15 novembre prochains) et les Banquets citoyens de juin 2021.
Le traitement des réponses sera anonyme. Merci à toutes et tous pour vos contributions !
Pour ceux qui ne peuvent pas compléter le questionnaire en ligne, contactez-nous au 05 46 92 93 12.

Nous avons testé le café avec un masque !

Partageons

À vos téléphones / À vos boites mail
Votre prochaine lettre d’information n°8 
sortira le jeudi 26 juin. Nous attendons 
vos contributions d’ici là. 

 

Drôlerie
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Le monde d’après

Y aura-t-il toujours le lien social dans le monde d’après car après s’être habitué (on 
n’avait pas le choix) à la distanciation sociale, on renouera avec nos semblables ?
Question relations humaines, on verra comment chacun réagira mais 
personnellement, je pense que le monde d’après ne sera plus comme celui d’avant.
On renouera avec ses priorités, on ira à l’essentiel car ce terrible virus nous aura 
quand même appris à vivre dans l’urgence. Finie la contemplation. 
À vivre avec soi-même puisqu’on ne peut pas se toucher. 
Sans se toucher, on ne peut pas se comprendre. Le monde de demain sera-t-il un 
monde d’incompréhension ?

Maïté

Réflexion de Maïté sur le monde d’après

Les semaines passent et tout compte fait, la vie s’organise autrement.
Entre les appels téléphoniques, les concerts de l’Abbaye de midi le jeudi et le dimanche.
Les courses apportées par les enfants, visites furtives.
Se remettre à la lecture, aux jeux de mots, aussi bien à la télé que sur les magazines.
Suivre ce que font les habitants de Belle Rive.
Cela aide à faire passer les journées.
Je pense amicalement à vous tous.

Pendant ma promenade de santé, je me suis attardée devant le jardin des plantes 
aromatiques à l’Abbaye aux Dames.
Les plantes, c’est bien ! Mais nous n’avons pas les noms, ce qui est dommage.
Par contre, j’ai vu une plante allergène qui se propage très vite et étouffe les autres. 
Cette plante, c’est l’ambroisie. Elle peut déclencher de l’asthme. Elle ne fleurit pas 
et les feuilles ressemblent aux feuilles de fenouil.
Il est vrai que ce jardin pour l’instant est un peu fouillis.
Voilà, même en temps de confinement, on peut donner des avis.
Soyez patients et nous irons ensemble découvrir les jardins.

Marithé partage deux instants de vie

Souvenir d’une sortie avec les familles 
à Big Up (Saint Sauvant).

Une photo prise par Micheline


