
Info Rive hebdo pendant le confinement - N° 2
Le mot de la semaine

Quelle excellente initiative que de publier 
cette lettre au peuple de Belle Rive !
Que ses initiateurs en soient remerciés.
Justement, je rumine depuis quelques 
jours mon envie de m’adresser à vous 
toutes et tous dans ce moment si inédit, 
si particulier. Je crois que nous sommes, 
du fait de notre adhésion à Belle Rive et à 
ses principes, à ses choix et à son 
fonctionnement élaborés collectivement, 
mieux préparés que d’autres à vivre cette 
période. Je crois aussi que nous souffrons 
peut-être plus que d’autres de 
l’isolement, tant nous sommes 
coutumiers de la rencontre, de la 
réunion, de la réflexion et de la décision 
collectives.
Alors cette lettre pourrait nous offrir 
l’occasion de pallier ce manque et de 
vivre un peu mieux l’éloignement forcé, 
en nous retrouvant grâce à elle. Car il me 
paraît indispensable, incontournable de 
penser cette situation, d’imaginer sa 
sortie.
Je trouve que ce n’est pas facile : 
beaucoup de réflexions, de sentiments 
nous assaillent, suscités par ce que l’on lit 
et entend de tous côtés, par les 
conversations que nous avons avec nos 
proches, famille et amis.

En premier lieu, il nous faut faire la part 
des choses dans ce flot indistinct 
d’informations qui nous parviennent en 
vrac. C’est le moment d’exercer notre 
esprit critique, de tenter de trier, classer, 
évaluer. Et éliminer ce qui nous semble 
toxique, éviter ce qui relève de la 
désinformation, du commentaire 
infondé. Rechercher et identifier la 
source des informations, traquer le 
parti-pris implicite (c’est-à-dire qui n’est 
pas clairement dit) des commentaires. Et 
conserver pour nous en nourrir ce qui 
peut nous aider à comprendre ce qu’il se 
passe.
Nous pourrions par exemple apporter les 
un-e-s et les autres à cette lettre ces 
éléments (textes, liens vers des sites, 
vers des vidéos) qui nous semblent 
pertinents, dignes d’intérêt, et mieux 
encore, en les accompagnant d’un court 
commentaire qui dise pourquoi nous les 
trouvons enrichissants.
Ceci pour le temps actuel.
Pour les temps à venir, lorsque nous 
sortirons de chez nous, retrouverons la 
possibilité de nous voir, de nous parler, 
de nous faire la bise (important, ça, la 
bise!), il va falloir aussi avoir des idées. 
Ça sera l’occasion - à ne pas rater - de 
veiller à ce que nos libertés un temps
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Dessin de 
Maeli, 5 ans

rabotées retrouvent leur plein droit, et 
peut-être d’imaginer que rien ne pourra 
être exactement comme avant.
Parce que nous aurons perçu que notre 
société était mal préparée à affronter 
l’arrivée de ce virus, que nous aurons 
compris et analysé ce qui a mal 
fonctionné, nous voudrons que de telles 
conditions ne se reproduisent pas.
Alors il nous faudra affronter ce qui 
relève de notre responsabilité et de celle 
de nos dirigeants, de ce qui a conduit à 
ces manquements et à ces errements.
Puis retrouver sans tarder le sens de 
notre collectif, évidemment en lien avec 
d’autres collectifs, ceux d’avant et ceux 
qui auront germé pendant cette période, 
pour que notre pensée, notre intelligence 
rassemblées se traduisent en actes. Sans 
oublier que nous n’avons pas attendu le 
fléau actuel pour prendre notre place 
dans le monde, dans une transformation 
qui « nous convient ».
À vos plumes, chères toutes et chers tous, 
montrons que notre esprit de Belle Rive 
sait faire contre mauvaise fortune bon 
cœur, inventons avec cette lettre d’infos 
la circulation des idées et leur rencontre.
Prenons soin de nous, des nôtres et des 
autres, et n’oublions pas d’en rire, d’en 
sourire… 
 Denys Piningre

À vos téléphones / À vos boites mail
Souvenez-vous dans la lettre n°1, nous vous avons demandé (familles, adultes, enfants) de nous envoyer des photos, 
témoignages, dessins, bref, tout ce qui paraît un peu particulier durant cette période de confinement pour essayer d’apporter un 
peu de légèreté et surtout garder le lien entre nous. Voici les premiers retours en images.

Nous comptons sur vous pour alimenter la lettre n°3. 

Dessin de Maélie 11 ans 
Thème : fée et licorne

Une jolie fleur de printemps 
de la part de Martine

Comment 
vit-il le 
confinement ?

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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Quelques nouvelles de Belle Rive 

 
Le CLAS primaire de Saintes continue ! 
Parce que les tensions autour de la scolarité ne s’arrêtent pas pendant le confinement, 
l’accompagnement à la scolarité continue. Après s’être renseignée auprès des familles 
concernées, Belle Rive propose aux familles inscrites au CLAS et qui le souhaitent 
d’être en contact avec Hugo Morin. Elles peuvent le contacter le matin du lundi au 
vendredi. Ensemble, nous verrons ce qui pose problème et les éventuelles solutions 
qui peuvent être apportées (échange d’astuces, de liens internet utiles, échanges 
téléphoniques en direct avec l’enfant, voire visio-conférence).

Le CLAS primaire du Pays Buriaud continue à être en lien. 
Durant les premières semaines du confinement, les animateurs ont été en lien avec 
les familles et les enfants afin de prendre des nouvelles. Cela donne lieu à de 
nombreuses discussions autour des devoirs, des activités et de la continuité du lien. 
Des questions se posent avec les parents.
«Et si on se faisait des appels vidéo pour se voir en vrai ?» «Et si les enfants nous 
racontaient des histoires via Whatsapp ?».
Ni une, ni deux. L’idée germe dans les têtes des parents, des enfants et des animateurs. 
Les enfants sont partants.
Et c’est parti ! Un échange de messages pour fixer l’heure du rendez-vous : vendredi 
27 mars à 15h30. Le téléphone sonne. C’est Alexandra, la maman qui apparaît. Puis 
Lilly, 7 ans, Noa, le petit frère, Maël, le grand frère et Kara, la petite dernière. Le 
temps de dire bonjour à tout le monde, de discuter et de régler les détails techniques, 
on s’installe. Lilly a préparé deux histoires à lire. Elle les lit à Anthony, qui est animateur. 
C’est agréable de se faire lire des histoires. Puis, vient le tour de Maël, 8 ans qui lit 
une page de son livre.
Cette expérience est la première mais a déjà donné envie à d’autres familles. D’autres 
rendez-vous sont programmés.

Pour l’été qui arrive, pensons aux vacances en familles
Le confinement c’est pas des vacances... mais ça n’empêche pas d’y penser, d’en 
rêver, de se projeter. Parce que quand tout ça sera terminé, nous aurons encore plus 
besoin d’évasion.  Alors n’hésitez pas à profiter de cette période pour continuer de 
construire votre projet de vacances. Nous restons disponibles par mail ou téléphone 
et pouvons vous accompagner pour vos démarches, votre budget si besoin. À bientôt 
de vous entendre. Portez-vous bien.

Lecture à distance avec 
Maël, Lilly et Anthony

Photo libre de droit
Flickr

Photo libre de droit
Déposit photo
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Quelques nouvelles de la jeunesse de Belle Rive 

 
Un groupe de jeunes Belle Riviens et Belle Riviennes de onze à quatorze ans, pratiquant la trottinette freestyle, prépare 
depuis quelques mois une manifestation au Skate Park de Saintes. Cette compétition devrait avoir lieu le samedi 27 juin. Le 
confinement n’a pas mis un terme à leur projet.  Accompagné par Alexandre, ils se retrouvent sur les réseaux sociaux (Discord, 
Instagram, Facebook), prennent contact avec des partenaires pour obtenir des lots, sont en relation avec une association de La 
Rochelle qui donne des cours de freestyle et se lancent des défis de figures à réaliser, chacun chez soi.  Chemin faisant, ils 
continuent d’être en lien et de se projeter pour continuer  de réaliser leurs envies. 
Toute l’association Belle Rive les encourage dans la poursuite de leur projet. Merci à Maël, Maxime, Aurélien, Émilien, Lou.

Affiche réalisée 
par les jeunes

Composé d’une quinzaine de jeunes, une 
partie du groupe jeux vidéo accompagné 
par Marie continue d’échanger et de 
partager ses pratiques de jeux vidéo sur 
les réseaux sociaux. Eux aussi se lancent 
des défis pour agrémenter leurs journées 
de confinement. À l’initiative de Jérémy, 
« Belle Rive, projet jeux vidéo » est 
né sur la plateforme Discord. 
Rejoignez Jérémy, Jules, Éloïse, Clovis, 
Kevin, Pierrot et Damien. Ce groupe est 
ouvert à tous. Il suffit de s’inscrire pour 
y participer. Saluons les compétences 
techniques de ces jeunes gens qui nous 
rendent les outils numériques plus 
abordables. Merci pour vos initiatives qui 
permettent de garder le lien.

Les jeunes avant un 
entrainement



Contactez-nous au 05 46 92 93 12
Association Belle Rive 
3 rue du Cormier  17100 SAINTES
cs.bellerive@orange.fr

Les contacts utiles 
Simplement pour discuter, pour rompre 
la solitude, pour être orienté en cas de 
souci, appelez Belle Rive de 9h à 12h au 
05 46 92 93 12 les lundi mercredi jeudi 
et vendredi.
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Vous avez dit cocasse ?
Nathalie, assistante de secrétariat et 
d’accueil a travaillé une matinée dans 
les locaux de Belle Rive vides depuis 
trois semaines. Elle est venue pour 
imprimer, mettre sous pli et envoyer 
107 exemplaires de la lettre Info Rive 
hebdo n°1 pour tous les adhérents de 
Belle Rive qui n’ont pas Internet chez 
eux. Elle viendra chaque semaine pour 
ce travail qui ne peut être fait d’un 
domicile.
Nous la remercions.

Des liens à partager

• Se nourrir localement : le Pays de Saintonge Romane nous transmet ce lien très 
intéressant : www.producteursfermiers.fr
Patricia et Samuelle nous avaient déjà transmis des adresses qui figurent sur ce 
site.

• Ouverture culturelle 
Bruno Soulet de la Cie Coyotte Minute nous propose les Contes finement korrigan :
https://www.facebook.com/CoyoteMinute/

• Découvrez le clip confiné de Melvin dans les nuages :
https://www.youtube.com/watch?v=bzz-ZdgrSFc

• Pour les petits : 
Lien vidéo qui explique ce qu’est le corona :
https://www.youtube.com/watch?v=tRQVLt7d5t4

Jeux éducatifs en ligne ou à imprimer : 
https://tidou.fr/4-6-ans/ludo-educatifs

Histoires à écouter :
Pom d’Api :https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api

Partageons

Ingrédients :

3 œufs, 135 g de farine, 1 paquet de 
levure, 10 cl de lait, 10 cl d’huile, sel, 
poivre, 2 navets, 1 branche de brin 
d’aillet.

Mélanger œufs, farine, levure, lait et 
huile. Mélanger avec le navet râpé et le 
brin d’aillet coupé en petits morceaux.
Mettre au four 35 à 40 minutes à 180°.

À nos fourneaux... Le cake aux navets et brin d’aillet

Anthony a testé cette recette de saison 
et a pris une photo avant de manger !


