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Le rapport moral rend compte traditionnellement du fonctionnement de notre association, 

de nos activités passées et à venir. Une fois n’est pas coutume, nous avons décidé de 

présenter différemment ce rapport moral cette année. Vous trouverez dans le détail la 

présentation des activités 2019 au fil des 150 pages qui constituent ce document. 

  

Alors de quoi allons-nous parler ? Avant la période de confinement, une idée a germé pour la 

rédaction de ce rapport moral, une idée simple : rester sur l’essentiel, sur nos 

fondamentaux.  

 

Ce qui constitue l’essence de notre projet, de nos actions et de notre fonctionnement est 

contenu dans la finalité que nous poursuivons. Véritable colonne vertébrale de notre projet 

associatif, cette finalité que nous appelons volontiers notre utopie réaliste vise à : 

 

« Créer les conditions pour que chacun développe sa capacité à être libre et donc son 

pouvoir d’agir sur lui, son quartier, son environnement ».  

 

Mettre en perspective nos actions au regard de cette finalité est un exercice que nous 

faisons régulièrement pour interroger le sens et qui prend forme dans ce rapport d’activité 

dans les parties intitulées « en quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? ».   

 

Les témoignages que nous avons recueillis lors du conseil de centre du 3 mars 2020 

participent à ce questionnement. Trois questions plus précises étaient posées aux 

administrateurs : 

 

- Qu’est-ce que cela veut dire être libre à Belle Rive ? 

- Dans quel but développer son pouvoir d’agir ? 

- En quoi ce que vous vivez permet-il de développer son pouvoir d’agir ? 

 

 

Les réponses apportées nous confortent dans l’idée que notre utopie est de plus en plus 

explicite pour les administrateurs, les salariés et partagée avec de nombreux habitants (568 

adhérents en 2019) avec lesquels nous développons plus de 40 dynamiques collectives 

autour de thématiques aussi variées que l’éducation, le loisir, l’alimentation, la culture, la 

santé, la solidarité, le numérique ou l’environnement. 
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Dans le cadre de notre projet, se rapprocher de notre utopie c’est réfléchir, se former et agir 

au quotidien. Lors de notre précédente assemblée générale, nous avions expliqué les 

différents leviers, la démarche, les principes d’actions et notre culture commune construite 

autour de nos actions, du sens de notre projet, de nos convictions et valeurs.  

 

Aujourd’hui, nous vous présentons la suite de notre travail. La base c’est toujours se 

questionner. 

 

 

Voici quelques témoignages d’administrateurs autour de deux questions clés. 

 

Première question : dans quel but développer son pouvoir d’agir ? 

 

« Je suis arrivé ici, j’étais petit, j’ai grandi et je vais amener dehors ce que j’ai appris. 
 

Je me sentais petit : je n’osais pas, je ne m’autorisais pas à être moi-même, je me mettais des freins. 
 

J’ai grandi :  

- Belle Rive m’a permis de grandir grâce aux autres 

- La création est collective 

- Belle Rive me donne la liberté de venir ou non, de choisir mes projets, de m’exprimer 

en toute confiance car on ne me juge pas, je sais les autres tolérants, je sais les autres 

à l’écoute, je sais les autres bienveillants, je me sens protégé. 

 

Belle Rive me renforce : 

- Je ne juge pas, je me renforce, j’écoute les autres, je suis tolérant, je suis bienveillant 

- Belle Rive m’ouvre à d’autres différents de moi.  

- Je suis acteur, auteur du projet. Je ne me sens pas consommateur. » 

 

 

Deuxième question : qu’est-ce que cela veut dire être libre à Belle Rive ?  

 

- « Nous nous sentons libres de venir à tout moment, sûrs d’être accueillis, écoutés, pris 

en compte et aidés. 

- Nous nous sentons libres d’être nous-mêmes, dans la tolérance avec les autres 

- Nous développons notre liberté d’expression ce qui entraîne de la confiance en soi, de 

la valorisation et nous nous sentons libres de parler, de nous ouvrir aux autres. Nous 

venons sans stress. Nous pouvons échanger avec tout le monde sans heurt. 

- Nous avons la liberté de choisir en groupe. Nous venons avec plaisir. 

- Nous développons notre liberté de créer des projets, accompagnés par des salariés.  

- Notre quotidien peut être remis en question et ça nous permet de changer les choses ». 
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Nous venons de parler de pouvoir d’agir et de liberté.  Cela participe à des prises de 

conscience, à changer notre façon de voir les personnes et l’environnement et, au final, vise 

un but de transformation sociale.    

 

Pour nous, cette transformation sociale, c’est amener le plus grand nombre de personnes à 

une vie satisfaisante sur le plan de la santé, de la liberté d’expression et de décision, de 

bénéficier du savoir, de l’éducation et de la culture, dans un souci de justice et de 

démocratie. 

 

Le contexte actuel des crises, sanitaire, sociale et économique interroge les conditions de 

réalisation de cette transformation sociale.  

 

Dans le cadre de notre nouveau projet social, nous considérons cette situation comme une 

opportunité d’approfondir davantage la réflexion sur l’idéal que nous portons et les moyens 

à mettre en œuvre.   

 

Cette expérience va nous permettre à nouveau de cheminer vers notre utopie et nous 

rappeler, comme point de repère, la phrase de Confucius :  

 

« Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir ». 
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INTRODUCTION 

 

Etablir le rapport de nos activités nécessite de parler de notre projet social. Nous tenions à vous 
présenter de façon synthétique le cadre de référence de notre projet, ses principaux axes ainsi que 
ses plus-values pour en percevoir toute sa richesse et sa cohérence. 

 

1- Le cadre de référence du projet social de Belle Rive 

 
Notre cadre de référence est en même temps l’architecture de notre projet social et notre 
boussole.  
 
Il précise les fondements de notre projet, d’où le projet vient-il ? Ce sont les nombreuses 
références auxquelles nous sommes attachées. 
 
Il nous indique la direction, avec notre finalité : où voulons-nous aller ? 
 
Il nous montre quel chemin prendre pour atteindre le but que nous nous sommes fixé, ce sont 
nos principes d’actions et la démarche participative 
Et enfin, il nous indique les points de repère tout au long de ce cheminement : nos valeurs et 
convictions.  
 
Notre cadre de référence est précieux parce qu’il est en même temps le but à atteindre et les 
moyens pour l’atteindre. Le sommet de la montagne et le chemin qui y mène. 
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 Notre finalité  

 
 
Lorsque nous parlons de liberté, nous entendons :  
 

➢ liberté de pensée 
➢ liberté de choix 
➢ liberté de décision  
➢ liberté d’action 

 
 
 

 Nos valeurs 
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 Nos convictions 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Belle Rive, nos convictions 

 

« Dans le cadre du projet de Belle Rive, nous, habitants et salariés, tous acteurs d’une  

finalité et d’un projet partagé, nous souhaitons affirmer par la présente nos  

convictions. 

 

- Nous considérons la rencontre avec l’autre comme une opportunité 

d’enrichissement parce qu’il est différent, 
 

- Nous pensons que nous devons prendre chaque personne comme elle est, sans 

vouloir la changer, 
 

- Nous affirmons que chaque personne a des ressources et peut les exploiter si elle est 

placée dans des conditions favorables, 
 

- Nous souhaitons cultiver nos valeurs en toutes circonstances : 

• le respect et la tolérance,  

• le plaisir et la convivialité,  

• l’égalité, 

• l’engagement et la responsabilité, 
 

- Nous pensons que la confiance partagée est une qualité qui nous permet 

ensemble d’aller plus loin, 
 

- Nous favorisons la coopération entre bénévoles et salariés ainsi que le partage du 

pouvoir et du savoir, 
 

- Nous pensons la culture comme une ouverture, 
 

- Nous souhaitons participer au développement de la prise de conscience des 

enjeux du monde dans lequel nous vivons pour pouvoir poser des actes délibérés 

et développer notre responsabilité, 
 

- Nous avons la conviction que chaque personne peut agir pour la démocratie et,  

qu’ensemble nous sommes plus intelligents et plus forts, 
 

- Nous sommes convaincus que nous pouvons améliorer et donner du sens à notre 

vie individuelle et collective et, qu’ensemble, nos rêves et désirs sont réalisables ». 
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 Nos principes d’action 
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2- Les principaux axes du projet social de Belle Rive 
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3- Les plus-values du projet social de Belle Rive  
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L ’ A X E  I N N O V A T I O N  
 



 

22 

 



 

23 

 

 
L’axe innovation regroupe l’ensemble des méthodes de travail et de formation développées au 

sein de Belle Rive et qui nous permette de réaliser nos objectifs.  

 

L’axe Innovation regroupe donc :  

 

- Nos principes d’action : l’accueil, l’écoute, la mobilisation à partir des envies, du potentiel 

des personnes, les dynamiques collectives, la conscientisation, l’organisation pensée 

comme un système 

 

- La démarche participative qui passe par l’expérimentation  

 

- La coopération bénévoles / salariés 

 

- Le développement du pouvoir d’agir des personnes 

 

- Le développement social local comme démarche globale d’intervention sur un territoire 

mobilisant tous les acteurs et ressources pour organiser les conditions d’une évolution 

sociale positive et améliorer les conditions de vie des habitants. 

 

Lors de l’élaboration de notre projet social en 2017, les principaux objectifs suivants ont été fixés : 

 

Objectif 1- Renforcer notre culture commune et notre appropriation des méthodes de travail 

spécifiques à Belle Rive entre bénévoles, salariés et partenaires 

 

Objectif 2-  Formaliser les « compétences-clés » des animateurs mais également des 

bénévoles ainsi que nos méthodes pour pouvoir les transmettre plus facilement 

en interne et en externe 

 

Objectif 3-  Développer nos compétences en lien avec le processus de conscientisation 

 

Nous avons fait le choix de vous présenter les actions les plus significatives qui ont été 

mises en place en 2019 concernant l’axe innovation.  
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  VOLET FORMATION  
 

Objectifs de notre projet social relatifs à la formation :  

❖ Ouvrir des espaces de formation pour potentialiser les compétences des professionnels et des 

bénévoles liées à la conduite d’actions communautaires et favoriser le transfert de ces 

connaissances. 

 

Les rencontres du conseil de centre et des salariés nous permettent d’interroger régulièrement la 

cohérence entre nos actions et notre projet social. En 2019, plusieurs thématiques ont 

particulièrement été abordées, notamment les animations pieds d’immeubles, le développement 

social local et la complémentarité entre les actions collectives basées sur un centre d’intérêt 

partagé et les actions collectives basées sur une approche quartier/unité de vie…. 

 

L’association encourage des binômes ou petits groupes mixtes salariés/ bénévoles à se former. 

Les participants s’engagent à faire un retour au collectif, valorisant ainsi ce qu’ils retiennent de 

ces formations au regard du projet social de Belle Rive.   

 

- Participation au grand banquet de l’URNACS : Les 11 et 12 janvier, nous étions 9 

bénévoles/salariés a participé aux journées régionales qui célébraient la fusion des 

fédérations d’Aquitaine et de Poitou-Charentes à Eysines. Ainsi a été créée l’Union 

Régionale Nouvelle Aquitaine des Centres Sociaux. Pendant ces 2 journées, des temps de 

réflexion en atelier nous ont permis de nous questionner sur notre action : « Sur un 

nouveau territoire grand comme l’Autriche, comment assurer une implication des 

citoyens dans nos associations, sur les questions de la jeunesse, du bien vieillir, de la 

ruralité ou de la culture ? ». 

- Participation aux « 3èmes rencontres nationales de la participation : Vers un renouveau 

de la démocratie locale » à Grenoble. Nous étions 5 (3 bénévoles et 2 salariés) à prendre 

part aux ateliers de réflexion et aux visites de terrain de ces rencontres pendant 3 jours en 

mars. Nous y participions pour la seconde fois et nous en ramenons encore des idées et 

des échanges instructifs sur les expériences menées sur d’autres territoires français et 

internationaux. 

- Formation Erasmus + : En mars, 2 salariés et une bénévole ont suivi un stage 

d’observation à Grenade (Espagne), pendant 5 jours, sur la participation des habitants 

dans le cadre de projets culturels à Grenade. Organisé par l’Abbaye aux Dames en 

collaboration avec l’association Belle Rive, des offices du tourisme, la MONA, la ville de 

Saintes et d’autres associations implantées sur des Abbayes. Ce stage visait à faire 

l'expérience de bonnes pratiques innovantes, afin d’améliorer nos compétences et en 

acquérir de nouvelles pour développer l'implication culturelle des habitants de notre 

territoire. 
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- Le colloque proposé par le CCAS de La Rochelle « Le travail social en question » s’est 

déroulé en 2 journées distinctes (mai et novembre). Nous sommes 11 bénévoles/salariés 

a avoir participé à une des rencontres. 

- Formation « Initiation à la sociocratie » (mode de gouvernance partagée qui permet à une 

organisation de fonctionner efficacement selon un mode auto-organisé caractérisé par 

des prises de décision distributives sur l’ensemble de la structure) : 2 salariés et une 

administratrice ont participé à une formation proposée par le mouvement Solidarités 

Jeunesses pendant 3 jours à la délégation Poitou-Charentes : la Maison des Bateleurs. 

Depuis le conseil de centre a testé la « prise de décision par consentement » et l’équipe 

« l’élection sans candidat ».  

- Processus de formation entamé avec l’Alliance Citoyenne d’Aubervilliers. Lors du Congrès 

National 2013 des centres sociaux, nous avons découvert les pratiques du « Community 

Organizing » expérimentées en France. Développé Par S. Alinsky, le « Community 

Organizing est un processus qui permet « aux gens de se mobiliser par eux-mêmes pour 

obtenir des gains substantiels et bénéficiant aux groupes les plus défavorisés ». Nous 

avons rencontré Mr Yoan Pinaud, directeur à Aubervilliers et nous avons élaboré des 

temps de formation pour les bénévoles et les salariés afin de découvrir cette 

méthodologie dans l’objectif de mieux nous outiller pour développer le projet de Belle 

Rive. En 2019, 3 journées rassemblant des administrateurs et les salariés nous ont permis 

de découvrir cette pratique de syndicalisme de quartier développé à Aubervilliers et ainsi 

de nous interroger sur les fondements de notre projet. Ce processus se poursuit en 2020. 

Des temps de formation partagé, où le projet de Belle Rive et sa mise en œuvre sont présentés, 

détaillés et interrogés : 

- Géraldine Couny Glochon, étudiante DHEPS-REPS, au Collège Coopératif en Bretagne a 

souhaité étudier « les postures et les pratiques à l’œuvre dans l’accompagnement du 

développement du pouvoir d’agir des habitants. Des manières de faire et d’agir, des 

méthodes, des outils, des savoir-faire, des savoir-être, des capacités ». Après des 

entretiens individuels et collectifs avec des membres de l’équipe salariés, nous avons 

partagé un temps de présentation de l’avancée de son étude en conseil de centre 

bénévoles/salariés (28/06). Une rencontre finale s’annonce pour 2020. 

- 2 salariés et 1 bénévole ont présenté le projet Belle Rive lors des 3èmeJournées d’étude 

autour du Pouvoir d’Agir des habitants. Echanges croisés entre praticiens et universitaires. 

Approche comparée France-Québec à l’université Maison des hommes et de la société à 

Poitiers en partenariat avec le centre social Les 3 cités, l’université de Bordeaux 

Montaigne et ATD Quart Monde (16/10). Ces rencontres mettaient en avant 3 

expériences de terrain visant le développement du Pouvoir d’agir et la nécessaire 

collaboration entre universitaires, centres sociaux (ou autre organisation) et habitants 

pour regarder et analyser les expériences afin de pouvoir théoriser, décloisonner et 

diffuser les pratiques dans ce mode d’intervention sociale. Ces journées nous ont 

également permis d’assister à la présentation des résultats d’une recherche 
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internationale participative menée par ATD Quart Monde et l’Université d’Oxford sur 

« Comprendre les dimensions de la pauvreté en croisant les savoirs « Tout est lié, rien 

n’est figé » ». Ce croisement des savoirs impliquait des personnes ayant l’expérience de la 

pauvreté, des travailleurs sociaux et des chercheurs, dans 6 pays différents. « La 

participation des personnes en situation de pauvreté à la vie citoyenne et politique, 

répondant au souci du choc de participation voulu dans le plan de stratégie contre la 

pauvreté, permettrait d’élaborer de meilleures politiques de luttes contre la pauvreté car 

la compréhension de la pauvreté serait ainsi plus complète ». Rapport p 60 

- Présentation de notre projet faite à la demande de la CAF 17 à huit élèves de l’EN3S  

- Présentation du projet BR et de sa gouvernance auprès d’Espaces de Vie Sociale de 

charente (35 participants, 5 bénévoles de Belle Rive et un salarié) 

- Diffusion de nos méthodes d’intervention auprès d’autres centres sociaux et espaces de 

vie sociale de la région nouvelle aquitaine et de la Bretagne : rencontre avec des 

administrateurs et une salariée du centre socio-culturel du pays Ménigoutais (79) 

Les formations spécifiques à destination des salariés :  

- Le partenariat envisagé avec l’association « Famille et Sens » a permis à 8 salariés de 

participer à un temps d’échange avec Mr Samuel Sportiello et Mme Florence Mocquery 

concernant une « invitation à l’approche systémique ». Celui-ci a donné à plusieurs 

membres de l’équipe, l’envie d’en savoir encore plus et de s’initier à l’approche 

systémique. 

- Formation sur la prévention des addictions « connaissance des drogues et de leurs 

effets » organisée par le CISPD et l’association APICA. Une demi-journée en septembre 

2019.  

- Formation sur le harcèlement en milieu scolaire : « Face au mur, des solutions », co-

construite entre le CISPD et plusieurs partenaires. Une demi-journée en novembre 2019. 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

 

Mettre en débat la question des conditions à créer pour permettre aux personnes et aux 

collectifs de développer leur pouvoir d’agir nous permet de nous réinterroger sur nos 

pratiques, d’échanger avec d’autres acteurs sur des modèles de développement endogène. Ces 

réflexions nous nourrissent pour continuer les expérimentations et enrichir notre projet social. 
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L ’ A X E  I M P L A N T A T I O N  

 
 

 



 

28 

 



 

29 

 

L’axe implantation représente l’ensemble des stratégies d’organisation et d’action en lien avec 
notre territoire d’intervention qu’est la rive droite de Saintes soit 36 % de la population de la Ville. 
 

En 2018, ce territoire d’intervention s’est élargi, suite à une sollicitation de la CDA, de la CAF et du 

Département. Nous avons débuté une mission exploratoire sur les 9 communes de l’ex-pays 

Buriaud concernant l’animation de la vie sociale du territoire. 

 

Notre de volonté est de maintenir une veille sur l’ensemble de notre territoire d’intervention afin 

d’actualiser le diagnostic partagé qui guide les actions développées.  

 

Nous présenterons ici plus particulièrement les interventions sur 3 quartiers de la rive droite de 

Saintes : Saint Sorlin, Sébastien de Bouard et Geoffroy Martel, ainsi que l’ex-pays Buriaud.  

 

 

 

  QUARTIER SÉBASTIEN DE BOUARD 
 

De nombreuses actions y sont développées à partir des partenariats, particulièrement avec le 

collège Agrippa d’Aubigné, l’école maternelle Le Cormier ainsi que l’association des parents 

d’élèves Les petites cagouilles. 

 

A partir des éléments mis en avant par le diagnostic permanent partagé, nous nous attachons à 

proposer des événements familiaux, conviviaux proposant une ouverture culturelle sur cette 

partie de la ville. Ainsi comme les années précédentes, en juin s’est déroulé le marché paysan, 

puis en décembre la fête de Noël. Ces deux manifestations qui faisaient intervenir des artistes du 

territoire, nous ont permis de créer du lien avec des familles du quartier. 

 

Ces dynamiques se travaillent sur le long terme, en proximité des habitants. Il est nécessaire de se 

croiser, de partager plusieurs moments avant de pouvoir susciter les envies de nouvelles familles.  

 

 

 

  QUARTIER DE SAINT SORLIN 
 

L’association, depuis sa création a une attention particulière pour la cité Saint Sorlin. Elle dispose 

notamment de 2 lieux privilégiés sur ce quartier pour mener des projets avec les habitants : la 

maison des quartiers de St Sorlin et les jardins familiaux de la Grelauderie. 

Elle est présente sur la cité St Sorlin de façon hebdomadaire notamment par le biais des 

animations de pieds d’immeubles, comme sur les jardins familiaux. D’autres temps sont 
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provoqués pour être en lien avec les habitants et à l’écoute des problématiques et des envies 

qu’ils énoncent, pour pouvoir accompagner des dynamiques pour agir sur le quartier.  

Les rencontres avec les habitants de la cité, débutées en 2018 se poursuivent, en partenariat avec 

la SEMIS, dans l’objectif d’améliorer leurs conditions de vie. Les sujets abordés concernent 

notamment la gestion des déchets en lien avec la CDA, les problèmes de voieries et les 

améliorations de l’aménagement des espaces collectifs. L’expérimentation d’un compost collectif 

au pied d’un immeuble se poursuit. 

Nous développons également des projets en partenariat avec les établissements scolaires du 

territoire afin de rencontrer, les enfants, les jeunes et les familles. Ainsi des actions se tissent avec 

les écoles maternelles et primaire Léo Lagrange, ainsi qu’avec le lycée Bernard Palissy. 

 

 

 

  QUARTIER GEOFFROY MARTEL 
 

L’association est présente sur le quartier selon différentes modalités : 

‐ Le travail de rue en direction de la jeunesse, avec une attention particulière pour les 

jeunes qui fréquentent le Skate-park. 

‐ Le travail de rue en direction des habitants par l’intermédiaire des partenaires présents 

sur le quartier  Geoffroy Martel et le quartier de la Gare : L’association la Maison des 

Consom’Acteurs, L’accueil de jour de Tremplin 17, la Maison de la Solidarité avec le 

collectif « Ensemble pour une maison solidaire et le CCAS, l’association Abbaye aux Dames 

et la Halte-garderie « A petits pas ». Plusieurs habitants investis dans l’association 

témoignent de l’ambiance du quartier et de certaines problématiques de voisinage.  

‐ Le partenariat avec l’école Lemercier, à travers le projet Passerelle concernant les CM2. 

‐ Le partenariat avec l’Abbaye aux Dames, davantage détaillé sur le champ d’ouverture 

culturelle et interculturelle. Le projet « rêver les jardins de l’Abbaye » se poursuit, avec la 

volonté d’associer les habitants du quartier à l’aménagement de cet espace qui se veut 

être un lieu de vie et de rencontre. 

‐ Un groupe d’habitants a mis en place des visites décalées du quartier, permettant de 

porter d’autres regards sur ce quartier. Ils ont ainsi animé des visites en avril, lors d’une 

rencontre avec des familles investies dans un centre social de La Rochelle puis en 

septembre dans le cadre des journées du patrimoine aux habitants de Saintes. 
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  DYNAMIQUE CONCERNANT L’ANIMATION DE 

LA VIE SOCIALE EN PAYS BURIAUD  

 

Suite à la mission exploratoire concernant l’animation de la vie sociale sur les 9 communes du 

pays Buriaud (Chérac, Dompierre sur Charente, Saint Sauvant, Saint Césaire, Saint Bris des bois, 

Burie, Villars les bois, Migron et Le Seure), sur sollicitation du service enfance-Jeunesse de la CDA, 

en partenariat avec la CAF, la CDA et le Département, nous avons débuté une phase 

d’intervention plus opérationnelle en 2018 qui s’est poursuivie en 2019. 

En 2019, des actions ont été mises en place afin de décliner les 3 axes prioritaires (famille, lien 

social et culture) définis lors du diagnostic. 

L’objectif est de poursuivre ces actions à destination des habitants du territoire en les imaginant 

avec eux et d’envisager un temps fédérateur pour pouvoir faire se croiser les différentes 

dynamiques. 

 

 

 AXE FAMILLE 

 

❖ PETITE ENFANCE 

 

Objectifs : Initier des temps de rencontres avec les familles du territoire pour les accompagner 

dans ce qu’elle souhaiterait vivre pour contribuer à l’éveil socio-culturel de leurs enfants et pour 

les soutenir dans leur rôle de parents. 

 

Déroulement :  

A partir de mars 2019, des temps ont été mis en place afin d’aller à la rencontre des familles et 

des assitant-e-s maternel-le-s du territoire. Ces temps ont été organisés dans les salles des fêtes 

du territoire qui ont été aménagé pour l’occasion avec le matériel petite enfance de l’association. 

Chaque moment avait une activité support différente (cuisine, musique, activité manuelle, 

lecture). Chaque programmation était ponctuée d’un temps de bilan qui permettait d’échanger 

avec les parents sur leurs envies et sur les compétences qu’ils auraient envie de partager. De ces 

discussions sont nés des temps imaginés avec les parents comme les « soirées contes et 

pyjamas », les moments cuisine, land’art ou yoga.  
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Ces programmations se sont appuyées sur les envies et les ressources des acteurs locaux 

notamment au niveau de la lecture puisque plusieurs temps ont été pensés avec les bénévoles de 

la bibliothèque de St Césaire. Certains moments sont imaginés avec les partenaires institutionnels 

(PMI, RAM) ce qui permet un croisement des regards et des compétences. 

Le groupe thématique continue de se rencontrer afin d’échanger et de réfléchir aux temps mis en 

place et à la stratégie à adopter sur le territoire.  

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

Ces moments dédiés à la petite enfance sont des activités supports pour aller vers les 

parents de jeunes enfants ce qui a permis d’imaginer et de co-construire des temps avec 

certains d’entre eux à partir de leurs envies tout en s’appuyant sur les ressources 

institutionnelles et associatives du territoire. 

 

 

❖ ENFANCE 

 

➔ Accompagnement à la scolarité : 

 

Objectifs :  

• Contribuer à l’ouverture socioculturelle des élèves. 

• Collaborer avec l’école pour renforcer les capacités d’apprentissage et d’expression des 

élèves. 

• Tisser des liens avec les familles du territoire. 

• Renforcer les parents dans leur rôle éducatif. 

 

Déroulement :  

Les jeudis après-midi nous accueillons les enfants à la sortie de l’école jusqu’à 18h. Le temps du 

CLAS se décompose en 3 temps, le goûter, temps privilégié par rapport à l’expression de chacun, 

un temps d’aide aux devoirs selon les besoins, et une activité culturelle proposée à partir des 

envies des enfants, en lien avec des acteurs du territoire. Ainsi nous développons des activités en 

lien avec les animaux en diversifiant les supports (ex : construction de mangeoires à oiseaux, visite 

d’une ferme, sensibilisation aux livres, …) sur l’année 2018-2019. En 2019-2020, nous imaginons 
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des activités autour des animaux (visite de ferme), de l’expression artistique (peinture, théâtre 

d’ombre, expression théâtrale et jeu autour de l’imagination), de la cuisine et de la méditation. 

 

 En quoi on se rapproche de notre utopie ? 

 

Cette parenthèse constitue un réel espace de socialisation tant pour les enfants que pour les 

familles. Il est l’occasion pour les enfants de pouvoir s’exprimer et développer leurs compétences 

sur la vie en groupe. C’est aussi une opportunité de découvrir leur territoire de vie sous un autre 

angle. Au travers des discussions liées à l’école et aux devoirs, ce temps est un espace pour 

soutenir les parents dans leur rôle éducatif. 

 

 

 

❖ RENCONTRES ENTRE FAMILLES POUR TISSER DU LIEN : 

 

Objectifs :  

• Rencontrer des familles pour apprendre à se connaitre et développer des projets à partir de 

leurs envies. 

• Initier des sorties familles sur et hors du territoire, leur permettant de tisser du lien entre 

elles. 

• Initier des temps autour de repas et de l’alimentation. 

• Accompagner des familles dans des départs en vacances. 

 

Déroulement :  

A partir des liens créés sur différentes dynamiques, des parents ont exprimé des envies, 

notamment de vivre des temps en familles et de partager des temps de repas entre adultes.  

Des temps de préparation et de réflexion ont été organisés avec des familles du territoire ce qui a 

permis d’organiser à partir de leurs envies : 

- Des sorties familles : 5 au total en 2019 (Asinerie de Dampierre sur Boutonne, 

Château de Crazannes, Planet Exotica) dont 2 avec des familles de Saintes 

(Futuroscope, Aqualand). Les sorties familles sont un support intéressant pour créer 

du lien, vivre des moments positifs et aborder des questions liées à la parentalité 

entre parents. 
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- Des repas : 3 en 2019. Ces temps sont des moments conviviaux qui permettent de 

s’organiser collectivement (préparation, choix du menu, courses, partage des savoir-

faire) et d’échanger sur nos habitudes alimentaires. Par exemple, une attention 

particulière a été portée dans le choix des produits (producteurs locaux et bio) 

- Des accompagnements pour partir en vacances : les temps de repas étaient jumelés 

avec des temps d’échange et de réflexion sur le départ en vacances des familles. A 

l’image de ce qui se fait sur Saintes. Six familles ont pu partir cet été en autonomie 

ou dans le cadre du séjour collectif. 

 

 En quoi on se rapproche de notre utopie ? 

 

Ces temps partagés permettent aux personnes de vivre des expériences différentes entre elles, sur 

leur territoire, ce qui contribue à changer les représentations. Ces différents temps permettent aux 

familles de vivre des temps collectifs et d’amorcer une organisation collective. Ces temps sont 

aussi des supports pour renforcer le lien entre les parents et les enfants. 

 

❖ JEUNESSE 

 

➔ Animation Vacances scolaires : 

 

Objectifs :  

• Rencontrer les jeunes pour apprendre à se connaitre et imaginer des projets à partir de 

leurs envies. 

• Créer du lien et échanger sur leur quotidien. 

• Participer à l’épanouissement socio-culturel des jeunes. 

 

Déroulement :  

A chaque période de vacances, nous nous retrouvons avec les jeunes autour de sorties et de 

soirées. Afin de partir des envies des jeunes et d’être au plus près de leurs attentes, nous sommes 

présents plusieurs fois dans la cour du collège Beauregard de Burie pour collecter les souhaits des 

jeunes. C’est également l’occasion pour nous d’échanger avec l’équipe du collège Beauregard 

(assistant-e-s d’éducations, conseillère principale d’éducation, principal). Les différentes sorties et 

soirées sont toujours accompagnées d’un temps de préparation en amont afin de les impliquer 

dans la construction et l’organisation des différents temps. 



 

35 

 

 En quoi on se rapproche de notre utopie ? 

 

Ces différents temps sont des moments d’échanges entre des jeunes du territoire construits avec 

eux à partir de leurs envies. Ces temps permettent d’échanger sur leur quotidien et leurs 

problématiques. 

 

 

 

➔ Projet Mini-camp départ été 2019 : « Rêvons ensemble, partons à la 

découverte entre amis » 

 

 

Le contexte 

Lors du bilan des sorties de l’été 2018, les jeunes ont exprimé leur envie de partir quelques jours 

entre eux.  

Notre partenariat avec le collège Beauregard de Burie nous encourage à venir rencontrer les 

jeunes au sein du collège, particulièrement lors de la pause méridienne. Dès septembre 2018, 

nous avons donc animé des stands, fais connaissance avec de nombreux jeunes collégiens et 

proposé des rencontres afin de construire ensemble un séjour à partir de leurs envies.  

 

Le déroulé de l’action 

Au total 16 jeunes se sont investis entre novembre 2018 et juillet 2019 à la préparation d’un mini 

camp. Soit au total 18 rencontres avec une moyenne de 10 jeunes par rencontre. 

Le séjour a eu lieu du 15 au 17 juillet 2019 à St Jean de Luz au camping municipal avec 10 jeunes. 

 

La méthode pour construire le séjour 

En décembre 2019, ils ont rencontré un groupe de jeunes de Saintes qui ont réalisé plusieurs 

séjours avec l’association et notamment une mission humanitaire au Vietnam. Cela a conforté le 

groupe de jeunes dans leur désir et dans leur capacité à partir en camp. 

Les jeunes ont été impliqués à toutes les étapes du projet : de la définition de la destination, du 

planning, du titre du projet, à la prise de contacts avec le lieu d’hébergement et les activités, à la 

définition des règles de vie, des menus, du planning de répartition des tâches, du budget, la 

préparation du matériel et à la définition de la finalité, des objectifs et des moyens pour réussir ce 

séjour. Des sorties et des repas ont eu lieu avant le départ, pour renforcer la cohésion du groupe 

et l’entraide. Quelques jeux de cohésion ont également été nécessaires sur les premières séances 

car l’ensemble des jeunes ne se connaissaient.  
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Ils ont également présenté leur projet : 

- Lors de l’Assemblée Générale de Belle Rive,  

- A leurs parents,  

- Et enfin devant le comité de projet de l’association constitué de 9 administrateurs 

de l’association Belle Rive.  

 

Le bilan avec les jeunes a été réalisé à la rentrée scolaire en septembre 2019. 

Un temps d’autoévaluation a permis au groupe de prendre conscience du chemin qu’il a parcouru 

et des capacités qu’il a développées collectivement. C’est cette prise de conscience et ce pas de 

côté qui permet aux jeunes de savoir pourquoi ils font les choses et à quoi cela leur sert pour eux-

mêmes.  

 

Les capacités développées  

Ces temps ont permis à des jeunes de développer leur capacité d’expression face à un groupe 

d’adultes, mais aussi de se dépasser pour certains.  

Le groupe a fait preuve d’une adaptabilité lors du séjour car le planning a parfois été modifié en 

dernière minute. 

Nous constatons : 

- Une cohésion, solidarité et entraide rapide entre les membres du groupe.  

- Le développement chez certains de capacité d’autonomie et de confiance en eux.  

- Malgré un manque parfois d’écoute, c’est un séjour où il y a eu une bonne ambiance. 

 

Ce type de séjour est une première étape dans la démarche participative. Pour certains jeunes, il 

s’agissait de leur premier séjour, et fut donc l’occasion pour l’éducatrice de prévention et 

l’animateur de travailler la séparation avec les parents, le vivre en collectif et d’aborder avec eux 

toutes les étapes dans la construction d’un projet.  

L’ensemble des jeunes présents sur ce séjour était de nouveaux jeunes arrivés à l’association et a 

permis à l’éducatrice de prévention et l’animateur de développer des liens de confiance avec eux 

mais aussi leurs parents.  

 

Le bilan des jeunes  

Plusieurs points positifs ressortent :  

- La bonne ambiance. 

- La convivialité. 

- La bienveillance dans le groupe.  

- Ils ont apprécié les trois jours vécus ensemble ainsi que toutes les étapes 
nécessaires pour construire ce mini camp.  

- Une implication est une régularité des jeunes et de leurs parents a permis que ce 

séjour soit une réussite.  
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Les difficultés rencontrées concernées :  

- La communication et l’écoute entre eux, ce qui pouvait faire perdre du temps lors 

du séjour, 

- Un manque d’implication et d’entraide de certains dans les tâches de la vie 

quotidienne malgré les outils réalisés, 

- Des journées chargées (planning). 

 

Il n’a pas toujours été simple de faire avec les défauts des autres mais ça a été une bonne 

expérience. Les jeunes font le constat que nous aurions pu davantage préparer les activités 

comme pour la danse et la pelote basque comme se renseigner sur les règles du jeu avant.  

 

Les jeunes retiennent de cette expérience : 

- Une plus grande autonomie et une indépendance avec par exemple se lever seul 

le matin, la participation aux tâches du quotidien, être sans les parents.  

- Beaucoup de plaisir de vivre ce séjour.  

- De la confiance en eux lors de prise de parole devant les autres. 

- Oser donner son opinion et la défendre.  

- D’autres encore ont appris à ne pas penser qu’à eux, à partager, à s’entraider, à 

s’ouvrir aux autres et à faire avec les défauts des autres.  

 

Les perspectives 

Enfin, un temps de présentation de l’expérience vécue et de témoignages a été organisée auprès 

des d’autres jeunes lors d’une rencontre en octobre 2019 pour échanger sur les perspectives d’un 

nouveau projet pour 2019/2020.  

Pour l’année prochaine, il y a des envies de repartir en séjour plus loin et plus longtemps. Il y a des 

envies autour d’aider l’autre concrètement, de rencontrer d’autres cultures, autour de 

l’environnement et de l’écologie, d’aller à l’étranger, de faire un séjour à la ferme... 

 

 En quoi on se rapproche de notre utopie ? 

 

Ce séjour est un projet qui vise à développer l’autonomie et la confiance en soi des jeunes. Il a une 

dimension d’ouverture culturelle par l’envie de découvrir de nouveaux territoires et une dimension 

coopérative par l’envie de construire un projet ensemble. 
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➔ Accompagnement à la scolarité / collège : 

 

Objectifs :  

• Contribuer à l’ouverture socioculturelle des élèves. 

• Collaborer avec l’école pour renforcer les capacités d’apprentissage et d’expression des 

élèves. 

• Tisser des liens avec les familles du territoire. 

• Découvrir son territoire autrement par des projets avec des partenaires locaux. 

 

Déroulement :  

Les mardis soir, nous accueillons des collégiens du Collège Beauregard de Burie pour le CLAS qui 

se décompose en trois temps avec le goûter (espace privilégié pour échanger sur leur quotidien et 

leurs problématiques), le temps d’aide aux devoirs et des activités d’ouverture culturelle. En 

2018-19, nous avons accueilli des jeunes de 6ème et 5ème de 16h20 à 18h. En 2019-20, nous 

accueillons les jeunes de la 6ème à la 3ème de 16h20 à 18h20.  

En 2018-19, les 6 jeunes accueillis avaient plusieurs envies comme la cuisine, l’expression et la 

construction d’un drone. Ce dernier souhait s’est concrétisé par un partenariat avec l’association 

Big up 17 ! de Saint Sauvant qui nous a invité à rejoindre un de leur projet de construction de 

drone.  

En 2019-20, ce sont 10 jeunes qui nous ont rejoints pour le CLAS avec l’envie de faire des vidéos 

en s’inspirant de leur utilisation (youtubers, tik tok). Cette activité a été un support à la 

coopération, à l’écoute dans un groupe, à l’expression et à l’utilisation d’outils numériques. Cela a 

été l’occasion d’échanger avec eux sur leurs pratiques du numérique (temps passé devant l’écran, 

règle à la maison). Des temps de cuisine ont été organisés avec les jeunes ainsi qu’un partenariat 

avec l’infirmier de la maison de santé de Burie et une diététicienne autour de la question d’un 

goûter équilibré. 

 

 En quoi on se rapproche de notre utopie ? 

 

Le CLAS permet d’accompagner les jeunes dans leurs apprentissages (méthodes d’apprentissage), 

leurs expressions et leurs épanouissements en élaborant des projets partants de leurs envies. Ces 

différents temps visent à développer leur autonomie et la coopération. Il est également un temps 

privilégié pour amorcer des discussions sur la pratique du numérique ou l’alimentation. Le CLAS 

permet aussi d’échanger avec les parents et de pouvoir être un soutien dans les relations 

parents/jeunes. 
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➔ Consultation de la population de Burie concernant le « city Stade »  : 

 

Objectifs :  

• Organiser une consultation de la population. 

• Aller vers les habitants pour les informer. 

• Inviter les habitants à s’impliquer dans la construction du projet. 

 

Déroulement :  

La municipalité de Burie a eu le projet de construire un city stade sur la commune. Afin de 

répondre au mieux aux attentes des habitants concernant le lieu et les équipements, la volonté 

des élus a été de consulter leurs avis. La municipalité a fait appel à l’association Belle Rive pour les 

accompagner dans cette démarche. Une première rencontre a eu lieu pour imaginer la méthode à 

mettre en place. Une série de rencontres faîte par les animateurs de l’association Belle Rive et des 

élus a été réalisée avec pour objectif d’aller vers les habitants sur différents espaces (sortie 

d’école, cour du collège, accueil périscolaire, commerces, centre bourg, associations sportives) 

afin de collecter les avis et de les inviter à une réunion publique en mars 2019. Un panneau a été 

créé comme un outil pour échanger autour de la question : Qu’aimerais-tu vivre au city stade ? 

Deux sorties avec des jeunes (dont l’une en partenariat avec l’espace jeune) ont été organisées 

pour aller tester des city stade dans l’agglomération saintaise. En mars 2019, c’est une vingtaine 

de personnes (jeunes, parents, élus, association, espace jeunes) qui se sont retrouvés pour 

échanger autour de l’emplacement, des pratiques et des aménagements du futur city stade.  

 

 En quoi on se rapproche de notre utopie ? 

 

Ce projet permet de consulter l’avis des habitants sur un projet qui les concerne. La démarche 

d’aller vers co-construite avec la municipalité permet d’échanger sur des méthodes pour être au 

plus près des réalités des habitants. Cette démarche permet d’envisager l’implication d’un groupe 

d’habitants concernés dans l’élaboration du projet de la municipalité. 
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 AXE CULTURE 

 

Objectifs :  

• Impulser des expériences de coopération entre acteurs du territoire. 

• Contribuer à apporter une plus-value aux actions d’ouvertures culturelles du territoire. 

 

Déroulement :  

Le groupe thématique s’est réuni à 9 reprises en 2019, impliquant 30 acteurs locaux afin de 

partager et de s’approprier les réalités à l’échelle du pays buriaud. A partir de janvier 2019, deux 

idées d’actions sont réfléchies au sein du groupe thématique : une autour de lectures et une autre 

de moments intergénérationnels. 

Ces réflexions aboutiront à la l’organisation de 10 temps de lectures insolites pensés par les 

acteurs locaux sur l’ensemble du territoire (1 par commune) : les Lectures nature en pays Buriaud. 

La volonté est d’avoir une forme commune, une communication commune et un mode d’emploi 

commun sur les dix lectures. Chacune portera une attention particulière et sera construite en 

fonction du public ciblé : petite enfance, jeunesse, famille, adulte. Ce sont près de 220 personnes 

qui ont assisté à ces lectures sur l’ensemble de l’évènement. 

Un temps de bilan a été effectué en octobre 2019 afin de mettre en lumière les forces, les 

faiblesses, les points à améliorer et les apports pour chacun. 

 

 En quoi on se rapproche de notre utopie ? 

 

Développer des logiques de coopération entre acteurs, en sortant de son périmètre d’action 

communale habituel, contribue à renforcer la cohésion territoriale. 
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 AXE LIEN SOCIAL 

 

Objectifs :  

• Renforcer la coopération entre les acteurs favorisant le lien social. 

• Créer du lien entre acteurs locaux pour accompagner les personnes en situation de 

vulnérabilité. 

• Mener une action avec les familles et les partenaires locaux autour de la nutrition et de 

l’activité physique. 

 

Déroulement :  

En 2018, le groupe thématique « lien social » avait le souhait de pouvoir mener une action autour 

d’un thème fédérateur comme la cuisine, le jeu, le jardin ou la culture. La cuisine apparaissait 

comme un thème porteur et partagé par de nombreux acteurs locaux. Le parallèle a été fait avec 

les réflexions menés dans le cadre du Contrat Local de Santé sur l’axe « Activités physiques et 

nutrition » avec la CDA de Saintes, l’association Belle Rive et d’autres partenaires du territoire. Il a 

donc semblé intéressant de lier les réflexions du groupe thématique « Lien social » avec celles du 

CLS.  

9 rencontres ont été organisées avec des partenaires institutionnels, des partenaires locaux et des 

familles afin de pouvoir envisager des actions à destination des familles sur le territoire du pays 

Buriaud. L’idée était de continuer les dynamiques autour des repas entre familles et pouvoir 

s’interroger collectivement sur nos pratiques alimentaires.  

En octobre 2019, trois pistes ont été imaginées avec les familles du territoire : 

- Un repas en famille avec la présence d’une diététicienne. 

- Une sortie randonnée et découverte des champignons. 

- Un repas culturel où se mêle cuisine et activité physique d’un pays. 

 

 En quoi on se rapproche de notre utopie ? 

 

Ce groupe permet de renforcer et créer des liens entre les acteurs du territoire et d’imaginer des 

temps communs pour aller à la rencontre des habitants avec une attention particulière aux 

personnes en situation de vulnérabilité.  
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 DYNAMIQUE GLOBALE 

 

Objectifs :  

• Initier une dynamique locale visant à développer la capacité à être libre et la capacité à agir 

des habitants. 

• Informer l’ensemble des élus du territoire de l’avancée de la démarche, être à l’écoute de 

leurs remarques et maintenir des échanges sur l’animation de la vie sociale en pays 

buriaud. 

• Fédérer l’ensemble des personnes investies autour de la question du sens des projets 

développés. 

• Réunir les conditions (notamment financières) afin de pérenniser des interventions co 

construites avec les habitants. 

 

Déroulement :  

La stratégie implique des interventions régulières en lien avec différentes thématiques, avec des 

publics différents, en itinérance sur l’ensemble du territoire. La volonté est d’associer plusieurs 

acteurs locaux aux différents projets et de maintenir des échanges avec les habitants et les élus 

du territoire. 

En 2019, l’association Belle Rive a rencontré 8 des 9 conseils municipaux du territoire pour 

pouvoir leur présenter les différentes dynamiques et recueillir leurs avis et leurs remarques. 

 

 

 Au global, en quoi la mission en Pays Buriaud se rapproche-t-

elle de notre utopie ? 
 

La démarche participative mise en œuvre au sein de l’association consiste à aller vers les 

acteurs des territoires (habitants, élus, acteurs associatifs, professionnels) et provoquer des 

rencontres pour que les personnes se connaissent et se reconnaissent, préalable 

indispensable au développement de projets plus ambitieux visant à impliquer les habitants 

et les autres acteurs sur des démarches de développement social local. 
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L ’ A X E  M O B I L I S A T I O N  
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L’axe Mobilisation recouvre l’ensemble des activités et projets développés, au sein de Belle Rive, 

qui participe au développement de la conscience et du pouvoir d’agir des habitants autour 

d’enjeux partagés de la vie.  

 

Jusqu’en 2017, trois champs d’actions avaient été identifiés :  

‐ Le champ de la parentalité, 

‐ Le champ de l’ouverture culturelle et interculturelle, 

‐ Le champ économique et solidaire. 

 

 

Or, depuis 2013, Belle Rive a développé de nouvelles actions ou nouveaux projets ou des liens 

avec des projets existants autour de la santé. Principalement, nous pouvons identifier :  

‐ Action de co-animation pour l’élaboration d’un des objectifs du Contrat Local de Santé / 

référent ARS / rencontres partenariales sur les problématiques santé. 

‐ Actions Tremplin bien-être Femmes et tremplin bien être Hommes. 

‐ Activités physiques hommes. 

‐ 3 projets d’habitants qui favorisent la prise de conscience du lien entre alimentation, 

santé et de plus en plus l’environnement, à l’aide de l’activité cuisine comme principal 

supports. 

‐ Actions de sensibilisation aux liens entre le respect de l’environnement et la santé par 

l’activité de jardinage. 

 

Compte tenu du développement des actions et projets en lien avec la santé, une réflexion a été 

engagée lors de l’élaboration de notre projet social. Il a été décidé d’inscrire dans nos références 

le domaine de la santé selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé qui stipule dans 

le préambule de sa Constitution (*1) de 1946 que :  

 

 

 

 

 

(*1)La Constitution a été adoptée par la Conférence internationale de la Santé, tenue à New York du 19 juin au 22 juillet 1946, 

signée par les représentants de 61 États le 22 juillet 1946 et est entrée en vigueur le 7 avril 1948 

 

 

 « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et 

social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie 

ou d’infirmité. La possession du meilleur état de santé qu’il est 

capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de 

tout être humain, quelles que soit sa race, sa religion, ses opinions 

politiques, sa condition économique ou sociale ». 
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Dans le cadre de notre nouveau projet social, nous considérons que l’ensemble des champs 

d’action contribue peu ou prou à un meilleur état de santé des personnes. La représentation 

schématique des champs d’actions prend désormais la forme suivante :  

 

 

 

 
Champ de la santé 

 

 

Champ de la santé 

Champ de la santé 

CHAMP 
ECONOMIQUE ET 

SOLIDAIRE 

CHAMP DE L’OUVERTURE 
CULTURELLE ET 

INTERCULTURELLE 

 

CHAMP DE LA 
PARENTALITE 

Plus de 45 actions et projets développés chaque année qui participent au 
développement de la conscience et du pouvoir d’agir des habitants 
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LE CHAMP CULTUREL 
ET INTERCULTUREL 
 

 

 

De notre expérience, le constat est fait que travailler l’ouverture culturelle et 

interculturelle est un vecteur de changement probant pour questionner les 

représentations et les faire évoluer. L’ouverture à l’altérité permet à la fois de prendre 

conscience de sa propre façon de vivre et d’élargir le champ des possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMP DE L’OUVERTURE 
CULTURELLE ET 

INTERCULTURELLE 
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NOTRE DÉFI : 

 

 

Développer l’ouverture culturelle et interculturelle. 

 

 

Objectif 1 - Développer l’accès à la culture pour tous :  

 

• Informer et accompagner les habitants à s’approprier leur environnement culturel. 

• Diversifier et développer les actions de médiation culturelle via les partenaires Ville de 

Saintes, Abbaye aux Dames, Atelier du patrimoine... 

• Consolider notre partenariat avec les acteurs culturels. 

• Identifier les conditions de co-construction avec les habitants de projets culturels du type 

création Ombres et Lumières (création d’habitants en partenariat avec l’Abbaye aux 

Dames). 

 

 

Objectif 2- Développer l’ouverture interculturelle comme moyen d’enrichissement 

personnel et collectif 

 

• Développer des projets de coopération internationale (voir Mission Vietnam). 

• Continuer de développer notre partenariat avec l’Abbaye aux Dames : développement de 

projets de médiations culturelles, participation à la fête de l’Abbaye, au Festival de 

musiques, ERASMUS,.. 

• Poursuivre la découverte de nouvelles formes de cultures locales ou étrangères (via le 

réseau Accueil des personnes étrangères par exemple). 

• Continuer de sensibiliser les habitants à l’ouverture culturelle. 

 

 

 

 



 

49 

 

 

 

 

 

 

Les principales actions et projets du champ de l’ouverture 

culturelle et interculturelle en 2019 
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 LE GROUPE MOTEUR DU CHAMP DE 

L’OUVERTURE CULTURELLE ET INTERCULTURELLE  
 

Le Groupe moteur est constitué de deux salariés et cinq habitants, qui essaient de réfléchir autour 

de thématiques en lien avec le champ concerné. Le but est d’entrainer les habitants à porter une 

réflexion collective, partager des prises de conscience et se mobiliser. 

 

Les principaux objectifs visés par le groupe moteur sont :  

• Apprendre à se connaitre pour faire naitre de nouvelles actions. 

• Avoir un regard « éclairé » sur les différents projets et prendre du recul. 

• Mettre en lien les différentes actions du champ et les groupes d’habitants qui agissent dans 

le champ. 

• Accompagner la prise de conscience. 

• Permettre l’identification du sens des projets et l’articulation avec le projet social de 

l’association. 

• Etre force de proposition pour renforcer la cohérence du champ et la transversalité entre 

les champs. 

 

Le groupe moteur s’est rencontré à 8 reprises en 2019 et a principalement abordé les points 

suivants :  

- Présenter les principales actions et projets du champ culturel. 

- Mise en œuvre d’un travail collectif autour de « qu’est-ce que la médiation 

culturelle à Belle Rive ? » 

- Développer un partenariat avec le Gallia Théâtre.  

 

L’intérêt de cette démarche : 

Le groupe moteur a souhaité entamer une réflexion sur la médiation culturelle. Suite à une 

première rencontre les membres du groupe moteur ont souhaité ouvrir ce travail aux membres 

de l’association et ainsi impulser une réflexion collective. L’ouverture culturelle à Belle Rive est 

travaillée à travers différents groupes et actions portés par les habitants. Cette réflexion va nous 

permettre de construire ensemble une définition  

Une rencontre a été organisé en Février 2019 avec 15 habitants faisant partis de différents 

groupes projets. Le groupe moteur avait préparé cette rencontre afin de faire émerger plus 

facilement la parole. 
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Un travail en sous-groupe composés d’un animateur, d’un membre du groupe moteur et 

d’habitants a été demandé autour de la question « Comment est travaillée l’ouverture culturelle à 

Belle Rive, par quoi passe-t-elle, à travers les projets, les actions, les partenariats ? » 

Trois questions  pour y répondre : 

- Qu’est-ce que tu as vécu ? 

- Qu’est-ce que ça t’a apporté ? 

- Qu’est-ce que tu aimerais vivre ? 

 

Suite au travail réalisé, le groupe moteur avec les habitants volontaires a ensuite utilisé cette 

matière pour la rédaction d’une définition autour de la médiation culturelle à Belle Rive et 

synthétiser l’ensemble : 

« A l’Association Belle Rive, les projets culturels sont sources de rencontres entre habitants de 

toutes générations. Ils permettent de sortir de chez soi et d’aller à la rencontre de l’autre dans sa 

différence ». 

Grâce à la participation à des festivals (Oreilles en Eventails, Festival de Saintes), aux séjours à 

l’international (Mission Vietnam, échanges européens,), aux projets d’habitants (Doc en Rive, Le 

Voyage des saveurs…), les personnes développent leur ouverture d’esprit ainsi que des capacités 

et compétences (vivre ensemble, prise de confiance en soi, prise de parole en public…).  

Les partenaires sont indispensables à la réalisation des projets culturels, la co-construction avec 

eux demande une réflexion partagée.  

La notion de convivialité, le respect, la tolérance, sont essentielles entre tous et favorisent la 

coopération bénévoles salariés». 

Après échange collectif, il est apparu que ce texte n’était pas assez parlant pour des personnes 

extérieures à l’association. Le travail se poursuivra sur l’année 2020 afin de produire un document 

plus clair et pouvant servir de support de mobilisation.  

De ces temps de rencontre et de réflexion est né le groupe « Belle Rive est de sortie ». 

Le groupe avait également pour volonté de développer le partenariat avec le Gallia Théâtre. Nous 

avons ainsi pu organiser une rencontre avec les habitants et la médiatrice culturelle afin de 

découvrir la programmation et visiter le site. Cette rencontre a suscité des envies et a permis de 

mettre en place différents temps sur l’année 2020 (aller à des pièces de théâtre, visite du site 

pour les familles sur les API, visite du cinéma et découverte du métier de projectionniste).  
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  NOTRE PARTENARIAT AVEC L’ABBA YE AUX 

DAMES 

 

Depuis plus de 13 ans, les associations Belle Rive et Abbaye aux Dames travaillent à ce que les 

habitants de Saintes se saisissent des ressources de leur territoire et donc de l’Abbaye, que ce soit 

en tant que patrimoine historique, lieu de culture (musique, exposition, arts de la rue…), lieu de 

vie et de rencontre où peuvent s’élaborer des projets nouveaux pour un mieux « vivre 

ensemble ». 

Une convention inscrit ce partenariat dans la continuité précisant les objectifs principaux définis 

en commun : 

- Ouvrir le champ des possibles en termes de découverte avec les habitants du 

quartier. 

- Ouvrir le site par des actions de sensibilisation culturelle originales dans le but de 

faire évoluer les représentations réciproques des publics des deux associations. 

 

L’ensemble des actions menées (actions de médiation culturelle, participation à la fête de 

l’Abbaye et implication lors du festival de Juillet) contribuent à ces objectifs. 

 

 

 

 LES ACTIONS DE MÉDIATION CULTURELLE 

 

Objectifs : 

• Permettre aux habitants de Saintes de connaître et de s’approprier ce lieu ressource de la 

ville. 

• Développer des stratégies pour que certains habitants s’autorisent à aller à l’Abbaye aux 

Dames, à assister à des concerts. 

• Permettre la rencontre entre des personnes d’horizons différents et contribuer ainsi à la 

mixité sociale. 
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Déroulement : 

 

→ Les Animations en Pieds d’Immeuble à l’Abbaye, support de rencontres 

et de découverte  

 

En 2019, les Animations en Pied d’Immeuble se sont déroulées dans les jardins de l’Abbaye aux 

Dames pendant les deux semaines des vacances de Pâques ainsi que durant deux semaines des 

vacances d’été. Cela a été l’occasion pour de nouvelles familles et enfants de découvrir les 

ressources offertes par le lieu et la Cité musicale. En avril, un jeu basé sur le troc avait pour 

objectif d’inviter les habitants et voisins à nous rejoindre et un repas partagé a été proposé. 

Les enfants ont pu rencontrer quelques salariés de l’Abbaye aux Dames lors d’un temps convivial 

puisque ces derniers ont joué le rôle de « jurys » d’une épreuve consistant à créer un goûter en 

forme de clocher de l’Abbaye. Les familles et enfants fréquentant les A.P.I. (Animations en Pieds 

d’Immeuble) ont aussi pu participer au parcours Musicaventure et découvrir le Carrousel musical. 

Ces visites ont été à nouveau proposées durant l’été, ainsi qu’une chasse aux trésors axée sur le 

patrimoine de la ville et du quartier. Dans l’automne, sur le temps des Animations en Pied 

d’Immeuble, nous sommes allés visiter l’exposition Anima Ex Musica (insectes géants fabriqués 

avec de vieux instruments de musique). Cela a aussi été proposé aux familles dans le cadre du 

projet « Belle Rive est de sortie ».   

 

→ Des visites décalées portées par des habitants  

 

Quelques habitants ont également construit, avec l’aide d’Antoine Zenoni, salarié de l’Abbaye aux 

Dames, des visites décalées de l’Abbatiale et des Jardins. Nous avons préparé plusieurs ateliers 

ludiques mettant les « visiteurs » en situation d’expérimenter, de ressentir et d’exprimer, par le 

biais de l’écriture. Les habitants se sont positionnés comme animateurs de ces ateliers après les 

avoir eux-mêmes testés, vécus. Cette expérience positive et valorisante (une quinzaine de 

personnes dont des familles ayant participé ont fait des retours enthousiastes) a été approfondie 

et reconduite en septembre dans le cadre des Journées du Patrimoine, sur un mode 

« théâtralisé ». En s’appuyant sur ces visites, Justine Sassonia, médiatrice culturelle au Gallia 

Théâtre, est venue présenter une déambulation dansée intitulée « Sensibles Quartiers » qui 

devait se tenir dans le quartier Geoffroy Martel (reportée pour cause de météo puis annulée pour 

cause de vol de leur matériel).  
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→ Participation des habitants à des concerts 

Comme chaque année, des concerts à prix réduits ont été proposés à des adhérents de Belle Rive 

qui y sont allés en autonomie, sur le temps du festival comme tout au long de la saison. Plus 20 

personnes de Belle Rive ont pu profiter de ces temps musicaux. 

 

→ Ateliers de découvertes musicaux : 

Toujours dans le cadre du partenariat avec l’Abbaye aux Dames, un atelier de découverte 

musicale (percussions corporelles), proposé par Jean-Louis Renou, enseignant du Conservatoire, a 

réuni une dizaine d’adultes et quelques enfants et jeunes en avril. Ce fut un moment très 

agréable, où chacun a pu s’écouter, progresser dans un temps court et s’amuser.  L’un des adultes 

présents a choisi de continuer et suit maintenant de façon hebdomadaire des cours de batterie 

avec cet enseignant.  

 

En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

 

Provoquer des opportunités collectives facilite les processus d’autorisation, les personnes 

vérifient que ce lieu leur est aussi accessible, qu’elles sont en capacité de le fréquenter. 

L’Abbaye aux Dames est un lieu « aussi pour elles ». 

Cela permet à chacun de découvrir et de s'approprier l’« espace » géographique, social et 

culturel qu'est l’Abbaye aux Dames.   

 

 

 LA FÊTE DE L’ABBAYE AUX DAMES  

Objectifs : 

• Permettre aux habitants de Saintes de connaître et de s’approprier ce lieu ressource de la 

ville. 

• Développer des stratégies pour que certains habitants s’autorisent à aller à l’Abbaye aux 

Dames et à y vivre des expériences en tant qu’acteur. 

• Permettre la rencontre entre des personnes d’horizons différents et contribuer ainsi à la 

mixité sociale. 
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Déroulement : la fête de l’Abbaye  

Cette année, la fête de l’Abbaye a permis à 3 habitantes de participer à l’Orchestre d’un jour. Il 

s’agissait, sous l’égide du chef d’orchestre Baudoin de Jaer, d’écrire et de jouer collectivement 

une partition avec tout type d’instrument (voix, casserole, feuille de papier…). L’expérience a été 

reproposée en décembre et le sera probablement à nouveau, sans doute sous une forme moins 

« exigeante » en termes d’implication. En effet, le dispositif séduisait a priori plus de personnes 

mais les conditions de participation (journée très dense) ont pu intimider certains. Par ailleurs, 

une dizaine d’habitants du projet « Séjour au Puy du Fou » ont proposé le repas du midi, ce qui a 

été l’occasion d’échanger avec le public, peu nombreux cette année.  

 

 

 L’IMPLICATION SUR LE FESTIVAL DE JUILLET  

Objectif : 

• Permettre aux habitants de participer à un festival, reconnu internationalement, qui se 

déroule au cœur de Saintes. 

 

Déroulement : 

- Implication de quelques habitants sur l’équipe de bénévoles du festival, sur des missions de 

restauration et d’accueil du public. 

- Investissement d’un seul groupe projet sur la restauration d’un midi, afin de compléter les 

offres de restauration du festival.  

- Cuisiner est un prétexte pour amener les gens à vivre des moments sur ce temps fort 

culturel de la vie saintaise et ainsi leur ouvrir les portes des représentations musicales. C’est 

aussi pour chacun des groupes l’occasion de réaliser un autofinancement au service de leur 

projet. 

- L’accompagnement de groupe d’habitants à 5 spectacles choisis dans la programmation du 

festival afin de favoriser les processus d’autorisation à vivre un concert à l’Abbaye aux 

Dames. Ils ont été 28 à saisir cette opportunité. 

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

 

Le partenariat développé avec l’Abbaye aux Dames offre permet de diversifier les possibles 

pour que les habitants s’autorisent à franchir « les portes » de l’Abbaye, y trouvent une 

place et continuent de découvrir l’offre culturelle accessible pendant le festival. 
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 LE PROJET JARDINS DE L’ABBAYE  AUX DAMES 

 

Rappel du projet :  

Ce projet a pour but de réfléchir dans une démarche participative à l’aménagement des jardins de 

l’Abbaye aux Dames situés côté Caserne Taillebourg. L’ambition est de dessiner avec les habitants 

des jardins conviviaux, musicaux, cultivés... Il réunit plusieurs partenaires dont les services de la 

ville de Saintes. 

Pour Belle Rive, ce projet s’intègre aussi dans la dynamique de territoire du quartier Geoffroy 

Martel et il vise à permettre aux habitants du quartier de s’investir dans un projet collectif et de 

s’approprier leur lieu de vie. Pour l’Abbaye aux Dames c’est aussi un moyen de valoriser le 

patrimoine existant, qu’il soit architectural ou environnemental. 

Objectifs visés : 

• Mettre en valeur les jardins de l’Abbaye. 

• Permettre aux habitants du quartier de s’approprier ce lieu. 

• Faire des jardins un espace de vie et pas seulement de passage. 

Déroulement :  

2019 a été l’occasion d’être présents régulièrement sur cet espace afin de rencontrer les riverains, 

ou plus largement les usagers du lieu, et de rêver ensemble ce que pourraient être ces jardins, 

ainsi que sur leurs éventuels investissements sur un tel projet. 

Ainsi, un chalet a été installé en tant que lieu repéré pour échanger sur ce projet de février à juin. 

Des permanences régulières (4 demi-journées par mois), assurées par Didier, animateur à Belle 

Rive ou par des salariés/bénévoles de l’Abbaye aux Dames, ont permis de récolter les envies et 

idées des habitants sur la base d’un questionnaire. Des animations ont également été proposées 

ponctuellement. 

Les habitants ont été conviés à un atelier de construction de mobilier en palettes sur 3 après-

midis fin juillet. Effectivement la question des espaces pour s’assoir faisait partie des plus 

fréquemment abordées. Cet atelier n’a pas mobilisé même si plusieurs personnes ont pris plaisir à 

se réunir sur le lieu de construction. 

Un groupe de bénévoles/salariés a organisé la restitution des données du questionnaire le 

vendredi 22 novembre, lors d’un goûter de voisinage, conviant largement les habitants du 

quartier Geoffroy-Martel et les familles fréquentant l’école St Palais. Plus de 50 personnes ont 

participé à ce gouter musical valorisant une maquette évolutive des jardins.  

La réflexion continue avec la volonté de penser la dimension participative du projet, les pistes de 

financement et les appuis techniques. 
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 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

La réalisation de ce projet en partenariat avec l’Abbaye aux Dames doit permettre aux 

habitants de s’investir dans une démarche collective d’appropriation des espaces et de 

transformation des usages et ainsi, en faire un lieu vivant. 

 

 

  DOCS EN RIVE 

Rappel du projet :  

Le groupe Docs en Rive, composé de huit personnes, a pour finalité d’informer et sensibiliser les 

habitants sur des sujets de société et thématiques variées qui les touchent au quotidien. Il 

propose des projections débats qu’il organise et co-construit avec des groupes projets de 

l’association ou de partenaires.  

Objectifs : 

• Informer et sensibiliser. 

• Faire ensemble. 

• Communiquer. 

• Partager, Echanger et Coopérer. 

 

 

Déroulement :  

Ce projet propose des rencontres entre des gens et des documentaires abordant des sujets 

choisis en fonction de l’actualité générale ou bien celle de l’association, dans d’autres lieux que 

les salles de projection habituelle. Le groupe se réunit afin de définir les thématiques, inviter des 

partenaires et organiser les soirées-projections-discussions.  

Chaque projection débat se conclut par un pot (en lien avec la thématique) qui permet de 

continuer les discussions. 

L’année 2019 a été rythmée par 4 projections, très diversifiées en thématique, toutes très 

instructives ! 

 

- jeudi 4 avril : Soirée « quelles alternatives pour bien vivre notre vieillesse ? » avec la 

projection du documentaire : « Une jeune fille de 90 ans » de Valeria Bruni Tedeschi et 

Yann Coridian. 40 personnes étaient présentes lors de cette soirée. 
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- Jeudi 23 mai : Soirée : « Ré enchantons nos modes de consommation » à partir du 

documentaire « Le meilleur suffit » de Denys Piningre. Cette rencontre a été réalisée en 

partenariat avec l’association courts-circuits. 

 

- Vendredi 2 août : projection en Plein Air familial au cœur de la cité St Sorlin, conjuguée 

avec les familles fréquentant les API. Suite à un repas partagé, nous avons projeté 

« Ernest et Célestine » un film d’animation de Benjamin Renner, Vincent Patar et 

Stéphane Aubier. Le film a été choisi avec les habitants de la cité St Sorlin. Cette soirée a 

réuni près de 100 personnes et nous a permis à tous, de vivre un moment original très 

convivial. 

 

- Mercredi 20 novembre : soirée « Journaux, télé, Internet, Info ou Intox ? » avec la 

projection de « Les nouveaux chiens de garde » un film de Gilles Balastre et Yannick 

Kergoat. 
 

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

 

La volonté du groupe est de participer à augmenter la prise de conscience des adhérents 

de l’association, et plus largement des personnes, sur le sens des actions qu’ils mènent et 

leur permettre de faire des liens avec d’autres initiatives, avec des sujets plus élargis. In 

fine, l’objectif est de permettre à chacun de pouvoir agir sur son environnement.  
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  GROUPE COMMUNICATION 

Rappel du projet, objectifs et déroulement : 

 

A plusieurs reprises et depuis plusieurs années, de nombreux avis d’adhérents et de partenaires 

nous sont parvenus et faisaient état que la communication de l’association Belle Rive ne reflétait 

pas suffisamment la diversité et la qualité de notre projet associatif.  

 

Bien que des efforts importants aient été faits à chaque élaboration et parution d’un document 

de communication, force était de constater que nous devions travailler cette question au risque 

que la forme, au final, ne desserve le fond de notre projet. 

 

Ainsi, et suivant une des orientations de notre projet social 2018-2021, a été constitué un groupe 

projet en 2018 regroupant 2 salariés et 4 administrateurs pour aborder la question de la 

communication de l’association Belle Rive. Le chantier est très vaste puisqu’on parle là de 

l’ensemble des moyens de communication de l’association, de notre charte graphique jusqu’à nos 

stratégies de communication et de diffusion.  

 

Comme tout groupe projet, nous nous sommes fixés des étapes réalistes et un calendrier 

suffisamment souple pour que nous puissions produire de nouveaux outils de qualité en prenant 

le temps de la réflexion et en nous appuyant sur les ressources dont nous disposons.  

 

La politique des petits pas a été là encore source d’avancement de ce projet. Nous avons construit 

pas à pas et entièrement un premier objet de communication qui nous semblait être essentiel : 

une lettre d’information. Le groupe a travaillé aussi bien les questions de forme que de fond de 

cet outil de communication et déjà des retours nous font état d’une grande qualité atteinte. Cette 

lettre d’information trimestrielle est participative. Les thématiques sont choisies par le groupe 

communication et le contenu est élaboré à partir des nombreux témoignages recueillis. Nous 

continuons en 2020 la production et diffusion d’Info’ Rive et sommes déjà attelés à un autre 

chantier d’envergure : notre site internet. 

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

 

Collectivement nous avons développé des compétences qui nous permettent de produire 

non seulement un résultat apprécié de tous mais également une démarche de qualité qui 

associe un nombre important de participants. L’intelligence collective est là encore mise en 

avant et aujourd’hui, nous poursuivons notre chemin de façon plus confiante pour atteindre 

de nouveaux sommets.  
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  BEL’LIVRES  

Née de la passion des livres, de quelques habitantes, l’idée est de proposer une « bibliothèque de 

dons » sur la rive droite de Saintes, qui est actuellement accueillie dans l’entrée de Belle Rive. 

L’objectif est de permettre à tous d’avoir accès à la culture gratuitement et de partager ses 

lectures. 

A partir du mois d’avril, une phase de test a permis aux bénévoles de penser leur projet. Elles ont 

souhaité aller à la rencontre des habitants en proposant des livres. Elles ont donc restauré une 

charrette de vélo qui sommeillait depuis de très nombreuses années dans le garage de Belle Rive. 

Une fois pleine de livres, la charrette, accompagnée de quelques chaises et quelques tapis, s’est 

baladée sur 10 manifestations en 2019 : aux API à St Sorlin, dans les jardins de l’Abbaye, à la fête 

de l’école maternelle de Le Cormier, au marché paysan, à la rencontre des enfants du CLAS, à la 

projection plein air proposée par Docs en Rive, puis à la fête de Noël ainsi qu’à la révérence de la 

FACELS. Ce fut l’occasion de nombreuses rencontres et de voyager avec les livres. De nombreux 

dons de livres sont ainsi arrivés à l’association, triés par les bénévoles puis mis en valeur pour être 

donnés. Un questionnaire diffusé lors de ces sorties a permis de partager les envies et les idées 

autour du projet. 

Ainsi à partir de novembre, elles ont installé une bibliothèque donnée et restaurée par leurs soins 

dans l’entrée de Belle Rive où trouvent place de nombreux ouvrages donnés (romans, policiers, 

enfants, pratiques…). Elles sont présentes pour échanger et inciter les gens à prendre des livres 

tous les premiers mardis de chaque mois de 14h à 16h30 et tous les troisièmes vendredis de 

chaque mois de 10h à 12h. La volonté est de continuer à sortir les livres avec la charrette pour 

toujours provoquer de nouvelles rencontres et permettre à chacun de se plonger dans de 

nouvelles lectures. 
 

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

 

La volonté du groupe est de contribuer à rendre accessible la culture, les livres à tout 

public sans barrière financière, dans un lieu convivial et sans jugement de valeur (respect 

des goûts de chacun, envie d’inciter à la découverte). 
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  BELLE RIVE EST DE SORTIE  
 

Ce projet a vu le jour suite à un temps de réflexion partagé autour de la question « Qu’est-ce que 

la médiation culturelle à Belle Rive ? ». A l’issue de ces rencontres, des habitants ont souhaité 

créer un projet qui permettrait de proposer des sorties culturelles bimestrielles à l’ensemble des 

adhérents de l’association. 

Le groupe s’est réuni lors de 7 rencontres entre Avril 2019 et Décembre 2019. Ont été défini les 

contours du projet : finalité, objectifs, principes de fonctionnement, critères de sélection des 

sorties et déroulement. 

 

1- Finalité du projet Belle Rive est de sortie : 

« S’expérimenter à travers des sorties culturelles pour des personnes initiées ou non. Ces 

expériences s’enrichiront par le partage de nos ressentis et émotions. » 

 

2- Objectifs visés :  

• Partager nos passions, nos connaissances et avis autour d’un sujet en lien avec la culture. 

• Découvrir de nouvelles formes d’art, s’ouvrir sur des sujets inconnus et partager nos ressentis. 

• Faire connaitre ce projet aux adhérents de l’association et aux habitants du territoire en 

général. 

 

3- Rappel des principes de fonctionnement : 

Comme tout collectif d’habitants à Belle Rive :  

- Ce groupe est ouvert à tous ceux et celles qui souhaitent y participer. 

- Les habitants constituant le collectif sont force de proposition. 

- L’avis de chacun doit être pris en considération et respecté. 

- Instaurer des moments de discussions avant et après la sortie. 

 

4- Critères de sélection pour les sorties proposées : 

- Faire un sondage collectif. 

- Essayer de varier les sorties en fonction du support et des thèmes. 

- Varier les lieux, oser sortir en dehors de Saintes. 

- Réfléchir aux plus-values pour les personnes de réaliser cette sortie. 

- Varier les temps (semaine, week-end, vacances scolaires). 
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Le groupe a par ailleurs défini par la technique du contre-pied les conditions qui feraient qu’une 

sortie ne soit pas réussie :   

- Sortie très chère. 

- Météo non favorable. 

- Absence de mobilisation réalisée en amont. 

- Un accueil insuffisant sur le lieu de la sortie. 

- Une mauvaise ambiance au sein du collectif. 

- Que l’on soit pris de haut par les artistes ou organisateurs si nous sommes amenés à les 

rencontrer. 

 

5- Déroulement 

Les habitants se réunissent une fois par mois avec deux animateurs. Ces temps permettent de 

faire un bilan sur la sortie vécue afin de connaitre le ressenti de chacun (contenu, organisation, 

ambiance, accueil...), mais également échanger sur les différentes propositions culturelles et en 

choisir une ou plusieurs comme future sortie. 

A l’heure actuelle, le groupe a pu proposer plusieurs sorties en direction des adultes et familles, 

30 personnes au total : 

‐ Le spectacle « sensible quartier » en Mai 2019 avec le Gallia Théâtre.  

‐ « Les échappées rurales » en Juillet 2019. 

‐ Exposition théâtralisé au Musée de l’échevinage autour de la vie du peintre Courbet en 

Octobre 2019. 

‐ L’exposition « Anima Ex Musica » en Novembre 2019 à l’Abbaye aux Dame. 

‐ Visite de St Sauvant et la rencontre de l’association Big up 17 et La grande ourse le samedi 

8 février. 

‐ La pièce de théâtre « La très bouleversante confession de l’homme qui a abattu le plus grand 

fils de pute que la terre ait porté » au Gallia / annulée compte tenu de la crise sanitaire. 

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

 

La volonté du projet Belle Rive est double :  

- Permettre la découverte de la richesse culturelle du territoire en s’appuyant sur des 

propositions d’habitants.  

- S’autoriser à vivre de nouvelles expériences culturelles 

 

A ce titre, ce projet contribue largement à l’objectif visé dans le cadre de notre projet 

social qui est « de développer l’accès à la culture pour tous ». 
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LE CHAMP DE LA 

PARENTALITÉ 

 

Le Champ de la parentalité est entendu comme l’ensemble des actions et projets développés en 

direction des publics petite enfance, enfance et jeunesse 

 

 

NOTRE DÉFI :  

Accompagner les adultes et les parents dans leur rôle d’éducation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMP DE LA 
PARENTALITE 
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Objectif 1 - Renforcer le rôle éducatif de nos actions en cohérence avec les principes 

clés de notre projet 

- Conforter et continuer de développer le partenariat avec les acteurs de la communauté 

éducative (élèves, parents, enseignants, personnels non enseignants, partenaires et 

intervenants). 

- Retravailler la cohérence des API en lien avec notre finalité et en tenant compte de 

l’implication des familles. 

- Continuer les réflexions partagées autour de la parentalité, l’éducation. 

 

 

Objectif 2- Renforcer les conditions de développement de projets collectifs sur le 

champ de la parentalité 

 

- Continuer à partir d’expérimentation la co-construction d’initiatives, d’actions ou de 

projets avec les enfants, les jeunes et les adultes. 

 

 

Objectif 3- Augmenter la synergie des différentes actions du champ de la 

parentalité... 

 

- Identifier les axes, thèmes transversaux qui permettraient de renforcer la cohérence des 

actions et projets sur le champ de la parentalité. 

- Conforter et renforcer les liens avec les différents partenaires du champ de la parentalité 

(acteurs sociaux, santé, éducatifs..)  
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 LE GROUPE MOTEUR PARENTALITÉ  

 

 
Objectifs : 

 

• Identifier le sens des différentes actions menées sur le champ de la parentalité et les 

mettre en lien avec les composantes du projet social de l'association.  

• Mener une réflexion sur le concept de la parentalité et construire des références éducatives 

communes. 

• Développer le champ de la parentalité avec les habitants, sur leurs capacités à agir dans 

leur quotidien et sur leur territoire.   

 

 

Déroulement : 

 

En 2019 le groupe moteur parentalité s’est réuni à sept reprises. 

 

Tout au long de l’année le groupe a poursuivi sa réflexion sur le Contrat Local d’Accompagnement 

à la Scolarité avec pour objectif de réaliser une carte mentale permettant le mettre en évidence 

les liens entre les actions, et mesurer les écarts entre nos intentions de départ, la finalité du 

projet social, et le vécu. 

Le groupe a poursuivi cette démarche réflexive tout au long de l’année, avec en parallèle des 

échanges sur l’actualité en terme de parentalité sur Saintes, et à Belle Rive (chasse aux œufs, 

partenariats, lettre d’info...), des retours de conférences vécues par les membres du groupe… 

Ce travail de longue haleine a permis au groupe de faire ressortir une grande richesse 

d’informations concernant la mise en place de ce dispositif à Belle Rive, ce qu’il peut apporter très 

largement, ainsi que de clarifier la vision que chacun en avait.  

Ensuite le groupe a recentré sa réflexion autour de la question « En quoi le CLAS renforce-t-il la 

parentalité ? ». Cette réflexion a permis de créer une ébauche de carte mentale, plus synthétique, 

que le groupe a pu partager avec le comité de projets en fin d’année.  

De cette rencontre est ressorti l’intérêt de partager toutes ces réflexions avec le reste de 

l’association, notamment le conseil de centre, et plus largement avec les familles, les enfants, et 

les enseignants, lors d’un bilan CLAS.  
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Photo de l’ébauche de carte mentale présentée en Décembre au comité de projet (pas très lisible, 

à voir, peut être en + grand en annexe...) 

 

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

 

La volonté est de continuer de développer la connaissance des actions et projets du champ 

de la parentalité, de faire émerger des questionnements autour de l’éducation, de la 

mobilisation de l’ensemble de la communauté éducative et ainsi contribuer à construire une 

culture commune pour augmenter la dynamique transversale au sein de ce champ.  
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ENFANCE-FAMILLE 
 

 

  LES A.P.I.  (Animations en Pieds d ’ Immeubles)  

 
Les Animations aux Pieds d'Immeubles (API) existent depuis l’origine du Centre Social. Ce sont une 

des concrétisations de l'idée qu'un Centre Social doit être au plus près des habitants afin de les 

mobiliser sur leurs préoccupations du quotidien (famille, éducation, vie quotidienne, lien social…). 

 

Aussi, bien plus qu'un centre de loisirs, les Animations aux Pieds d'Immeubles sont conçues 

comme un lieu de rencontre, d'entraînement au mieux vivre ensemble où mixité sociale, 

culturelle et l’inter-génération sont de mise. Le tout au service de la transmission de valeurs au 

travers de nos actes. 

 

Objectifs : 

• Renforcer les adultes dans la prise en charge éducative des enfants et des jeunes. 

• Faire de l’éducation une responsabilité collective partagée dans et en dehors des API. 

• Créer les conditions pour faire se rencontrer différentes tranches d’âges afin renforcer les 

liens et les solidarités intergénérationnel.   

• Développer la participation sur les API, dans l’action mais aussi pour les prises de décisions. 

Partager les responsabilités pour construire la citoyenneté des personnes. 

 

Déroulement :  

Les Animations aux Pieds d’Immeubles se déroulent chaque mercredi de 14h30 à 17h30 (et le 

samedi pour la jeunesse) pendant les périodes scolaires. Durant les périodes de vacances, les API se 

font du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30 et de 14h à 18h.  

Nous, habitants, bénévoles et animateurs investissons les espaces publics (quand le temps le 

permet) autour de supports d’animations variés construits, le plus souvent, autour d’un fils rouge 

(une idée conductrice) et à partir des idées des habitants.  Pour travailler la mixité, nous essayons de 

penser les animations pour que chacun trouve sa place (les plus grands aidant ou encadrant les plus 

petits etc.). Quand cela n’est pas possible, nous gardons néanmoins des temps communs tels que 

les goûters ou les sorties familles du vendredi.  

Par ailleurs, les API s’inscrivent dans une démarche de développement social local. Ils s’appuient sur 

les partenariats avec les écoles (qui permettent de faire du lien avec les familles) ou sur des 

événement et ressources locales (l’abbaye aux dames, artistes locaux etc.). Ils permettent d’enrichir 

notre diagnostic permanent, d’aller à la rencontre de nouveaux habitants et d’ouvrir un espace 
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convivial. Ils se veulent être un espace permettant de renforcer la cohésion sociale et la 

transmission de valeurs partagées sur les questions éducatives et du bien vivre ensemble. 

L’ambition étant que ces notions perdurent au-delà du temps des API pour que chacun s’implique 

dans la vie du quartier et plus largement de la cité. C’est dans cette optique que pour l’année 2019 

les API se sont déroulés sur les quartiers de St Sorlin (lieu principal des API) et quartier Geoffroy 

Martel (en lien avec l’Abbaye aux Dames).  

Nous constatons que les API servent de porte d’entrée pour certaines familles qui viennent 

découvrir l’association. Ils peuvent en effet être une bonne porte d’entrée puisqu’ils sont en lien 

avec de nombreuses autres dynamiques développées par l’association. Soit par l’intervention de 

groupes adultes, soit parce qu’ils peuvent être le socle de nombreux projets tel que les projets 

jeunes, la construction du mini-camp enfance, de séjours familles, ou encore d’atelier parents / 

jeunes enfants. Enfin, car ils permettent de s’ouvrir sur les ressources du territoire.  

En ce qui concerne la fréquentation des API, les réflexions entamées l’année précédente semble 

avoir porté leurs fruits, puisque nous avons connu une augmentation de la fréquentation, 

notamment lors de l’automne 2019.  En effet, nous nous sommes attelés à avoir un fils rouge plus 

prononcé (par exemple nous avons réalisé tout un cycle autour du cirque), à construire des espaces 

de liberté et de prise d’autonomie via des « coins thématiques » (lecture, gym, construction…). 

Enfin, à avoir une meilleure visibilité, notamment via des outils mis en place (tel qu’un calendrier de 

l’année) afin de pouvoir mieux communiquer. Ce dernier point, bien que déjà amorcé, reste à 

travailler. 

 

En 2019, 79 enfants, dont une majorité âgée de 6 à 12 ans ont participé aux Animations Pieds 

d’Immeubles dont une partie non négligeable est de nouvelles familles.  

 

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

 

Les Animations aux Pieds d'Immeubles sont des lieux de rencontre qui peuvent servir 

d'entraînement au mieux vivre ensemble. Il s’y construit des liens qui dépassent le cadre du 

centre de loisirs et qui peuvent être au service des habitants, pour travailler le pouvoir 

d’agir sur les API. La question éducative est au cœur de cette action : s'il faut « tout un 

village pour éduquer un enfant » encore faut-il que les habitants de ce village se 

connaissent et s'expérimentent à le construire collectivement. 
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 LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS  

« LA RUCHE »  

 

Le L.A.E.P. « La Ruche » a vécu sa cinquième année de fonctionnement complète en 2019. Sa 

création faisait suite à un diagnostic réalisé avec l’ensemble des partenaires intervenant sur le 

territoire de la rive droite de Saintes. Celui-ci mettait à jour le manque d’un espace petite enfance 

soutenant la parentalité alors même qu’il y avait une augmentation démographique de familles 

avec des jeunes enfants sur ce territoire.  

Le Centre Social Belle Rive a donc pensé et structuré le L.A.E.P. en lien avec l’organisation 

transversale de l’Association qui, au-delà de la prise en compte des situations individuelles, active 

le lien avec l’environnement familial ou le quartier et l’ensemble des projets menés au sein de 

l’association.  

Selon le cadre défini par la C.A.F., un L.A.E.P. est un espace de socialisation qui accueille de 

manière libre, anonyme, confidentielle et gratuite des jeunes enfants âgés de 0 à 6 ans, 

accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte familier (grands-parents, tante, oncle, assistante 

maternelle etc.). Ce lieu est aussi ouvert aux futurs parents.  

Sur une amplitude de 246 heures d’accueil de janvier à décembre 2019, 89 familles différentes 

dont 121 enfants ont fréquenté le L.A.E.P. Les mères et les enfants âgés de 0 à 3 ans sont 

majoritaires : 95 jeunes enfants.  

Sur l’ensemble des familles fréquentant le L.A.E.P. :  

• 51 familles résident sur le territoire de la rive droite de Saintes,  

• 22 familles habitent la rive gauche 

• Et 16 familles viennent du reste de la C.D.A. (Bussac, Saint-Vaize, Les Gonds…).  

Le lien avec la PMI qui a ses permanences le vendredi matin est très pertinent, et permet aux 

puéricultrices d’accompagner les familles au LAEP et vice versa. De nombreuses familles avec des 

bébés sont passées voir le LAEP suite à leurs consultations. Cela nous a permis d’établir un 

premier lien. 

 

Objectifs du Lieu Accueil Enfants Parents :  

• Favoriser la relation parents/enfants. 

• Favoriser la socialisation des jeunes enfants et susciter sa prise d’autonomie. 

• Accompagner les parents dans les différentes étapes de la vie de l’enfant. 

• Favoriser la rencontre et les échanges entre les parents. 

• Valoriser les compétences des parents et mutualiser les savoir-faire. 

• Rompre l’isolement social et contribuer à la mixité sociale.  
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Déroulement : 

Le L.A.E.P. est implanté au siège social de l’Association pour l’accueil du vendredi matin de 9h à 

12h ainsi qu’à la maison des quartiers de Saint Sorlin pour l’accueil du mercredi matin.  

Les plages horaires proposées sont à libre utilisation des familles et sans obligation de venir 

régulièrement. Le temps d’accueil du mercredi matin est pensé en lien avec les familles 

participant au Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité qui a lieu aussi à la maison des 

quartiers le mercredi de 10h à 12h. Cela permet aux parents et aux enfants de se croiser, et 

parfois de faire des liens dans les animations proposées ou sur des temps conviviaux. 

L’accueil se fait par l’éducatrice référente à la parentalité et les bénévoles formées à l’écoute ; 

toutes garantes du fonctionnement de cet espace. Les accueillantes sont dans une posture 

respectueuse, empathique et adoptent une « bonne distance » dans le soutien de la relation 

enfant(s)/ parent(s). Deux accueillantes sont présentes sur chaque temps d’accueil, dont un 

professionnel de façon systématique. Des espaces d’échanges sont organisés régulièrement entre 

les intervenants. Par ailleurs, l’équipe accueillante en son entier bénéficie d’un temps de 

supervision une fois par trimestre par un psychologue de formation, extérieur à l’Association.  

Selon la méthode de démarche participative de l’Association, les familles venant régulièrement 

s’impliquent dans le contenu et dans le sens du L.A.E.P.  

En 2019, elles se sont impliquées dans la préparation les sorties petites enfance, des ateliers Du 

geste à la Parole, ainsi que dans l’animation du LAEP (participation à l’installation, rangement, 

réflexion sur ce qui est proposé aux enfants…). 

Les familles ont émis le souhait de pouvoir se retrouver à différents moments sur d’autres lieux 

que ce que propose le L.A.E.P. Aussi, dans le cadre des Animations Pieds d’Immeubles, avec 

l’accompagnement de l’association, elles organisent régulièrement des sorties familiales adaptées 

aux tout-petits pendant les vacances scolaires : découverte des animaux à la ferme de Magné, au 

parc Zoodyssée, promenade dans les bois, etc…  

Le travail de partenariat a été maintenu en 2019. Il concerne principalement les acteurs 

intervenant sur le champ de l’enfance et de la parentalité sur le territoire d’implantation de 

l’Association : la Halte-garderie « À petits pas », la Communauté d’Agglomération, le Conseil 

Général (P.M.I. et Assistantes sociales de secteur); la C.A.F., l’U.D.A.F, (réunions réseau parentalité 

de Saintes), l’école maternelle Le Cormier, l’école maternelle Léo-Lagrange, etc.  

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

La mise en place du L.A.E.P. dans un projet global soutenant la parentalité permet de créer 

des liens avec les autres actions éducatives menées à l’association : les A.P.I., le C.L.A.S. Par 

ailleurs, certains parents découvrent l’association Belle-Rive en venant au L.A.E.P. et 

prennent une place dans des projets menés avec les familles ou avec les adultes. Ce travail 

de maillage permet d’accueillir les préoccupations individuelles des familles puis de les 

associer à la mise en œuvre de projets collectifs.  
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 DU GESTE A LA PAROLE  

 
H i s t o r i q u e  :  

 

Du Geste à la Parole est une action petite enfance qui bénéficie d’un financement REAAP de la 

CAF depuis Septembre 2019.  

Elle a émergé en 2017, suite à des constats de salariés au niveau du LAEP, confirmés par les 

parents. En effet, les familles qui venaient au LAEP avaient envie de vivre des temps d’activité 

avec les enfants, qui demandent un peu plus de préparation, ou qui prennent plus de temps. Or le 

LAEP, de par son cadre réglementé, ne permet pas de proposer des activités programmées avec 

les familles. Il doit rester un lieu d’accueil et de jeu libre.  

C’est ainsi que sont nés les ateliers enfant parent, en octobre 2017.  

 

Objectifs : 

• Développer l’expression orale et artistique des enfants et des parents. 

• Impliquer les parents dans l’organisation des ateliers. 

• Soutenir les parents dans leur rôle de parent, 1er éducateur de l’enfant. 

• Ouvrir des espaces d’expressions de parents, appuyés par des professionnels. 

 

 

Déroulement : 

 

Les ateliers : 

 

Ces ateliers ont lieu les mercredis après-midi, après la sieste, de façon à croiser aux Animations 

Pieds d’Immeuble, à des moments clés, les tout petits, les enfants, les jeunes et les adultes. 

Souvent, le goûter est pris tous ensemble.  

Les parents et les tout petits ont pu explorer la motricité, cuisiner, faire une chasse aux trésors, 

tester argile, pâte à sel, sable magique, faire de la musique avec Sylvie Hugon… et d’autres 

encore. 

Ces moments ont permis aux parents de se sentir valorisés par la préparation d’activités, aux 

familles de découvrir de nouvelles activités, de créer du lien entre parents, entre enfants… 

D’échanger autour d’un support ludique.  

 

De janvier à juin 2019, 4 ateliers ont eu lieu. 
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Les temps d’expression : 

 

En 2019, à la fois au LAEP et lors des ateliers, les salariés ont remarqué que les parents avaient 

souvent envie d’échanger entre eux, et que parfois la conversation n’était pas adaptée à la 

présence des enfants, ou ne pouvait se poursuivre car interrompue. Le temps d’atelier ne 

permettait pas d’aller aussi loin que l’on voulait dans les échanges. Les parents partageaient leur 

besoin de se retrouver un peu « entre adultes ». C’est ainsi que l’idée d’associer des temps 

d’expressions et des temps d’activité est née.  

 

Du Geste à la Parole propose donc depuis octobre 2019, une série d’ateliers enfants parents, 

préparés le plus possible avec des parents, puis une série de deux temps d’expression, dont un 

avec Florence Mocquery, thérapeute de l’Association Famille & Sens.  

 

Un accueil des enfants est possible pendant les temps d’expression, avec une salariée de Belle 

Rive et une accueillante du LAEP. Cela permet aux familles qui n’ont pas de mode de garde de 

participer sereinement. C’est aussi une continuité du travail de séparation qui a lieu au LAEP, 

puisque certains enfants sont confiés pour la première fois.  

 

D’octobre à Décembre 2019, 3 ateliers ont eu lieu, et 2 temps d’expression, touchant 20 familles 

différentes, dont 5 qui ont participé à la fois aux ateliers et aux temps d’expressions. 

 

Un partenariat a été mis en place avec la Halte-Garderie A Petits Pas, qui a mis à disposition des 

places pour les familles qui souhaitaient confier leur enfant en collectivité lors des temps 

d’expression. Cela a permis à deux familles d’inscrire leur enfant et de participer.  

 

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

 

Du Geste à la Parole, permet de partager et réfléchir ensemble à des questionnements sur 

l’éducation des enfants, et de les mettre en pratique lors des ateliers. Il permet aux parents 

de se soutenir mutuellement, et d’avancer ensemble. 

Il fait le lien avec les autres actions de l’Association (LAEP, API…) et contribue à la démarche 

globale de réflexion de Belle Rive sur la co-éducation. 
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  MINI-CAMP ENFANCE AU CAMPING  DE SAINT 

SAVINIEN 

 
Objectifs : 

• Favoriser le développement et l’autonomie de l’enfant. 

• Impliquer les parents dans ce séjour. 

• Accompagner les enfants dans la découverte de la vie en collectivité (règles de vie, 

participation aux tâches quotidiennes). 

• Découvrir un lieu proche de Saintes où les familles pourront partir en autonomie par la 

suite, si elles le désirent. 

• Permettre aux enfants de s’impliquer dans la réalisation d’un projet collectif. 

 

Déroulement : 

Pour cette année, nous, animateurs, parents et enfants des API, avons visités 3 campings. Après 

délibération avec les parents et les familles (qui viennent à la suite du mini-camp enfants) notre 

choix s’est porté sur le camping de Saint-Savinien.  

Jusqu’aux vacances d’été, nous nous sommes rencontrés avec quelques parents et enfants pour 

commencer à se projeter, notamment grâce aux documents issus de l’office de tourisme de Saint-

Savinien.  

L’essentiel de la préparation et des inscriptions se sont faits au début des vacances d’été. Lors des 

réunions de préparation avec la présence de presque tous, parents et enfants, nous avons 

coréalisé le programme d’activités, menus, règles de vie et partage des tâches quotidiennes. 

Le matériel de camping a été préparé et vérifié avec certains enfants et parents. L’arrivée sur le 

site a été l’occasion d’installer le camp avec les enfants, notamment les tentes (les jeunes étant 

arrivé avant nous, la tente cuisine était déjà installé). 

Le séjour de 4 jours et de 3 nuits s’est déroulé avec un groupe composé de 14 enfants et de deux 

parents accompagnateurs. Pour certains enfants, ce fût leur premier mini-camp sous tente. De 

plus, grâce à la présence d’un deuxième parent accompagnateur nous avons pu accueillir un 

enfant en situation d’handicap. Nous avons vécu 2 jours avec le mini-camp jeune.  

Les activités du séjour ont été choisies dans le but de trouver un équilibre entre activité de loisirs 

et de découverte du territoire. Nous avions donc prévu d’aller à la piscine, de s’essayer à la 

conduite de mini-bateau, de partager un grand jeu avec le mini-camp jeune et la visite des 

carrières de Crazannes. La météo (canicule et orage) nous a amené à modifier les activités 

programmées.  

Le jeudi soir, les parents ont rejoint les enfants sur le lieu de campement pour un repas 

partagé. 32 personnes ont participé au repas en partie préparé par les enfants. La séparation a 

été un moment compliqué pour quelque uns (pleurs et départ prématuré de l’un d’entre eux).   
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En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

 

Le mini-camp enfance participe à se rapprocher de notre utopie puisqu’il est un outil qui 

développe la capacité des enfants et parents à agir. Ils co-construisent avec les animateurs 

une grande partie du mini-camp et durant celui-ci, les enfants sont invités à faire preuve 

d’autonomie. Par ailleurs, il permet aux familles de découvrir les ressources du territoire 

proche de Saintes et enfin, il permet à certaines familles de rêver, voire de concrétiser un 

départ en vacances.  

 

 

  PROJET PUY DU FOU 
 

Objectifs : 

• Transformer plusieurs rêves individuels en projet collectif. 

• Créer du lien entre les membres du groupe à travers un projet de long terme. 

• Apprendre à s’organiser collectivement, à rebondir ensemble en faisant évoluer le projet. 

• Enrichir cette expérience de séjour loisirs avec le volet culturel. 

 

 

Déroulement :  
 
Le groupe Puy du Fou est né en octobre 2017. Il est issu d’envies individuelles d’habitants qui 

voulaient se projeter sur un départ collectif. Après avoir défini le projet en 2018, nous avons 

continué les actions d’autofinancement afin de permettre à tous de partir en réduisant les 

contraintes financières. Pour rappel, durant le dernier trimestre de l’année 2018, suite à 

l’impossibilité de dormir dans les hôtels du Puy du Fou, le groupe a décidé de repousser le départ 

initialement prévu pour l’été 2019 à l’été 2020. Actuellement, 22 personnes s’impliquent pour 

passer 3 jours et 2 nuits sur place en ayant assisté à la Cinéscénie. Une vingtaine de réunions ont 

eu lieu en 2019 avec la présence d’un noyau dur d’une douzaine de personnes.  

 

Afin d’arriver à la somme que nous nous étions fixés, le groupe a continué les actions 

d’autofinancement sur l’année 2019. Trois ont été réalisées, dont une en partenariat avec deux 

autres groupes projets de l’association (le projet Vietnam et le rucher école). Ce fut un 

autofinancement plus important que d’habitude, puisqu’il a demandé la coordination entre 

plusieurs groupes de l’association, un nombre de repas servis plus importants que d’habitude et 

par conséquent des excédents plus conséquents. Comme pour les années précédentes, les actions 
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d’autofinancement, au-delà de l’aspect financier permettent de souder le groupe et de le faire 

monter en compétence.  

 

Pour cette année, le groupe souhaite créer son propre événement d’autofinancement. Après 

divers réflexions (brocante, loto, etc…) le groupe prévoit un loto (qui finalement, se transformera 

en tombola) et un repas thématique. Dans ce cas de création de son propre événement 

d’autofinancement, une marche supplémentaire est franchie dans la capacité à agir.  

 

Concernant la réservation du parc et pour ne pas reproduire le raté de l’année précédente, le 

groupe c’est doté une « plan de bataille ». Appel régulier du service réservation de groupe afin de 

connaitre, dans le détail, les conditions de réservation, puis utilisation d’un nouvel outil (la 

programmation d’envois de mail) pour augmenter nos chances de réservation d’hôtel. Mission 

réussie puisque cette année nous sommes parvenus à avoir des places à la date choisie et dans 

l’hôtel de notre 2eme choix.  

 

Par ailleurs, nous avons continué le travail de réflexion sur le sens de notre départ, en lien avec les 

recommandations du comité de projet. Deux axes sont travaillés, l’un sur la préparation du départ 

et l’autre sur la transmission des savoirs acquis pendant cette aventure. Pour travailler le premier 

axe, nous avons, fait des recherches personnelles sur les périodes historiques abordées dans les 

spectacles, rencontré un saisonnier travaillant au Puy du Fou et cherché des personnes ressources 

sur des périodes historiques du Puy du Fou. Une historienne qui est allé au Puy du Fou et un 

« expert » du monde de la gladiature, personne intéressante puisqu’il fait le lien entre l’histoire 

de la ville de Saintes (au temps des Romains) et un spectacle du Puy du Fou. Il nous reste encore à 

les rencontrer.  En ce qui concerne le deuxième axe, un travail de réflexion a été mené sur la 

forme que pourrait prendre le travail de transmission des connaissances acquise lors du projet, il 

reste à concrétiser cette réflexion.   

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 
 

Un des principes d’action du projet de Belle Rive est de s’appuyer sur les envies et rêves 

des habitants pour qu’ils puissent élaborer des projets et ainsi développer leurs pouvoirs 

d’agir. Déjà, les membres du groupe projet Puy du Fou expriment le fait qu’ils sont dans 

cette dynamique. 
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  SÉJOUR FAMILLES 

 

L’association propose un accompagnement collectif et individuel pour les familles et habitants qui 

souhaitent partir en vacances. Une dynamique d’échanges d’expériences est initiée entre les 

familles, qui ont ensuite le choix entre plusieurs modalités d’accompagnements pour construire 

leur séjour. 

En 2019, 16 familles et 5 adultes seuls sont partis en séjours individuels et ont bénéficié d’un 

accompagnement concernant la préparation, les démarches administratives, et l’évaluation, ainsi 

que d’une aide financière sous forme de chèques vacances attribués via Vacances Ouvertes par 

l’Agence Nationale des Chèques Vacances. Le séjour collectif qui a concerné en tout 9 adultes et 

12 enfants, dont 3 familles monoparentales et 2 adultes seuls s’est déroulé en camping à Saint 

Savinien à la suite du mini-camp enfance. En tout, ce sont donc 84 personnes qui sont parties en 

vacances lors de 22 départs distincts.  

 

Les objectifs : 

• Soutenir la parentalité  

• S’appuyer sur les ressources des parents, des acteurs locaux et du territoire,  

• Prendre en compte les difficultés de mobilité : permettre aux familles de découvrir 

différemment leur territoire de vie et organiser les déplacements pour les familles sans 

solutions de transport. 

• Proposer des espaces et des lieux d’échanges adaptés aux familles, notamment en 

itinérance sur le pays buriaud pour provoquer des rencontres et développer le lien social. 

 

Le déroulement :  

 

Afin de susciter des envies de départs, nous organisons une préparation collective des départs, 

même si chaque famille peut avoir un projet de séjour individuel.  

Nous privilégions l’échange d’expériences entre familles pour donner envie à de nouvelles 

familles de se projeter dans un départ en vacances. Pour celles qui ont bénéficié de 

l’accompagnement au départ, nous les incitons à témoigner sur des moments collectifs organisés 

par l’association. Ces moments d’échanges permettent aux habitants de parler des activités 

réalisées lors des séjours et des bienfaits que leur apportent ces moments de détente et de 

vacances. 

L’accompagnement pour permettre un départ en vacances a été proposé aux familles qui 

s’inscrivaient dans une ou plusieurs actions portées par l’association Belle Rive. Ainsi ce projet a 

concerné des familles ayant un enfant inscrit dans le Contrat d’Accompagnement à la Scolarité 

(élémentaire ou collège), des familles s’impliquant dans la dynamique petite enfance ou dans la 

dynamique Jeunesse, sur les animations en pied d’immeuble, des adultes et familles impliqués sur 

les groupes projets (autour du bien être notamment).  
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En tout, une dizaine de rencontres collectives ont permis d’échanger sur des expériences passées 

et d’envisager les envies de départ pour l’année 2019. Sont alors abordées les différentes 

questions auxquelles chaque famille doit trouver des réponses pour définir ce qu’elles souhaitent 

pour leurs vacances, que ce soit seule ou à plusieurs familles. Elles ont permis aux familles : 

- De se rencontrer  

- De s’informer sur les dispositifs d’aides existants 

- Echanger sur les expériences passées de départ ou sur des souvenirs d’enfance de 

vacances. 

- Se questionner sur les envies au sein de la famille, rêver ses vacances en famille 

- Nommer les freins et les craintes par rapport à un futur départ 

- Evaluer le budget prévisionnel et une éventuelle épargne 

- Réaliser l’ensemble des démarches nécessaires pour l’organisation du départ. 

- Réaliser un bilan collectif de la préparation des séjours et nommer les impacts au niveau 

de la famille 

En complément des entretiens individuels ont été nécessaires pour affiner les projets. 

Certaines personnes ont besoin d’être soutenues dans leurs démarches téléphoniques pour les 

réservations, d’autres souhaitent un accompagnement concernant la prévision du budget, les 

épargnes etc. Pour d’autres familles, envisager un départ à plusieurs est rassurant et permet de 

lever des freins. Pour ceux qui ne sont pas véhiculés, le coût et les modalités de transports en 

commun pour se rendre sur les lieux d’hébergement sont décisifs.  

 

Au total, plus d’une trentaine de familles sont venues prendre des informations sur les possibilités 

existantes, ainsi que sur la démarche collective mise en place, mais elles sont bien davantage à 

avoir été sollicitées.   

 

La dynamique de départ en vacances fait renaître des envies et des possibles pour les familles. 

Des rencontres et des liens se sont tissés entres les familles et / ou les adultes seuls.  Elles sont 

plusieurs à témoigner pouvoir aborder de façon positive la rentrée scolaire, leur été étant rythmé 

différemment. Nous pouvons aussi noter l’envie de ces familles de repartir l’an prochain. 

Ces temps de vacances partagés permettent à certains de s’impliquer sur d’autres projets de 

l’association. Les préparations et départs en vacances sont donc un excellent support pour 

accompagner les familles et approfondir les échanges autour de la gestion du budget, de 

l’alimentation, des loisirs, de l’éducation des enfants…  

Les familles envisagent, pour la plupart, un départ l’été 2020.  

 

Axes possibles à travailler pour les départs 2020 : 

 

Nous souhaitons que des habitants partants depuis plusieurs années puissent s'investir dans 

l'accompagnement au départ, à travers des témoignages, l'aide pour la réalisation des budgets 

prévisionnels et pour les démarches, notamment en ligne.  

Plusieurs familles participant déjà à un séjour collectif au Puy du Fou souhaitent quand même 

partir par ailleurs, ce qui pose autrement la question de leur budget vacances.  
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 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

 

Défendre le droit aux vacances, même lorsque l’on n’a pas d’emploi, participe de l’égale 

dignité de tous. Autour de ces projets, les familles apprennent à se connaître, à partager et 

à réaliser des actions communes. Ces expériences permettent de travailler collectivement 

le lien social. C’est aussi le moyen de tisser de nouveaux liens familiaux et d’une meilleure 

cohésion entre les membres d’une même famille. 

Les questions de parentalité et de gestion du budget se travaillent nécessairement et 

naturellement au travers de l'accompagnement de ce type de projet : en amont au cours 

de la préparation, sur le séjour, dans sa mise en place et sa réalisation. Ceci est aussi vrai 

après le séjour, au cours des bilans et des temps d'actions à l'année où de nombreuses 

familles nous rejoignent. 

 

 

 

 

  JARDIN PÉDAGOGIQUE ET ANIMATIONS 

ENVIRONNEMENT  

 

Le jardin pédagogique est un lieu expérimental où les enfants, parents, grands-parents et adultes 

peuvent venir jardiner, découvrir l'environnement et partager leurs savoirs avec l’animateur 

environnement. Le jardin pédagogique est abordé selon 4 axes : l’écocitoyenneté, le jardinage, 

l’écosystème, le bricolage. 

Les animations environnement sont destinées à sensibiliser enfants et adultes à la connaissance, 

au respect et à la préservation de l’environnement local. L’écocitoyenneté est un principe 

d’action, une posture qui s’apprend au cours des différentes animations proposées. Les 

animations environnement mobilisent les adultes, parents, enfants et jeunes qui deviennent 

forces de propositions.  

Le but est de faire connaître l’environnement, pour que les enfants mais aussi les adultes l’aiment 

puis le protègent. Toutes les animations environnement sont menées dans cette démarche. 
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Objectifs :  

• Permettre aux enfants de vérifier et de mettre en pratique les connaissances acquises sur 

l’écosystème et les conditions nécessaires au bon développement des plantes. 

• Apprendre à faire des choses seul et réussies pour prendre du plaisir et avoir envie de le 

reproduire dans le cadre familial. 

• Créer des repères éducatifs à partir de la pratique du jardinage et des différentes activités, 

de découvrir le rythme de la terre et des plantes au fil des saisons. 

• Coopérer pour prendre conscience que chaque acte que l’on fait à une conséquence 

positive ou négative donc bien réfléchir et se concerter avant d’agir. 

• Le jardin pédagogique permet aux parents et adultes qui le souhaitent de venir participer 

aux animations avec les enfants et les jeunes, ainsi qu’à l’encadrement de celles-ci. Cela 

permet, aussi une transmission de savoir-faire, savoirs-être, lors de ces temps 

intergénérationnels privilégiés. 

• Apprendre à connaitre notre environnement et ses ressources autour de Saintes, afin que 

les familles puissent se l’approprier et retourner à des endroits qui leur ont plu. 

• S’enrichir sur la connaissance de l’environnement via la théorie et la pratique.  

• S’essayer à l’entretien d’un potager dans l’optique de découverte du rythme, des besoins, 

et des biens faits de la nature.  

• S’essayer au bricolage dans une optique de recyclage et d’augmentation de sa capacité à 

« faire par soit même ».  

 
 

 LE JARDIN PÉDAGOGIQUE 

Les Animations Pieds d’Immeubles (API) se déroulent parfois aux jardins de la Grelauderie où est 

situé le jardin pédagogique. Bien que pour l’année 2019 nous n’ayons pas repris la culture du 

jardin pédagogique (du fait de divers facteurs tel que le congé maladie de l’animateur 

environnement ou le développement d’autres dynamiques), il reste un support pour des 

animations. On constate qu’il fait partie de la culture de Belle Rive, puisqu’il est cité, par les 

animateurs ou les habitants, comme ressource pédagogique pouvant être utilisé.  

En revanche, fin d’année scolaire et surtout depuis la rentrée scolaire 2019 le CLAS primaire 

(notamment le mercredi) c’est emparé des jardins de la Grelauderie. Nous nous sommes fixés 

comme objectifs de construire et installer des nichoirs et mangeoires à oiseaux, lancer la culture 

d’un potager, déguster des produits issus du potager, créer une grainotec et réhabilité l’hôtel à 

insectes. 

Il est à noter que cette année encore, nous avons accueilli les classes de l’école maternelle de Léo 

Lagrange pour animations découverte de l’environnement dans les jardins familiaux.  
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 LA SENSIBILISATION ET LES PROJETS ENVIRONNEMENT 

La préservation de l’écosystème est un point important de notre projet pédagogique. Que ce soit 

de façon direct ou indirect, divers projets ou activités ont été mis en place pour sensibiliser à 

l’environnement et à sa préservation 

Ainsi, et même si elle est actuellement sous utilisé, la mare pédagogique continue d’être 

entretenue par des jardiniers bénévoles et Patrick. Nous continuons Les sorties nature durant les 

API qui permettent aux habitants de découvrir les ressources naturelles du territoire, (et de 

pouvoir y revenir sur des temps hors du temps des API), d’apprendre à les reconnaitre 

(observation d’oiseaux, d’animaux) et à les protéger. Les animations bricolage et créatives à partir 

de matières recyclées permettent aussi, de façon indirecte, une sensibilisation à l’environnement. 

Par exemple, en s’appuyant sur les ressources du groupe Défi éco 3, nous avons réalisé des 

décorations et un sapin de noël recyclé. 

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

 

Cette diversité de support (la nature, le recyclage, la culture de plantes, l’observation 

d’animaux, la gestion des déchets, etc.) permet d’appréhender l’environnement de façon 

large.  Ils permettent à ceux qui y participent de découvrir leur environnement, de s’en 

rapprocher, d’apprendre à l’aimer et finalement de le protéger.  

 

 

 

LE PARTENARIAT AVEC LES ÉCOLES  

 

 L’ÉCOLE MATERNELLE LE CORMIER  

Le lien avec l’Ecole Maternelle Le Cormier s’est déroulé tout au long de l’année à différentes 

occasions. 

La semaine des maternelles, au mois d’Avril, moment privilégié pour le lien parents/école, a été 

l’occasion de mettre en place une action co-construite avec l’Association des parents d’élèves 

(APE) Les p’tites Cagouilles.  

La chasse aux œufs a mis en lien quatre partenaires : l’école maternelle, l’association des parents 

d’élèves Les P’tites Cagouilles, et Belle Rive.  
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Elle a été conçue en deux temps, avec pour objectif de donner envie aux familles de l’école 

maternelle de participer : 

- Un temps d’atelier à Belle Rive, co construit avec l’équipe enseignante le mardi après-midi 

avec chaque classe de l’école, où les parents étaient invités à fabriquer, avec la classe de 

leur enfant, des instruments de musique à partir de matériaux de récupération, pour la 

chasse aux œufs du lendemain. 

- Un temps d’animation co construit avec les parents de l’APE, avec une chasse aux œufs, 

une buvette/vente de gâteaux par l’APE, et des ateliers proposés par les animateurs de 

Belle Rive. Un atelier enfant parent, destiné aux plus jeunes était également proposé avec 

des parents accompagnés par Belle Rive.  

Cette chasse aux œufs était prévue au terrain d’aventures situé à côté de la Maison des 

Associations, afin de toucher des familles dont les enfants fréquentent l’école, et des familles du 

quartier Sébastien de Bouard. 

Trois familles de l’école ont découvert les API par ce biais. La chasse aux œufs en elle-même a 

permis de réunir une quarantaine de familles, de l’école, des API et du LAEP.  

En juin, Belle Rive était présente au conseil d’école, montrant son intérêt pour la vie de l ‘école. 

Une exposition des œuvres des enfants au aussi été organisée à Belle Rive, avec pour objectif de 

donner envie aux familles de franchir la porte.  

Deux animateurs étaient également présents lors de la fête de fin d’année de l’école, pour animer 

un stand autour d’une présentation ludique de l’association.  

Cette année, « La Charrette Bel’livres » a pu faire son apparition lors de la kermesse, afin de 

présenter son projet, et proposer des livres en don aux familles.  

La fête de Noël de l’Association est un temps privilégié pour réunir les familles adhérentes et 

rencontrer celles du quartier Sébastien de Bouard. Près de 80 personnes étaient présentes cette 

année. 

Belle Rive a proposé un spectacle en partenariat avec la compagnie Le Cirque du gamin, dans les 

locaux de l’école, suivi d’ateliers dans les classes, occasion d’aller vers les familles, et de les inviter 

à venir à la fête de Noël de Belle Rive.  

Ces actions ponctuent l’année, multipliant les occasions pour les familles résidant sur le territoire 

de nous rencontrer et de venir nous rejoindre si elles le souhaitent pour développer des projets.  

 

 

 L’ÉCOLE MATERNELLE LÉO LAGRANGE  

 

Ce partenariat permet à la fois de proposer des projets socioculturels qui participent à l’éducation 

des enfants du territoire et davantage connaître les familles de ce territoire. Notre volonté est 

également de communiquer sur l’existence du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) sur le 

quartier Saint-Sorlin, les mercredis. 
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En 2019, le lien avec l’école a pu être retissé, autour de trois rencontres.  

 

En Avril, Belle Rive a proposé un temps de goûter/café, un peu avant la sortie d’école, pour 

rencontrer les familles, et déguster ensemble les gâteaux préparés par les enfants avec les 

enseignants. Un moment convivial, qui a pu se poursuivre devant l’école à l’heure de la sortie.  

En mai, les classes sont venues découvrir les Jardins familiaux de la Grelauderie, et leurs trésors, 

occasion pour les parents de découvrir ce lieu et l’Association, le temps d’une animation nature. 

En Juin, il était prévu que deux animateurs soient présents lors de la fête de l’école, mais une 

alerte orange pour cause d’intempéries a contraint la direction de l’école de l’annuler. Ces 

occasions de rencontre ont permis à plusieurs familles de découvrir l’Association, les API et le 

LAEP. 

 

 L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LÉO LAGRANGE  

Toutes les actions menées en liens avec l’école élémentaire Léo Lagrange ont pour finalité de 

créer du lien avec les familles du quartier. Elles permettent d’être en lien avec les enfants, 

enseignants, parents et association de parents d’élèves. Tout cela dans le but de travailler la 

coéducation et la parentalité. Elles se traduisent principalement par 3 temps. Les animations sur 

les temps périscolaire (TAP puis ATP), la participation aux conseils d’école, et la présence devant 

l’école tous les vendredis des animateurs s’occupant du CLAS (accompagnement à la scolarité). 

Depuis 6 ans, Belle Rive était amenée à animer des temps (TAP, puis ATP) autour de la découverte 

de l’environnement.  Elles se sont déroulées tous les jeudis sur la période du 1er et 2eme trimestre 

2019 et elles étaient menées par l’animateur enfance / jeunesse. Trois groupes d’enfants y ont 

participé. Les animations environnement menées dans ce cadre sont pensées de manière à 

poursuivre la méthodologie de Belle Rive, notamment en ce qui concerne la co-construction avec 

les enfants de l’animation. Les objectifs principaux étant le développement de l’enfant et de ses 

apprentissages, la sensibilisation à l’environnement et le développement d’un lien de qualité 

entre Belle Rive, les enfants, leurs parents et les enseignants de l’école. De façon concrète, nous 

avions continué à entretenir le parterre de fleur (créé par Belle Rive il y a quelques années), 

bricolé de nombreux objets (nichoir, mangeoire, bâton de pluie, carillon) à partir de matériaux de 

récupération, organisé des temps de ramassage de déchets etc... Malheureusement, cette action 

ne sera pas reconduite à la rentrée 2019-2020.  

 

 

 LE CLAS PRIMAIRE 

Le CLAS (contrat local d’accompagnement à la scolarité) a pour objectif d’accompagner l’enfant 

dans sa scolarité et de soutenir les parents dans leurs rôles éducatifs, le tout en lien avec l’école.   

Le travail d’accompagnement des enfants et familles est mené sur deux volets :  

- La scolarité et les apprentissages, 

- L’ouverture culturelle. 
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Depuis plus de 11 ans nous développons le partenariat avec l’école Léo Lagrange.  Ce partenariat 

permet une meilleure coordination afin d’accompagner au mieux l’enfant. Les enseignants sont 

relais de l’information concernant le CLAS auprès de parents ciblés (à savoir, parents d’enfants en 

difficulté et parents de CP), nous croisons les regards sur les enfants grâce à des rencontres entre 

animateurs et enseignants lors d’un repas commun et nous participons au conseil d’école 

(moment important pour être visible auprès des partenaires tel que la ville, la CDA ou encore 

l’association des parents d’élèves).  

Par ailleurs, nous continuons le travail de mise en partenariat avec l’école Lemercier notamment par 

l’intervention de l’animatrice de prévention au sein de l’école. Travail qui commence à porter ces fruits, 

puisque nous avons plusieurs inscrits (notamment pour le mercredi matin) venant de cette école.  

L’année scolaire 2018-2019 s’est finie avec 15 enfants inscrits. 10 ont repris avec nous pour 

l’année scolaire 2019-2020 portant le nombre d’inscrit à 15 en décembre 2019.  

 

Concernant la communication sur le dispositif, elle s’est faite via les mêmes outils que les années 

précédentes. : par le bouche-à-oreille, par la présentation que font les enseignants et par les 

flyers que nous distribuons. Par ailleurs, pour la deuxième année, nous avons tenu un stand 

devant l’école Léo Lagrange avec la présence de la directrice de l’école. Enfin, nous continuons à 

être attentifs à la présentation du dispositif à tous, pour permettre une mixité des enfants (sociale 

et scolaire). Il est à noter que les inscriptions se sont faites plus rapidement pour la rentrée 

scolaire 2019 que les années précédentes.  

 

L’équipe d’accompagnement à la scolarité est composée de 2 salariés, et 2 bénévoles pour 

l’année scolaire 2018-2019 et de 2 salariés et 1 bénévole pour la rentrée scolaire 2019. Bien 

qu’une nouvelle bénévole nous ait rejoint, nous avons mis en place des outils pour informer de la 

possibilité de devenir bénévole sur le CLAS primaire de Saintes afin de permettre le meilleur 

accompagnement possible. Ensemble, nous mettons en place les conditions pour développer 

l’entraide et le travail en petits groupes afin de permettre la valorisation et la réussite de tous. 

 

Objectifs : 

• Contribuer à la réussite scolaire par une aide aux devoirs assurée par un tiers différent de 

l’enseignant ou du parent. 

• Ouvrir l’enfant sur son environnement afin de stimuler son apprentissage, lui donner 

confiance en lui et le motiver en abordant la scolarité de manière ludique. 

• Renforcer les parents dans leur rôle éducatif. 

• Travailler la complémentarité entre l’école, la famille et l’association pour accompagner au 

mieux l’enfant.    

 

Déroulement :  

Pour la deuxième année consécutive, nous avons gardé le créneau du mercredi matin 

(précédemment le mardi soir). En effet, après consultation des parents, et malgré quelques 

problème (notamment dans la disponibilité des parents pour emmener leurs enfants), le mercredi 
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matin est un temps, plus calme, permettant un meilleur apprentissage, et des animations 

d’ouverture culturelle de meilleure qualité que les mardis soir. Par ailleurs, c’est un temps qui 

permet, notamment du point de vu logistique, aux enfants de l’école Lemercier de venir.  

Comme l’année précédente, nous avons gardé l’idée qu’il faut des temps d’aide aux devoirs et des 

temps d’ouverture culturelle sur chaque créneau. Cela prend la forme, pour le mercredi, d’une 

heure d’aide aux devoirs suivit d’une heure d’ouverture culturelle. En ce qui concerne les vendredis, 

cela dépend de l’activité d’ouverture culturelle, soit nous consacrons la séance entière à l’ouverture 

culturelle (en laissant la possibilité à l’enfant qui le souhaite de faire ces devoirs), soit nous donnons 

la priorité aux devoirs, en essayant de garder du temps pour l’ouverture culturelle. 

L’ouverture culturelle du mercredi a été principalement consacrée à la création d’un comte par 

les enfants (de janvier à juin) puis, pour la rentrée scolaire 2019 à la découverte de 

l’environnement en s’appuyant, en autre, sur le jardin pédagogique de la Grelauderie. En ce qui 

concerne les vendredis, nous avons fini l’année scolaire avec comme principale ouverture 

culturelle, la découverte du théâtre avec une troupe venu de Poitiers (en résidence au lycée 

Palissy). Puis nous avons commencé en novembre 2019 un fils rouge autour du conte (notamment 

avec la venue d’une conteuse). La cuisine, bien que n’étant pas un fils rouge, fait aussi très 

souvent parti de l’ouverture culturelle. 

 

Bilan :  

Le partenariat avec l’école Léo Lagrange fonctionne de mieux en mieux (liens réguliers avec les 

familles et les enseignants quand nous allons chercher les enfants à l’école, présence de la 

directrice lors d’un stand devant l’école, présentation systématique du dispositif à chaque 

nouveau CP etc.) Nous pouvons en voir les fruits puisque nous avons eu nouvelles inscriptions 

plus rapidement que les années précédentes. Avec une année de recul, nous pouvons constater 

que le créneau du mercredi est un temps sur lequel les enfants sont dans de meilleures 

dispositions. Le travail d’approche avec l’école Lemercier commence à porter ces fruits (5 enfants 

le mercredi matin) mais il reste à construire un lien plus fort avec l’école, notamment dans le 

croisement des regards sur l’enfant et les liens avec les enseignants.  

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

Le partenariat avec les écoles et le CLAS primaire participent à plus d’un titre à nous 

rapprocher de notre utopie.  

En effet, le travail de coéducation impulsé par l’Association Belle Rive dans le triangle 

famille-école-centre social ou dans la coopération bénévoles / salariés permet d’aborder les 

enjeux de la scolarité de manière concertée ; la communauté éducative est activée pour 

une meilleure cohérence entre adultes. 

La finalité étant de réduire les inégalités en termes d’éducation et ce, tant sur le plan 

scolaire, que culturelle ou du savoir être.  
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JEUNESSE-PRÉVENTION  

 

 

  Un travail  de proximité avec les habitants 

sur un territoire étendu 

 

→ LE TRAVAIL DE RUE 
 

La coordinatrice, les animateurs jeunesse et prévention effectuent un travail de rue, 

régulièrement en binôme, dans les quartiers de la rive droite de Saintes, pour aller au-devant des 

jeunes et autres habitants au sein de leur milieu. Cette démarche spécifique est nécessaire pour 

alimenter notre connaissance des habitants et de leurs préoccupations.  

  

Objectifs :  

• Aller à la rencontre des jeunes afin de les connaître et de se faire connaître, repérer les 

lieux de rassemblement et les pratiques à risques et les jeunes concernés.  

• Rencontrer les partenaires de notre territoire, proposer les plaquettes des projets et de 

l’actualité à Belle Rive.  

• Présenter l’Association Belle Rive et les possibilités offertes, et trouver des passerelles pour 

que certains jeunes participent à des activités.  

• Entretenir un lien avec des jeunes connus, sur leur lieu de vie et dans la rue, leur 

transmettre des informations.  

• Veiller aux évolutions du territoire par un diagnostic jeunesse permanent sur le terrain.  

• Ajuster les stratégies d’actions, en fonction des éléments de terrain, des constats partagés 

avec les partenaires.  

  

Déroulement :   

La démarche de travail de rue est réalisée principalement les mercredis et samedis en fin d’après-

midi et les vacances, ou, en fonction des projets les autres jours. Nous avons maintenu notre 

présence cette année et elle est effectuée le plus régulièrement possible à un rythme de deux fois 

par mois hors périodes de vacances scolaires, et une fois par semaine (généralement le lundi 

après-midi de 16h30 à 18h) lors des vacances scolaires. Les points clés du parcours sont le skate 

parc, le jardin public, la place Bassompierre, l’Abbaye aux Dames, les bords de la Charente, la cité 

de Saint-Sorlin. Ces temps nous permettent d’aller à la rencontre des jeunes hors temps scolaires 

dans les endroits où ils se retrouvent.   
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Les animateurs sont connus par une partie des jeunes, par cette approche, ou par le biais du 

collège (anciens et actuels collégiens d’Agrippa d’Aubigné : environ 800 jeunes), ou par les 

personnes directement impliquées dans des projets. L’idée est de maintenir la relation, 

d’apporter un regard bienveillant, permettre une écoute, à la fois sur le versant individuel et 

collectif. Cette approche permet aux animateurs d’être au plus près de la réalité du vécu des 

jeunes. Face aux conduites déviantes, les jeunes sont interpellés pour les amener à réfléchir à 

leurs actes, aux incidences pour eux en termes de santé et de bien-être, mais aussi en rappelant la 

loi.   

  

Un des objectifs premiers est de trouver des « passerelles » pour que certains jeunes participent à 

des activités structurées. Cette notion de structuration de l'individu est importante et peut se 

faire par deux entrées :  

- La participation de jeunes aux activités existantes de l'environnement.  

- La mise en œuvre d’actions structurantes par un groupe de jeunes déjà constitué, 

l'acte collectif posé permettant une modélisation.  

Le fait d’être davantage présent sur le skate parc permet aux jeunes de nous repérer plus 

facilement et de pouvoir nous interpeller. C’est un moyen d’observer les mouvements de 

différents groupes sur ce site et de constater les déviances qu’il peut y avoir et ainsi d’en 

informer, interpeller des partenaires (police municipale, élus, Mouvement Child…). Cela nous 

permet aussi de croiser les regards avec des retours de parents ou de jeunes faits sur ce lieu et 

ainsi d’affiner notre diagnostic. 

Lors de l’élaboration du projet de séjour skate/ trottinette, nous avons donné rendez-vous à des 

jeunes pratiquants sur le site pour qu’ils fassent le lien avec d’autres jeunes et mobiliser sur leur 

projet.  

Cette année encore, plusieurs jeunes étaient prêts à s’investir et à nous accompagner lors de ces 

temps pour nous faciliter la rencontre avec d’autres qu’ils connaissent et témoigner de ce qu’ils 

vivent à l’association. Nous les avons associés plusieurs fois à ces temps mais de façon beaucoup 

moins régulière que l’année passée. 

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

Le travail de rue permet d’aller à la rencontre des jeunes dans les lieux où ils se retrouvent. 

C’est pour l’éducatrice de prévention et l’animateur jeunesse, l’occasion d’établir un état 

des lieux, un diagnostic local de territoire, de repérer et de recueillir auprès des jeunes leurs 

envies, leurs idées. Par la suite, l’éducatrice et l’animateur jeunesse, les aideront, avec 

l’appui de la communauté éducative, à réaliser leurs projets sur des problématiques 

repérées collectives ou individuelles. Ce travail de rue mené est donc un atout en termes de 

connaissance du territoire et des problématiques rencontrées des jeunes pour le centre 

social. 
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→ LE VOLET PRÉVENTION LORS DES ANIMATIONS PIEDS    
D’IMMEUBLES 

 

Les Animations aux Pieds d'Immeubles (API) existent depuis les origines du Centre Social. Ce sont 

la concrétisation de l'idée qu'un Centre Social doit être au plus près des habitants afin de les 

mobiliser sur leurs préoccupations du quotidien (famille, éducation, vie quotidienne, lien social…).  

Aussi, bien plus qu'un centre de loisirs, les Animations aux Pieds d'Immeubles sont conçues 

comme un lieu d'entraînement au mieux vivre ensemble où mixité sociale, culturelle et mixité 

intergénérationnelle sont de mises. Le tout au service de la transmission de valeurs au travers de 

nos actes.  

L’éducatrice de prévention y joue un rôle important en observant les enfants, les jeunes afin de 

repérer leurs besoins et les relations qu’ils entretiennent avec leurs parents, leur rapport à 

l’autorité. Sa présence lui permet d’affiner son diagnostic en vue d’un éventuel projet et de 

repérer les situations de jeunes qui pourraient nécessiter un suivi individuel. Ces temps lui 

permettent de construire un lien de confiance réciproque qui est une étape indispensable en 

amont pour impliquer un jeune dans un projet ou un suivi personnel.   

C’est aussi l’occasion de construire une relation de soutien aux parents même pour ceux qui ne 

restent pas sur les animations, de faire le lien avec les assistantes sociales du secteur, les 

éducateurs, les TISF qui suivent ces mêmes familles, ou bien, les mettre en relation, lorsque ce 

n’est pas encore le cas. Ces temps sont propices à l’échange avec les parents sur leurs difficultés 

avec leurs jeunes et ils permettent à l’éducatrice de prévention de créer un lien de confiance avec 

ces familles qui est un préalable indispensable avant toutes actions.  

 

 

→           PARTICIPATION À LA MISSION D’ANIMATION DE LA VIE  

SOCIALE EN PAYS BURIAUD  

 
Dans le cadre de la mission d’animation de la vie sociale en pays Buriaud, portée en partenariat 

avec la CAF, la CDA et le Département, l’éducatrice de prévention a participé à plusieurs temps 

pour transférer ses compétences sur ce nouveau territoire.   

 

En 2019, l’éducatrice de prévention à participer à différents temps :  

- Des rencontres (une dizaine) dans la cour du collège Beauregard à la pause 

méridienne, avant chaque vacance pour échanger, se présenter, recueillir les envies 

des jeunes et les mobiliser sur les vacances et le CLAS. Des temps d’échanges à la 

sortie du collège avec les parents, les jeunes et le collège tous les mardis soirs du 

CLAS. 
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- Présentation de l’association Belle Rive et du dispositif CLAS à toutes les classes de 

6ème et de 5ème du collège Beauregard en octobre 2019. 

- Des rencontres prétextes lors des vacances, avec un temps de préparation, une 

sortie, une soirée jeune ou une activité et un temps bilan.  

- En lien avec l’animateur référent de la démarche sur le pays buriaud 

l’accompagnement de jeunes à la création d’un mini-camp sur l’ensemble de l’année 

2019.  

- L’éducatrice de prévention participe également à l’accompagnement du CLAS collège 

le mardi soir à Burie sur lequel 6 jeunes étaient inscrits l’année passée et 10 jeunes 

actuellement.   

- Des temps d’échanges et de rencontres avec les différents professionnels du collège 

au cours de l’année (principal, CPE, professeurs, assistants d’éducation) mais aussi 

l’assistante sociale scolaire afin de faire du lien sur différentes situations individuelles 

et familiales.  

 

 

  Des partenariats indispensables pour un 

travail  de cohérence éducative  

 

→ ALLER À LA RENCONTRE DES PARTENAIRES 
 
Le travail de rue effectué nous permet également d’aller régulièrement à la rencontre de nos 

partenaires, tels que Tremplin 17 et son Accueil de Jour, le CCAS, le Logis, la Mission Locale et son 

BIJ, la Maison des Consom’acteurs-Episol avec le Cafésol, Synergie 17, Aides, le Centre Social 

Boiffiers Bellevue, le Cap Ado, la PJJ, l’assistante sociale du CMPP et du CMP et la Police 

Municipale.  

Ces temps permettent de se rencontrer et d’échanger entre professionnels, de se tenir informés 

de l’actualité de chacun et de pouvoir partager un diagnostic local de territoire de façon continue. 

Ils ont été réalisés à une fréquence de deux fois par an avec la coordinatrice et l’éducatrice de 

prévention.  

Des rencontres plus formelles avec les partenaires ont aussi lieu sur l’année. En 2018/2019, 

plusieurs structures sont venues sur des temps d’échanges se présenter : association « Familles et 

sens » espace de consultation, le nouveau responsable de la police municipale, le service mobilité 

de la Mission Locale, l’IME les Santons de Saintes, l’association Don Bosco, France Bénévolat, 

l’UEMO.  

Un projet a été développé en 2019 avec la PJJ et le service de l’UEMO pour l’accompagnement de 

mesures de réparation et d’interventions dans le cadre de stages de citoyenneté en lien avec un 

groupe adultes de Belle Rive le Rucher pédagogique. Deux stages deux réparations ont été 

accompagnés au sein de l’association depuis janvier 2019 ainsi que la participation d’une salariée 
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et d’une bénévole à témoigner auprès de jeunes dans le cadre d’un stage de citoyenneté en 

février 2019. 

Courant 2019, nous avons également favorisé les conditions pour qu’un petit groupe de jeunes de 

l’IME les Santons nous retrouvent lors des vacances pour partager un temps de loisirs avec 

d’autres jeunes. Il est également en réflexion avec le collège Agrippa d’Aubigné de commencer à 

travailler ensemble l’inclusion des adolescents de l’IME au collège à travers de petites actions.  

 

 

→ LE PARTENARIAT AVEC L’ECOLE LEMERCIER : LE PROJET  
PASSERELLE 

 

Le contexte 

L’association Belle Rive est une association d’habitants, agréée « centre social » qui a des missions 

d’animation de la vie sociale et qui accompagne les habitants à développer des projets à partir de 

ce qui fait sens pour eux. Elle intervient sur l’ensemble de la rive droite sur les champs de la 

parentalité, de l’ouverture culturelle et interculturelle et de l’économie et de la solidarité. Elle 

porte une attention particulière à développer des projets avec les établissements scolaires, 

s’adressant ainsi à l’ensemble des familles résidant sur le territoire.   

Ce projet fait suite à trois expériences menées sur l’année scolaire 2015, 2016 et 2018.  

L’équipe de l’accueil périscolaire de l’école Lemercier avait repéré des besoins et des 

appréhensions venant des enfants concernant leur présence sur l’espace public en lien aussi avec 

le passage de l’école primaire au collège. Ainsi, ils souhaitaient développer un projet spécifique 

pour les CM2 sur le champ de la prévention pour appréhender le passage entre l’école primaire et 

le collège. L’Association Belle Rive, reconnue pour sa capacité à accompagner les projets sur le 

territoire de la rive droite, et travaillant à la fois avec le collège et les écoles primaires, avait été 

sollicitée pour intervenir sur le temps périscolaire.   

Ce projet « passerelle collège » a montré toute sa pertinence afin de :   

- Pouvoir aborder les appréhensions des enfants face au passage au collège.  

- Travailler en liens avec des jeunes et des familles qui se rendent toutes pour la plupart 

au collège Agrippa d'Aubigné l'année suivante.  

- Faire du lien avec ce qui se passe à l’association Belle Rive au niveau de la jeunesse 

pour l’année suivante. 

- Elaborer des accompagnements individuels et familiaux avec des jeunes qui ont 

participé à ce projet et qui sont à présent au collège. Plusieurs ont rejoint le CLAS (2 

jeunes) ou des projets collectifs (5 jeunes). 
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Les constats de l’équipe périscolaire et de l’institutrice de CM2 

- Beaucoup d’enfants semblent renfermés et craintifs vis-à-vis du monde extérieur. 

- Certains manifestent des inquiétudes à devoir se déplacer seuls dans l’espace public. 

- Le passage au collège est source d’inquiétude en termes de repères à reconstruire, de 

déplacements et de relations. 

- Interrogations de certains élèves sur différents sujets liés à la préadolescence (alcool, 

cigarettes, racket…). 

- Un manque de maturité pour certains enfants. 

  

Les objectifs  

• Aborder la prévention à partir des appréhensions des enfants, de leurs expériences et de ce 

qui est important pour eux. 

• Travailler en collaboration avec l’équipe pédagogique de l’accueil périscolaire, l’institutrice 

de CM2 pour établir une continuité éducative entre l’intérieur et l’extérieur, entre l’école, 

l’espace public et le collège. 

• Associer les parents et adultes qui interviennent à l’école et faciliter les échanges à partir 

des questionnements des enfants. 

 

Le déroulé du projet  

L’éducatrice de prévention et un bénévole de l’association Belle Rive ont accompagné un groupe 

de 13 enfants sur le troisième trimestre 2019, sur 9 séances d’une heure. La référente de 

l’équipe de l’accueil périscolaire est venue sur quelques séances afin d’assurer une continuité 

éducative en termes de repères pour les enfants de l’école et que les enfants aient quelqu’un à 

l’intérieur de l’école pour poser des questions ou échanger sur des sujets abordés pendant les 

séances. 

- Un temps de présentation du projet à tous les élèves de CM2 sur le temps scolaire puis 

aux parents en mars afin de présenter le projet et de donner l’envie aux familles de 

s’inscrire. 

- Les jeux de cohésions en début de séances ont participé à créer une cohésion de groupe 

et à lancer une dynamique sur le reste de la séance, c’était aussi un sas de décompression 

après les cours pour les enfants. Le temps du goûter avant la séance était intéressant pour 

prendre le temps d’échanger avec les jeunes et d’apprendre à se connaître mutuellement. 

- L’outil utilisé cette année pour amener les enfants à s’exprimer était « le blason ». Par 

groupe mixte, il a permis d’aborder le vécu de chaque enfant à l’âge de l’école maternelle 

ou début primaire, comment ils vivaient à l’âge du CM2 et demain comment ils se 

projetaient aux années collège. Plusieurs sujets ont ainsi été abordés par les enfants tels 

que les devoirs, les espaces, la relation avec les parents, les copains, la cigarette, le racket, 

le bizutage… Ces blasons ont été les supports de départ pour aborder ce qui les 

questionnaient ou inquiétaient face au passage au collège. Ils ont permis aux enfants lors 
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du retour en collectif, de prendre conscience de la réalité de ce que vit l’autre ou de 

comment il se projette. Une attention particulière a été portée sur le rendu et la 

décoration de blasons. Support qui facilite les échanges en petits groupes mais qui 

demande souvent pour être creusé et approfondi la présence d’un animateur/ bénévole. 

La présentation collective entre les différents groupes était intéressante.  

- Afin de creuser des sujets suite à cette présentation entre groupes, il a été demandé aux 

enfants de choisir une situation parmi leurs blasons sur les années collège et d’essayer de 

la reproduire sous forme de scénette de théâtre. Des choses intéressantes ont été jouées 

mais cela aurait nécessité davantage de temps pour aboutir à des scénettes vraiment 

construites notamment sur les conséquences face à une situation de harcèlement, 

cigarette etc et du comment ils peuvent réagir face à cela.  

- Nous avons construit une séance autour d’une sortie extérieure dans ce projet en lien 

avec l’enseignante des CM2 et le collège Agrippa.  Pour la symbolique, nous avons fait le 

trajet à pied entre l’école Lemercier et le collège Agrippa et une matinée a été organisée à 

l'intérieur du collège pour que les enfants posent des questions à partir de leurs 

appréhensions et qu’ils se projettent pour l’année suivante. Cette sortie a eu lieu début 

juillet 2019, où l’ensemble de la classe des CM2 a été accueilli dans le collège. Cette 

matinée a été construite en quatre temps, un temps d’accueil par la CPE, l’intendante et 

des élèves de 6ème qui étaient volontaires pour être avec la classe. Deux cours de 45 min 

en SVT et technologie. Une visite du collège en s’arrêtant à des points clefs dans le collège 

et un temps d’échanges autour de l’exposition « 9/13 ans moi, jeune citoyen ». 

- A la fin du projet, une exposition et une présentation des blasons par les enfants à leurs 

parents a eu lieu. Moment collectif d’échanges et de rencontres qui a permis de faire du 

lien avec ce qui peut se faire avec l’association Belle Rive. 

- Une présentation des œuvres des enfants à l’ensemble de la classe des CM2 sur le temps 

scolaire a eu lieu début juillet.  C’est un temps qui a été valorisant pour les enfants. 

 

Le bilan de l’action 

L’essentiel à travers ce projet était d’ouvrir le dialogue sur le champ de la prévention à partir de 

ce que les enfants exprimaient, tout en dédramatisant ce qu’ils pouvaient projeter ou se 

représenter face au passage au collège. Les échanges qui ont eu lieu tout au long de ce projet ont 

contribué à cet objectif avec l’implication des parents à différents moments. 

Ce que nous retenons de l’expérience cette année est que les enfants avaient de nombreuses 

appréhensions face à ce qui les attendaient au collège mais ils s’y projetaient avec envie et 

confiance.  

Ce projet permet de construire du lien avec des enfants et leurs parents. Des jeunes qui 

maintenant sont au collège Agrippa d’Aubigné et fréquentent pour certains des projets ou le 

CLAS. L’éducatrice a maintenu un contact avec l’ensemble des jeunes qui ont participé à ce projet 

puisqu’elle les rencontre lors des stands et abords au collège ou dans le cadre d’interventions en 

classes (expo 9/13 ans…).  
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Les perspectives 

Il nous semble intéressant de poursuivre cette action en 2019/2020 en s’adaptant à ce qui fera 

sens pour les enfants qui participeront au projet et à réfléchir avec l’équipe périscolaire et 

l’enseignante dans CM2 les modalités de la mise en œuvre. 

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

 

Cette action menée en lien avec l’accueil périscolaire de l’école élémentaire Lemercier a 

pour finalité de créer du lien avec les familles du quartier. Cela permet d’être en lien avec 

les enfants, enseignants, animateurs, parents. Tout cela dans le but de travailler la co-

éducation et la parentalité et que les enfants et leurs parents repèrent l’association Belle 

Rive comme lieu ressource pour leur entrée au collège.  

 

 

→ LE  PARTENARIAT AVEC LE  LYC ÉE  PAL ISSY  

 
Le CESC de Palissy se réunit tous les trois mois afin de réfléchir à des actions de prévention au 

lycée. L’éducatrice de prévention participe à un groupe de réflexion (équipe éducative, lycéens, 

personnel médico-social) du territoire autour des pratiques de consommations (produits licites et 

illicites) aux abords du lycée, et aux problèmes de tags et de dégradations.   

  

Avec les quelques actions menées avec le lycée Palissy ces dernières années, des liens sont établis 

et des projets d’actions sont maintenant réalisés. Depuis 2017, l’éducatrice de prévention et 

l’animateur jeunesse ont repris contact avec les animatrices culturelles du lycée ainsi qu’avec le 

responsable de la maison des lycéens pour co-construire davantage des actions et échanger sur 

nos actualités. De plus, plusieurs jeunes que nous accompagnons sur différents projets sont au 

lycée et ont la volonté de communiquer sur leurs projets afin de mobiliser des jeunes de leurs 

âges.   

 

Plusieurs actions ont eu lieu en 2019 avec le lycée :   

- Transmission à la Maison des Lycéens de documentations sur les différents projets menés 

à Belle Rive.  

- Visite décalée du lycée en avril 2019, co-construite entre le lycée, les jeunes, Belle Rive et 

d’autres partenaires du territoire. Dans ce cadre-là, nous avons accompagné des lycéens à 

la création d’un porteur de paroles avec des temps de récoltes de témoignages dans le 

lycée sur la pause méridienne (2 temps) et sur le CLAS le soir, de tri des témoignages, de 
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mise en forme sous forme audio. Nous avons accompagné sept adhérents à venir faire 

cette visite.  

- L’accompagnement de jeunes sur des stages.  

- La co-construction d’une action conjointe avec une troupe de théâtre sur le temps du 

CLAS collège en mars et avril 2019 ainsi que deux temps avec le CLAS primaire. 

 

Pour développer ces actions, plusieurs rencontres ont eu lieu et ont été l’occasion de collaborer 

sur des différents objets et de renforcer notre partenariat. 

 

Plusieurs pistes sont envisagées pour 2020 :   

- La présentation de l’association Belle Rive à travers différents outils sur une pause 

méridienne.  

- De la documentation sur les différents projets menés à Belle Rive mise à disposition des 

lycéens à la MDL.  

- La participation à un projet interne au lycée « la nuit au lycée » avec la participation à la 

création de jardins suspendus en lien aussi avec le CLAS et des jeunes qui viennent aux 

animations pieds d’immeubles les mercredis.   

- Echanges et interventions autour de la préservation des abeilles avec une classe de 3eme 

prépa professionnelle.  

- Création d’une œuvre avec les éco-délégués dans les jardins de l’association Belle rive et 

découverte de la permaculture. 

- L’accompagnement de jeunes sur des stages.  

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

 

Le partenariat avec le lycée Palissy a pour finalité de créer du lien avec des familles et des 

jeunes du territoire. A travers ces différentes actions, notre volonté est également de 

communiquer sur ce qu’il est possible de faire à Belle Rive et de donner l’envie à des lycéens 

et leurs familles de nous rejoindre pour développer des projets. C’est aussi un moyen de 

rencontrer les enseignants, les animatrices culturelles, les assistants d’éducation, l’équipe 

de direction et ainsi de renforcer nos liens et notre partenariat dans un but de travailler la 

co-éducation et la parentalité.  
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→ LE  PARTENARIAT AVEC LE  COLL ÈGE AG RIPPA  

D’AUBIGN É 

 

Le collège Agrippa d’Aubigné est un partenaire incontournable dans le travail éducatif que nous 

menons sur notre territoire et ce, depuis la création de l’Association.  

Chaque année nous avons pour intention de conforter et de faire évoluer ce partenariat au 

service des familles et des collégiens.  

Aujourd’hui, ce partenariat se traduit par de nombreuses actions à l’intérieur comme en 

périphérie du collège grâce à une véritable coopération entre les équipes de Belle Rive et du 

Collège et un partage des enjeux en termes d’éducation et de prévention. Une convention de 

partenariat et d’objectifs partagées entre le collège Agrippa d’Aubigné et l’association Belle Rive a 

été signée en 2015 afin de pérenniser ce partenariat sur du long terme.   

 

1- Les actions de concertation entre Belle Rive et le collège 

L’association Belle Rive et le Collège Agrippa d'Aubigné travaillent depuis plusieurs années en 

partenariat de niveau élevé (coproduction).  Il se traduit de différentes façons. 

Un groupe de travail composé des directions, animateurs, assistante sociale et CPE se rencontre 

trois fois par an pour faire le point sur les différentes actions menées et envisager les suites à 

donner, les améliorations à apporter. Nous participons également au Comité d’Education à la 

Santé et la Citoyenneté du Collège ainsi qu’au Conseil d’Administration du Collège. 

Notre relation avec le collège est renforcée par la présence hebdomadaire de l’éducatrice de 

prévention et de l’animateur jeunesse à l’intérieur du collège et aux abords pour rencontrer les 

jeunes et les équipes du Collège (CPE, gardien, direction, professeurs...).  

Enfin, des rencontres régulières (tous les deux mois) ont lieu entre l’éducatrice de prévention, 

l’animateur jeunesse et l’assistante sociale scolaire du collège.  

Ces temps nous permettent de :  

- Partager des informations sur nos projets, les situations de jeunes et leur famille  

- Valoriser les compétences des jeunes inscrits sur des dynamiques à Belle Rive  

- Mettre en place des stratégies d’accompagnement et des modalités d’intervention.  

- Co-construire et développer des actions communes. 

 

 

2- La présence des animateurs aux abords du collège et de Belle Rive  

La présence des animateurs aux abords permet d’aller à la rencontre des jeunes aux endroits où 

ils se retrouvent, à l’extérieur du collège. Ils ont lieu, en binôme avec l’éducatrice de prévention et 

l’animateur jeunesse, régulièrement les vendredis soir de 16h30 à 17h30 ainsi que certains matins 

de 8h à 9h. À travers ces observations aux abords comme aux stands collège (voir plus bas), 

l’éducatrice de prévention peut établir ou réajuster un diagnostic qui en fonction des 



 

96 

 

problématiques collectives ou individuelles repérées va permettre la mise en place de nouvelles 

actions.  

 

De plus, ces temps sont propices à la rencontre et à la connaissance des jeunes, puis petit à petit à 

la construction d’un lien de confiance et à de nombreux échanges, étapes incontournables pour 

amener un jeune à rejoindre un projet dans lequel sa problématique individuelle pourra être 

travaillée.  

  

Objectifs de la présence des animateurs aux abords du collège et de Belle Rive :  

• Prévenir les éventuelles conduites ou pratiques à risques.  

• Apporter un cadre hors structure, une vigilance et une présence adulte aux abords du 

collège.  

• Rencontrer les jeunes collégiens, les assistants d’éducation, le personnel technique et 

parfois les parents. 

• Amener le public à repérer les animateurs de Belle Rive.  

• Créer les conditions pour inviter les jeunes à rejoindre l’association Belle Rive.  

• Actualiser en permanence le diagnostic jeunesse et prévention.  

• Engager un contact et un dialogue avec les jeunes.  

 

Ces actions nous permettent de travailler la cohérence entre adultes en mobilisant l’ensemble de 

la communauté éducative. D’autre part, la présence de l’éducatrice de prévention et de 

l’animateur jeunesse aux abords est un moyen d’apporter un cadre hors structure et d’assurer 

une continuité éducative entre le dehors et le dedans du collège en termes de repères pour les 

jeunes et leur famille et de travailler la complémentarité et la co-éducation dans le triangle Ecole-

Famille-Centre Social.   

En 2019, lors de certains abords nous nous sommes associés au surveillant d’éducation qui assure 

les sorties du collège afin de continuer de rencontrer d’autres jeunes, de faire du lien sur les 

projets ou/et de passer de l’information.  

Il a été observé cette année encore une fréquentation quotidienne importante par les jeunes des 

abords de l’Association Belle Rive (espace vert autour du bâtiment, bois, préau…) mais aussi à 

l’intérieur avec l’utilisation régulière des toilettes, des lavabos pour boire. Au quotidien, ce sont 

parfois plus de soixante jeunes présents à différents moments de la journée : avant l’entrée au 

Collège en matinée ou au sortir du Collège. Une appropriation par les jeunes de ces espaces a été 

constaté avec des débordements tels que consommation de cigarettes et de cannabis, tags, vols 

de gouter dans les placards, crachas, déchets, nuisances sonores, bagarres… C’est pourquoi 

l’ensemble de l’équipe s’est mobilisée pour remettre du cadre : se rencontrer, faire nettoyer les 

tags, ramasser avec eux les déchets, les sensibiliser aux dangers du tabac, du cannabis, faire le 

relais avec le Collège et les parents au besoin...  
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L’objectif visé est que Belle Rive reste un lieu partagé et respecté entre adultes et jeunes (surtout 

des 3eme).  

Il a été constaté des améliorations en cours de l’année. Moins de dégradations constatées en fin 

d’année, plus de tags, respect davantage de la propreté des lieux, utilisation respectée des 

toilettes, plus de vols de gouter. Les jeunes nous connaissent davantage et des liens se sont 

établis avec certains. Cependant cela reste fragile et avec la nouvelle rentrée en septembre 2019 

nous avons constaté qu’il était important de poursuivre nos actions d’aller à leur rencontre pour 

échanger avec eux à différents horaires.  L’ensemble de l’équipe de Belle Rive s’est mobilisée à ce 

propos. 

Nous avons essayé de mobiliser certains jeunes sur des dynamiques projets à Belle Rive mais 

constatons que cette mobilisation reste limitée dans ce cadre (voir l’exemple des « actions 

prétextes » plus bas). 

Des échanges réguliers sur ce qui se passaient aux abords de l’association ont eu lieu avec le 

collège car il y avait des répercussions d’un espace à un autre. Exemple dans le cadre de bagarres 

ou de consommations, le collège reprenait souvent en interne et avec les parents.  

Pour l’année 2020, nous resterons aussi en éveil quant à l’occupation des espaces aux abords de 

Belle Rive et maintiendrons le nécessaire lien avec ces jeunes. 

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

 

Ces actions nous permettent de travailler la cohérence entre adultes en mobilisant 

l’ensemble de la communauté éducative. D’autre part, la présence de l’éducatrice de 

prévention, de la coordonnatrice ou de l’animateur jeunesse aux abords du collège et de 

l’ensemble de l’équipe d’animation aux abords de Belle Rive est un moyen d’apporter un 

cadre hors structure et d’assurer une continuité éducative entre le dehors et le dedans du 

collège en termes de repères pour les jeunes et leur famille et de travailler la 

complémentarité et la co-éducation dans le triangle Ecole-Famille-Centre Social. Enfin, 

réfléchir de façon concertée (avec tous les acteurs concernés) aux espaces de proximité 

pour les jeunes collégiens participe au développement social local et donc à un des 

fondements de notre projet. 
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3- Des actions prétextes, exemple de la boxe  

 

Contexte 

Le public jeune qui fréquente le CLAS est constitué principalement d’adolescents de 11 à 14 ans. 

Certains sont en recherche de cadre et de repères, ils ont besoin de se dépenser physiquement et 

de tester leurs limites. C’est dans ce cadre-là que certains jeunes nous ont rapporté qu’ils ont des 

pratiques relativement violentes en dehors du temps scolaire. Ils s’amusent à se battre (style 

catch) ou autres pratiques consistant à se frapper. De plus, régulièrement nous devons les 

reprendre au niveau du comportement car ils ont tendance rapidement à passer par la violence 

pour régler un différend.  

C’est un diagnostic qu’il reste à affiner et à actualiser pour savoir leurs limites, ce qui les attire 

dans ces pratiques (adrénaline), les lieux où ils ont ces pratiques (enceinte du collège, aux abords 

ou chez eux), s’il y a des règles établies…  

De même, nous avons constaté lors des abords collège et ceux de Belle rive, une augmentation 

des conflits. Parfois les jeunes se retrouvent à proximité de l’association Belle Rive pour régler 

leurs différends. Des conflits qui après échanges avec les jeunes partent souvent de broutilles et 

beaucoup d’histoires entre filles et garçons mais qui prennent des proportions importantes à 

travers les réseaux sociaux ou le portable. Ainsi, l’ensemble des jeunes sont au courant et se 

retrouvent pour attiser le conflit voir même des jeunes qui ne font pas parti du collège Agrippa 

mais du collège René Caillet. Il est arrivé au moins deux fois que ces bagarres soient filmées et 

diffusées sur le net (happy slapping).  

 

Les objectifs de l’action prétexte Boxe  

 

• Tester leurs limites physiques et la prise de risque dans un cadre sécurisé. 

• Découvrir un/des sports auxquels ils aspirent tels que la boxe, les règles de sécurité, les 

valeurs qui entoure ces pratiques.  

• Amener les jeunes à se confronter à un cadre et à en comprendre la nécessité (prise de 

conscience). 

• Accompagner les jeunes afin de leur montrer qu’un sport n’est pas dangereux lorsque la 

pratique est encadrée par des professionnels compétents dans le domaine/registre éducatif. 

• Sécuriser leur pratique afin d’éviter qu’ils se mettent en danger physiquement eux-mêmes 

ou autrui. 

• Permettre d’appréhender les limites, mise en danger, sécurité, lois. 

• S’appuyer sur ces supports pour rentrer en liens avec des jeunes aux abords de l’association 

et éventuellement créer un projet autour de ces questions.  
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Description de l’action 

 

Lors des vacances de Février 2019, nous avons pris le prétexte d’une sortie laser Game, sortie 

souvent demandée par les jeunes, pour échanger sur les questions de violence, de jeux avec des 

répliques d’armes à feu et de reproduction de guerre. Suite à ces échanges, quelques jeunes se 

sont montrés intéresser pour creuser ces questions.   

Par ailleurs, l’ensemble de l’équipe est allée à la rencontre des jeunes aux abords de l’association 

pour échanger avec eux, reposer le cadre si besoin concernant le partage de l’espace et le respect 

des lieux, les questionner sur leurs consommations et leurs pratiques.  

Ces constats ont été partagés avec l’équipe du collège Agrippa.  

Un temps de rencontre a eu lieu en Avril 2019 avec le Boxing Club Saintais afin de partager nos 

constats, nos objectifs et de co-constuire ensemble quelques interventions auprès des jeunes.   

 

Plusieurs temps d’organisés :  

- Une initiation destinée aux jeunes et aux familles lors des Animations Pieds d’Immeubles 

des vacances d’avril avec un temps d’échanges sur les valeurs qui encadrent ce sport + 

proposition de refaire le jeu avec les 4 situations en amont de la séance.   

- 4 temps lors du CLAS collège. Deux à l’association Belle Rive en extérieur pour ouvrir ce 

projet à l’ensemble des jeunes qui sont aux abords.   

- Deux autres temps au club de boxe + des temps d’échanges sur les valeurs de la pratique. 

 

 

Bilan de l’action  

Les séances prévues ont été réalisées avec le Boxing Club de Saintes réunissant plus de vingt 

jeunes au total. Ces séances menées dans le cadre des Animations Pieds d’Immeuble et du CLAS 

ont été très appréciées et propices à de nombreux échanges y compris avec des parents. Suite à 

ces expériences trois jeunes se sont inscrits au club de boxe.  

Il a été constaté une amélioration des comportements sur le CLAS en fin d’année, les jeunes ne 

passaient pas par la violence pour répondre à un désaccord mais prenaient davantage le temps de 

parler.  

Cependant l’objectif de mobiliser les autres jeunes présents aux abords de Belle Rive n’a pas été 

atteint et malgré la mobilisation, ces jeunes n’ont pas marqué d’intérêt pour les activités 

proposées. Nous devons rester en vigilance sur ces questions de violence entre jeunes et imaginer 

de nouvelles réponses à apporter au besoin.  
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4- Notre présence à l’intérieur du collège : les stands collège 
 

Dans le cadre de notre partenariat, les animateurs jeunesse de Belle Rive dont l’éducatrice de 

prévention ont la possibilité d’aller une fois par semaine, lors de la pause méridienne, à la 

rencontre des collégiens dans la cour (le collège Agrippa compte près de 800 élèves venant d’un 

territoire plus large que la rive droite de Saintes). Ces temps nous permettent également 

d’échanger avec le personnel du Collège (enseignants, assistante sociale, infirmière, assistants 

d’éducation, personnels techniques, directions).  

  
Objectifs :  

• Rencontrer les collégiens afin de connaître leurs centres intérêts et leurs préoccupations.  

• Faire connaître l’Association Belle Rive, par le biais des animateurs présents.  

• Faciliter la démarche de venir à l’Association par la construction d’une relation de confiance 

entre les jeunes et les animateurs. - Mobiliser les jeunes sur des temps hors collège.  

• Recenser les envies d’activités, de projets collectifs.  

• Affiner le diagnostic jeunesse et prévention par les nombreux échanges.  

• Être en lien avec le personnel du Collège 

 

Déroulement :   

Ces temps que nous appelons stands collège ont lieu entre midi et quatorze heures une fois par 

semaine le jeudi ou le vendredi dans la cour du collège. Pour Belle Rive, c’est l’occasion d’aller à la 

rencontre des jeunes, de discuter, d’apprendre à se connaître, de tisser des liens de confiance. La 

communication passe principalement par le bouche à oreilles et par des plaquettes expliquant les 

projets ou des supports pédagogiques.  

Exemples d’actions réalisées lors des stands collège :  

-Deux fois dans l’année, pour mobiliser sur le séjour d’été, nous sommes venus avec un 

panneau expliquant le projet, les objectifs et avec des photos.  

-Par la suite, avant chaque vacance, nous nous sommes déplacés dans la cour du collège 

avec du mobilier de camping (table pliante, chaises, parasol, jeux de sociétés et une 

question « que fais-tu pendant les vacances » ...) afin de créer un espace donnant envie 

aux jeunes de s’installer et d’échanger avec nous. Nous avons pu récolter des idées et des 

souhaits pour construire les animations et sorties de vacances avec eux.  

- Sur le dernier trimestre de l’année scolaire 2018/2019, mise en œuvre d’une mobilisation 

particulière (4 stands) pour échanger avec les jeunes sur les vacances d’été et sur 

l’association Belle Rive en générale afin de se faire connaître, récolter les envies des 

jeunes. Les outils utilisés étaient différents ce qui a donc interrogé les jeunes qui sont 

venus nombreux à notre rencontre.  
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- 2 séances coconstruites et animées avec plusieurs professionnels du collège pour 

présenter et mobiliser sur la médiation par les pairs. A travers des outils (quizz, photo 

langage, dessins …) les jeunes ont été amenés à se questionner et échanger autour de la 

médiation par les pairs dans le collège. 

- Passages réguliers au foyer, dans la salle des professeurs, à la vie scolaire, au réfectoire 

pour maintenir les liens avec l’ensemble des professionnels du collège. 

Nous nous sommes tout au long de l’année appuyer sur des jeunes connus dans le collège et en 

dehors et qui viennent sur les projets pour rencontrer et mobiliser de nouveaux jeunes.  

 

Perspectives : 

Continuer de diversifier les supports pour mobiliser et échanger. Il y a une certaine habitude des 

outils utilisés et cela interpelle beaucoup moins les jeunes. (Idées : Vidéos, films festi prev…). Garder 

en tête l’idée de refaire des stands pour des objets particuliers avec un assistant d’éducation au sein 

du foyer. 

Les collégiens connaissent de plus en plus Belle Rive notamment par l’intermédiaire des jeunes 

adhérents qui savent expliquer à leurs camarades le fonctionnement : à savoir que les décisions sont 

prises de façon collective, ils défendent le fait d’être auteurs et acteurs de ce qui s’y passe, en 

l’illustrant par leur vécu dans l’Association. La présence des animateurs à l’extérieur et à l’intérieur 

du collège affiche auprès des jeunes le partenariat qui existe entre le collège et l’association. De 

temps en temps, les animateurs déjeunent au self, avec l’assistante sociale scolaire, moment 

privilégié pour rencontrer les professeurs, avoir des regards croisés sur des jeunes. Ces échanges 

d’informations, de regards (entre le comportement en classe et l’attitude à Belle Rive) amènent une 

évolution favorable en faveur des collégiens dans les rapports avec adultes, les parents, les autres 

jeunes, et les professeurs. De plus, l’ensemble des flyers projets jeunesse, du CLAS collège et des 

plaquettes vacances sont à présent systématiquement mises en ligne sur le site du collège.  

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

Le fait d’aller dans la cour du Collège, sur le territoire des élèves, permet à l’équipe de Belle 

Rive d’être en relation continue avec bon nombre de jeunes. Nous sommes repérés et 

reconnus comme des personnes ressources offrant des réponses à leurs questionnements, 

leurs envies et besoins. Ces échanges informels sont indispensables pour offrir un cadre 

sécurisant dans lequel les jeunes vont s’autoriser à parler, à agir et comprendre le monde 

qui les entoure. Ces échanges avec les jeunes nous permettent d’affiner notre diagnostic et 

nos constats et ainsi de pouvoir mettre en place des plans d’actions adaptés aux situations 

individuelles et collectives. Notre présence régulière au sein du collège participe à une 

meilleure compréhension réciproque entre les jeunes et les adultes et facilite un mieux vivre 

ensemble.  
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5- Les interventions dans les classes 

 
Lors des stands collège, des passages réguliers sont faits dans la salle des professeurs afin 

d’entretenir les liens avec eux et échanger sur leurs ressentis en termes d’ambiance dans le 

collège ou sur certaines situations de jeunes.  

Plusieurs professeurs principaux ont exprimé avoir des difficultés au sein de leur classe. Ils sont 

confrontés à des problèmes relationnels majeurs entre élèves, à du harcèlement et des 

moqueries qu’ils ne savent pas comment aborder avec leur classe. De plus, l’animateur jeunesse 

et l’éducatrice de prévention ont été témoins de faits similaires lors de stands ou du travail lié aux 

abords du collège. Ils ont ainsi été sollicités pour rejoindre un groupe de travail composé de la 

CPE, l’assistante sociale scolaire, l’infirmière scolaire et la conseillère d’orientation afin de 

réfléchir à une stratégie d’intervention.   

Une intervention a eu lieu dans une classe en 2019. L’éducatrice de prévention et l’animateur 

jeunesse ont utilisé des jeux de coopération, de cohésion pour mettre les jeunes en situation, leur 

permettre d’expérimenter le respect, la responsabilité que chacun peut avoir dans la classe pour 

que cela fonctionne ensemble. Ensuite des échanges ont permis d’aborder avec eux les conditions 

pour « se sentir bien dans un groupe » mais aussi des notions de respect, d’écoute, de tolérance, 

de mixité et de différence.   

L’objectif a été de solliciter l’empathie des jeunes, de tenir compte des envies et des besoins des 

autres, de réfléchir sur comment se respecter.   

Du bilan de ces expériences, un protocole a été défini : avant toute intervention dans une classe, 

un temps d’analyse est partagé avec l’enseignant demandeur, la CPE et les personnes du groupe.   

Les points suivants sont ainsi à aborder :  

- Partir des faits réels, ce qui se passe au sein de la classe.  

- Déterminer ce qui pose problème, à qui et pourquoi.  

- Analyser la problématique en référence à des notions théoriques.  

- Et seulement ensuite faire des propositions d’action :   

o soit en collectif : 2 personnes au moins interviennent avec le professeur principal 

avec différents outils (jeux coopératifs, films, jeux de rôles…).   

o Soit une intervention individuelle, en fonction de la situation, la personne qui 

accompagnera pourra être différente.   

- Se fixer un temps d’évaluation pour faire le bilan et envisager ou non une suite aux 

interventions.   

   

Pour 2020, plusieurs perspectives d’action ont été envisagées :  

- Limiter les interventions à deux ou trois. Souvent les sollicitations arrivent 2eme 

trimestre et cela demande du temps pour les mettre en œuvre correctement (temps 

de rencontre avant, intervention, temps de bilan après).  
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- L’importance de comprendre une situation dans un système, le lien avec les parents 

et comment on peut les associer ou au moins les informer.   

- Faire le lien avec les personnes ressources dans le collège mais aussi avec les 

partenaires du territoire.   

- L’éducatrice de prévention et l’animateur jeunesse de l’association Belle Rive 

peuvent proposer un temps de formation à l’utilisation de jeux aux professeurs 

intéressés. Ils pourraient ainsi eux-mêmes les expérimenter dans leur classe afin de 

favoriser les échanges et la connaissance mutuelle entre élèves. Le collège serait 

relais de ces actions et bilans en conseil de vie collégienne. 

 

 

6- Le CLAS Collège 

 
Le CLAS collège, en partenariat avec le collège Agrippa d’Aubigné a permis d’accueillir 33 jeunes 

de 6ème, de 5ème et de 4ème soit 32 familles en 2017/2018 et cette année exceptionnellement une 

jeune de 3eme sur de l’aide aux devoirs individualisée. Au-delà de l’aide aux devoirs qui est 

assurée, l’équipe est formée pour accompagner et soutenir les parents et les professeurs des 

écoles dans leur mission éducative. Le but est de permettre aux jeunes d’acquérir une méthode 

de travail et de faciliter le bon déroulement de la vie scolaire en impliquant les parents dans leur 

rôle éducatif. Les jeunes saintais sont accueillis, mais également ceux résidant sur certaines 

communes de l’agglomération.  

 

Objectifs généraux :  

• Développer les activités favorisant un enrichissement éducatif et culturel.  

• Développer des capacités d’expression.  

• Favoriser l’apprentissage de la solidarité et de la tolérance.  

• Faciliter le bon déroulement de la vie scolaire en impliquant les parents dans leur rôle 

éducatif.  

• Contribuer à la réussite scolaire par une aide aux devoirs.  

• Permettre aux familles et aux jeunes du CLAS de nous rejoindre sur les Animations aux 

Pieds des Immeubles et d’autres projets.  

• Favoriser l’entraide entre adultes/jeunes et jeunes/jeunes.  

• Mettre en place des activités culturelles et sportives sur le temps du CLAS.  
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Intérêt de la présence de l’éducatrice de prévention :  

- Création et continuité du lien avec les jeunes et leurs familles.  

- Repérer des jeunes et des situations nécessitant un suivi individuel.  

- Faire le lien sur des projets prévention en fonction des problématiques repérées.  

- En fonction des situations individuelles repérées nécessitant un accompagnement, 

l’éducatrice de prévention peut faire le lien avec les parents, le collège, l’assistante 

sociale scolaire et d’autres partenaires du territoire tels que le Cap Ado, l’éducatrice 

de la DT, le service AEMO, les éducateurs ASE …  

  
Déroulement :   

Les interventions auprès des enfants  

Les enfants sont orientés par l’équipe éducative du collège (professeurs, assistante sociale 

scolaire, équipe de direction) ou grâce au bouche à oreilles entres jeunes et familles. Certains 

nous connaissent depuis l’école primaire et demandent à suivre l’accompagnement au collège ou 

désirent après la classe de 6ème poursuivre le CLAS en 5ème et 4ème.  

 

Les activités proposées : 

- Aide méthodologique   

- Planification du temps de travail sur la semaine avec le jeune, arriver à anticiper et 

à prévoir son matériel pour avancer. 

- Apprentissage méthodologique visant la compréhension des consignes. 

- Acquisition de la méthode, s’appuyant sur sa leçon pour réaliser un exercice. 

- Organisation du travail en autonomie en vue de la 3ème.  

 

Aide aux leçons ou aux devoirs : 

- Accompagnement individuel et/ou collectif selon les besoins de l’enfant. 

- Retour sur les bases qui ne seraient pas acquises, possible grâce aux compétences 

et la complémentarité de l’équipe Bénévoles/Salariés. 

- Répartition des jeunes en fonction des facilités de chacun et en fonction des 

matières. 

 

Apports culturels : 

Atelier découverte, de 17h à 18h, en s’appuyant sur les propositions des jeunes et bénévoles en 

début d’année, ainsi que sur la richesse des groupes projets de l'Association Belle Rive, le 

partenariat avec l'Abbaye aux Dames ou les des clubs sportifs de la ville de Saintes. Les jeunes ont 

souhaité chanter ensemble sous la forme d'un karaoké qu'ils ont organisé de manière conviviale. 
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Les animateurs jeunesse, l’éducatrice de prévention et les bénévoles sont reconnus comme des 

personnes ressources offrant des réponses aux questionnements des jeunes et de leurs parents. 

Ces échanges informels lors des temps de jeux avec les jeunes ou lorsque les parents passent la 

porte, sont indispensables pour offrir un cadre sécurisant et de confiance dans lequel les familles 

vont s’autoriser à échanger.  

 

La richesse de l'ouverture culturelle permet aux jeunes de nouveaux apprentissages et permet 

d'échanger avec eux sur un autre support que les devoirs. 

Ces temps d’activités permettent aux jeunes de développer des capacités et connaissances autres 

que sur les temps d’aide aux devoirs ainsi que de tisser du lien avec des associations sportives, 

culturelles du territoire et de pratiquer dans un cadre sécurisant.  

Autres - Le centre social propose aux familles du CLAS de venir sur les temps forts de l’association 

Belle Rive, ainsi que lors des animations du mercredi, samedi et vacances scolaires. Les jeunes 

peuvent également intégrer des projets menés sur l’année. De nombreux jeunes du CLAS 

participent aux projets qui se déroulent au centre social comme la construction d'un séjour Sport 

de Glisse sur deux ans pour partir à Marseille, ou la création d'un camp sur les vacances d'été. 

Nous échangeons avec les jeunes sur l’évolution de leurs notes et l’organisation de leur travail, du 

comportement en classe et des relations au sein de la famille. (Les devoirs pouvant être une 

source de conflits). Nous pouvons ainsi mesurer les effets du dispositif. 

 

Les interventions auprès des parents 

Deux rencontres annuelles sont organisées entre l’équipe éducative du collège, les familles et 

l’équipe du CLAS, afin de faire un bilan en milieu d’année et un en fin d’année. Ce temps permet 

d’échanger autant autour du partenariat avec le collège que du ressenti des parents et des 

jeunes. Nous pouvons également aborder différentes thématiques comme la place des parents 

dans le dispositif, le lien entre les familles et l'établissement scolaire. 

Nous rencontrons chaque famille en début d’année avec la présence des enfants. Lorsque les 

parents reviennent récupérer les jeunes, ce sont des temps informels qui permettent d’échanger 

chaque semaine avec les familles. Nous travaillons en lien avec eux, si les échanges ne peuvent 

pas se faire en direct, nous communiquons par le biais du téléphone. Il est important pour nous 

de connaître les parents et qu'une relation de confiance puisse s'instaurer, cela permet de faciliter 

les échanges.  

Les familles sont également associées pour des sorties, ateliers ou projets portés par l’Association 

en lien avec leurs jeunes. Nous organisons des temps conviviaux avec les familles du CLAS comme 

des sorties à la plage. Ces moments sont des temps de partage et d'échanges mais également 

pour nous de rencontrer la famille dans son ensemble. Les parents sont également conviés à 

participer aux sorties et à certains temps de l'ouverture culturelle (ex : sortie au rucher école avec 

ouverture des ruches). 
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Les jeunes ont pu découvrir cette année la vie d'un rucher et l'ouverture de ruches, une initiation 

au graff, faire de la cuisine, la boxe anglaise et ses valeurs ou bien encore la création de bandes 

dessinées avec un auteur. Les jeunes ont également réalisé un trombinoscope en direction des 

bénévoles, le travail sur les règles de vie dans le groupe, ils ont pu bénéficier de 5 séances 

d'initiation à des jeux théâtraux en partenariat avec le lycée Palissy et une visite de l’Abbaye aux 

Dames. En fin d'année les jeunes ont souhaité chanter ensemble sous la forme d'un karaoké qu'ils 

ont organisé de manière conviviale. 

La richesse de l'ouverture culturelle permet aux jeunes de nouveaux apprentissages et permet 

d'échanger avec eux sur un autre support que les devoirs. 

Ces temps d’activités permettent aux jeunes de développer des capacités et connaissances autres 

que sur les temps d’aide aux devoirs ainsi que de tisser du lien avec des associations sportives, 

culturelles du territoire et de pratiquer dans un cadre sécurisant.  

Autres - Le centre social propose aux familles du CLAS de venir sur les temps forts de l’association 

Belle Rive, ainsi que lors des animations du mercredi, samedi et vacances scolaires. Les jeunes 

peuvent également intégrer des projets menés sur l’année. De nombreux jeunes du CLAS 

participent aux projets qui se déroulent au centre social comme la construction d'un séjour Sport 

de Glisse sur deux ans pour partir à Marseille, ou la création d'un camp sur les vacances d'été. 

Nous échangeons avec les jeunes sur l’évolution de leurs notes et l’organisation de leur travail, du 

comportement en classe et des relations au sein de la famille. (Les devoirs pouvant être une 

source de conflits). Nous pouvons ainsi mesurer les effets du dispositif. 

 

Les interventions auprès des parents 

Deux rencontres annuelles sont organisées entre l’équipe éducative du collège, les familles et 

l’équipe du CLAS, afin de faire un bilan en milieu d’année et un en fin d’année. Ce temps permet 

d’échanger autant autour du partenariat avec le collège que du ressenti des parents et des 

jeunes. Nous pouvons également aborder différentes thématiques comme la place des parents 

dans le dispositif, le lien entre les familles et l'établissement scolaire. 

Nous rencontrons chaque famille en début d’année avec la présence des enfants. Lorsque les parents 

reviennent récupérer les jeunes, ce sont des temps informels qui permettent d’échanger chaque 

semaine avec les familles. Nous travaillons en lien avec eux, si les échanges ne peuvent pas se faire en 

direct, nous communiquons par le biais du téléphone. Il est important pour nous de connaître les 

parents et qu'une relation de confiance puisse s'instaurer, cela permet de faciliter les échanges.  

Les familles sont également associées pour des sorties, ateliers ou projets portés par l’Association 

en lien avec leurs jeunes. Nous organisons des temps conviviaux avec les familles du CLAS comme 

des sorties à la plage. Ces moments sont des temps de partage et d'échanges mais également 

pour nous de rencontrer la famille dans son ensemble. Les parents sont également conviés à 

participer aux sorties et à certains temps de l'ouverture culturelle (ex : sortie au rucher école avec 

ouverture des ruches). 
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 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 
 

Les animateurs jeunesse, l’éducatrice de prévention et les bénévoles sont reconnus comme des 

personnes ressources offrant des réponses aux questionnements des jeunes et de leurs parents. 

Ces échanges informels lors des temps de jeux avec les jeunes ou lorsque les parents passent la 

porte, sont indispensables pour offrir un cadre sécurisant et de confiance dans lequel les 

familles vont s’autoriser à échanger.  

 

 

7- L’accompagnement du dispositif « Parcours Avenir » 



Le collège Agrippa a initié le dispositif « Parcours Avenir » à destination de douze élèves de 3ème 

en 2019, dont l’objectif est de « réduire les sorties sans qualification du système scolaire ». Ce 

dispositif permet aux jeunes un premier regard sur les voies de formation professionnelle. Ils 

peuvent à travers leurs stages, découvrir différents métiers et le milieu professionnel. Il s’agit de 

préparer son orientation dans une voie choisie. En 2019, trois stages d’une semaine en entreprise 

leur ont été imposés.  

  

Objectifs généraux :  

• Valoriser leurs savoirs, savoir-faire et savoir-être.  

• Développer leur autonomie.  

• Valoriser le travail collectif.  

• Travailler sur la notion d’envie.  

• Faire émerger la créativité par le biais de supports ludiques.  

• Favoriser la participation et mettre en avant la capacité d’expression.  

• Favoriser les échanges entre jeunes et les amener individuellement à s’exprimer.  

• Valoriser le dispositif Parcours Avenir et le groupe au sein du collège en exposant leurs 

travaux en fin d’année.  

  

Déroulement :  

L’association Belle Rive accompagne le groupe de jeunes une fois par mois à s’exprimer autour de 

son vécu au sein du collège, à faire un retour sur leurs stages et à se projeter dans leur avenir 

professionnel.  

Neuf séances de deux heures 2 heures ont été programmées sur l’année 2019, débutant à partir 

de novembre et au rythme d’une fois par mois, avec une présentation aux futurs élèves 
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d’alternance en fin d‘année. Une assistante d’éducation s’est investie et a suivi le groupe sur 

l’année scolaire, sur les ateliers et a pu échanger avec les animateurs et faire le lien avec le 

collège.  

Les jeunes pour cette année ont été accompagnés lors des séances par l’animateur jeunesse. 

L’éducatrice de prévention était présente lors de plusieurs séances afin de travailler autour de la 

réglementation du travail des mineurs et accompagner les jeunes dans leur réflexion.  

Nous avons fait le constat les années passées qu’il était nécessaire de créer une cohésion de 

groupe au sein du dispositif parcours avenir. Lors de la première rencontre, l’éducatrice de 

prévention et l’animateur jeunesse ont mis en place des jeux coopératifs permettant un échange 

entre les jeunes avant de commencer les ateliers. Une autoévaluation en collectif leur a été 

proposée, les jeunes devaient se déplacer dans la salle en se notant de 1 à 5 par rapport à des 

capacités nommées. 

L’animateur jeunesse utilise différents outils ludiques, afin de faciliter l’expression, toujours dans 

un souci de soutenir les jeunes dans leur projet et de développer leur capacité à agir. Cette année, 

un travail individuel a été demandé, sur support libre (ex : BD, photo, panneau, power point, 

vidéo, dessin ect…). Ce support permettait aux jeunes de s’exprimer et de présenter le métier 

dans lequel ils souhaitaient s’orienter. Ils ont également réalisé deux courts métrages, l’un 

présentant différents métiers et le second autour du droit du travail des mineurs. Cet exercice 

permettait aux jeunes de s’exercer à la prise de parole en public.  Les jeunes ont apprécié 

travailler sur les films et se sont investis sur les trois séances de travail.  

L’éducatrice de prévention est intervenue trois fois dans l’année pour les accompagner sur une 

création collective. Par sous-groupes, ils ont travaillé en partant d’un quizz sur la réglementation 

concernant le droit du travail pour les mineurs, auquel ils y ont répondu et échangé dessus 

collectivement. En fonction de leurs questionnements, d’autres échanges concernant la 

réglementation du droit du travail en lien avec leurs stages ont eu lieu. 

Puis, parmi les questions, ils en ont choisi une pour laquelle ils ont retranscrit les réponses sous 

forme de scénettes qui ont été filmées par la suite. Chaque groupe a eu deux heures pour réaliser 

ce travail plus une séance de prise de vidéo des scénettes. Leur côté artistique a été sollicité sur la 

réalisation cette vidéo.  

Les questions sélectionnées préalablement étaient : 

- Peux-tu signer seul ton contrat de travail ? 

- De combien un apprenti peut-il être rémunéré ? 

- Sur une journée de travail, combien d’heures un jeune peut-il faire au maximum ? 

- Le travail de nuit est-il autorisé pour les jeunes de moins de 18 ans ? 

- Dans une journée, combien d’heures en continu un jeune peut-il travailler 

avant d’avoir une pause ? 

- Au quotidien, combien d’heures de repos doit bénéficier un jeune ? (Entre 

la fin du travail le soir et la reprise le lendemain matin). 
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Les supports de la vidéo et du quizz sont pertinents pour aborder ces questions de façon 

détournées et ludique. Cela a permis à des jeunes de s’exprimer plus facilement autre qu’à l’écrit 

et de montrer des compétences à l’oral. Le travail en groupe leur a permis de s’entrainer à 

écouter et prendre en compte la parle de l’autre, de donner son opinion, de se répartir les tâches 

et de travailler avec d’autres. Pour 2020, nous aborderons ces questions du travail des mineurs 

sous une autre forme afin de changer un peu les supports d’échanges.  

Ce sont des temps où l’éducatrice de prévention a rencontré douze jeunes, a créé un lien de 

confiance et a pu être à leur écoute plus individuellement. Elle participe ainsi à la prévention du 

décrochage scolaire de ces jeunes. Comme pour le CLAS, elle peut inviter les jeunes à rejoindre 

des projets collectifs menés au sein de Belle Rive en fonction des problématiques qu’elle peut 

repérer, faire le lien avec le collège et l’assistante sociale scolaire, d’autres partenaires ou encore 

la famille. Un jeune a rejoint le CLAS et cinq d’entre eux ont été soutenus et accompagnés plus 

individuellement en lien avec l’assistante sociale scolaire, la conseillère psychologue de 

l’Education Nationale, concernant leur orientation professionnelle ou des difficultés liées à la 

famille.  

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

 

Le collège Agrippa est un partenaire incontournable dans le travail éducatif que nous 

menons sur notre territoire. Cette coopération se concrétise à travers nombre d’actions 

menées auprès des jeunes. Une convention de partenariat a été signée pour faire valoir les 

objectifs et les moyens mis en œuvre de façon concertée.  

Le travail avec le groupe Parcours Avenir permet aux jeunes de s’exprimer sur leur vécu au 

sein du collège, de prendre du recul et d’échanger collectivement autour de ce sujet. Ces 

séances permettent aux jeunes de faire des recherches sur l’apprentissage et ainsi répondre 

aux questions qu’ils se posent. Ils ont également pu acquérir des compétences individuelles 

et collectives.  
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  DES PROJETS COLLECTIFS JEUNES 
 

 

→ L’ACCOMPAGNEMENT A UNE FIN DE PROJET DU GROUPE DE JEUNES « 

TRACEURS»  

 

Le contexte  

 

En octobre 2012, deux jeunes sont venus à la rencontre de l’animateur jeunesse et de l’éducatrice 

de prévention afin de pouvoir partager avec d’autres leurs pratiques du parkour/freerunning. Le 

parkour ou art du déplacement, est un mélange, d’escalade, de sauts et de course sur les 

éléments du milieu urbain, le free running y ajoute des acrobaties.  

L’association Belle Rive a accompagné ce projet durant six ans et a permis la création d’une 

association junior comptant plus de vingt-cinq membres. Durant cette période, la pratique du 

freeruning s’est progressivement développée sur la Ville de Saintes.  

Cependant, courant 2018, le départ programmé des leaders les plus anciens du groupe (raisons 

professionnelles, universitaires) et l’absence de relais a mis à mal l’association constitué et 

interrogé la poursuite de ce projet.  

Fin 2018, il a été décidé collectivement d’arrêter ce projet et que Belle Rive accompagne la fin de 

cette belle dynamique.  

 

Déroulé de l’action en 2019 

 

Six rencontres ont eu lieu entre octobre et février 2019 le samedi matin. A raison d’une rencontre 

par mois. 9 jeunes ont participé à au moins 1 séance sur ces rencontres. 

Ces rencontres ont été consacrées à clôturer le projet parkour, à dissoudre l’association Saintes 

Parkour (SPK) ainsi qu’à l’organisation d’un temps festif afin de se dire au revoir. 

 

Échanges (paroles de jeunes) 

 

Il y a eu un essoufflement de la part du groupe, des jeunes qui sont là depuis longtemps 

notamment par manque de temps entre le scolaire, le personnel, la distance pour les études et 

gérer l’association. Les responsabilités liées à l’association devenaient de plus en plus importantes 

du fait du nombre de jeunes qui les ont rejoints, des sollicitations de partenaires et de la gestion 

administrative : organisation des cours, initiations, dossiers à faire …. Et elles n’étaient plus assez 

partagées. C’étaient dur à gérer pour le groupe surtout depuis le départ des co-présidents 

fondateurs. 
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Les jeunes font un retour que c’étaient de super années depuis octobre 2012, avec rien au départ 

ils sont arrivés à de super projets développés : spectacles, liens partenaires, sorties dans les bois, 

réunions, convivialité, ambiance, la rencontre de pleins de personnes, présentations devant 

d’autres jeunes, mini camp x2, le premier mini camp a été un peu dur mais maintenant ils n’en 

retirent que du positif de cette expérience, la rencontre d’autres associations de parkour a été un 

atout. 

 

Globalement cela a été de belles années, ils ont beaucoup de bons souvenirs. Plus d’expériences 

positives que de négatives dans ce projet, et mêmes lors de ces dernières ils ont réussi à rebondir 

et à en tirer du positif.  

 

Ce projet leur a tous apporté autant individuellement que collectivement. « On a appris beaucoup 

sur nous même : de la confiance en nous, aux autres, savoir se partager des décisions, s’écouter et 

prendre en compte la parole de chacun même si cela n’était pas toujours facile. » 

 

Cela a servi dans leurs projets professionnels pour certains d’entre eux : dans le choix de 

l’orientation professionnelle (DUT carrières et sociales) ou pour appuyer une demande d’emploi 

(Puy du fou). « Cette expérience m’a permis de voir que j’étais en capacités de prendre des 

responsabilités dans une autre association de jeux de rôles en tant que co-présidente et de 

connaître les rouages de comment fonctionne une association ».  

 

Suite à cette décision collective d’arrêter le projet parkour, plusieurs séances ont été consacrées à 

dissoudre l’association et à organiser un pot d’au revoir : 

- Des mails ont été faits pour prévenir les différents partenaires de leur choix d’arrêter leur 

projet (le réseau national des juniors associations, le collège Agrippa d’Aubigné, l’Abbaye 

aux Dames, la ludothèque, le lycée Palissy, la ville de Saintes et la police municipale). 

- Le dossier en tant que junior association a été clôturé, ainsi que leur assurance et leur 

compte en banque.   

- Les clefs du gymnase ont été restitués.  

- Un mot sur leur page Facebook a été écrit pour prévenir l’ensemble des jeunes et des 

parents ainsi qu’un sms expliquant leur décision.  

- Un mot de remerciement a été écrit à destination de l’ensemble des adhérents de Belle 

Rive pour remercier du soutien et de l’accompagnement de l’association durant ces 

plusieurs années. Ce mot a été publié sur la lettre info de Belle Rive.  

- Réflexion autour de ce qu’ils allaient faire avec le reste du budget de l’association SPK : ils 

ont fait le choix de créer des autocollants pour garder une trace et un souvenir de leur 

association et ils ont payé un pot et un buffet lors de la soirée d’aurevoir en février.   

- Réflexion sur l’organisation d’un temps convivial afin de se dire aurevoir. 

 

Ce temps festif afin de se dire au revoir a eu lieu en février 2019. Le groupe a fait le choix lors de 

cette soirée de diffuser des photos et vidéos retraçant les 6 ans de projets avec les moments 

forts, puis de témoigner en expliquant les grandes lignes de leur projet sur 6 ans, l’explication du 
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pourquoi ils ont fait le choix d’arrêter le projet et l’association SPK, les perspectives et ce que leur 

a apporté la pratique du parkour et ces années de projet (capacités développées). Ce temps s’est 

terminé autour d’un pot confectionné par le groupe.  

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

L’association « Saintes Parkour » s’est arrêtée mais il reste les traces de cette belle 

expérience vécue et partagée qui a permis à de nombreux jeunes de développer des 

compétences individuelles et collectives qui les renforceront dans leur vie présente 

et à venir.   

 

 

→ L’ACCOMPAGNEMENT EN LIEN AVEC LE SKATEPARK  

 

Le contexte  

En 2014, l’association Movement Child, accompagnée par Belle Rive précédemment pour la 

réalisation du skate-park de Saintes, sollicitait l’éducatrice de prévention et l’animateur jeunesse 

pour l’aider dans sa gouvernance associative.  

Courant 2015, un travail de mobilisation a été réalisé afin qu’un renouvellement au sein du 

bureau associatif s’effectue avec la nouvelle génération de skateurs en capacité de prendre le 

relais. Les membres du précédent bureau, du fait de leur âge et d’une activité professionnelle, 

n’avaient plus le temps de porter le projet et de s’investir sur des temps d’actions (création de 

contest de skate, animation du site du skate park…).  

En 2016, les jeunes ayant pris le relais ont sollicité notre aide afin de les accompagner dans cette 

prise de responsabilité au sein de leur association. De plus, il était nécessaire que des parents de 

jeunes skateurs puissent trouver une place au sein du bureau de l’association et ainsi se sentir 

légitimes à intervenir sur le site et être un rempart aux pratiques déviantes des jeunes (alcool, 

drogues).   

A l’heure actuelle, en 2019, les membres du bureau sont toujours en lien avec nous mais ils se 

réunissent très peu et collaborent notamment dans la mise en œuvre d’une compétition par an 

sur le site.   

Pour l’Association Belle Rive, l’enjeu est de faire en sorte que la mobilisation perdure. Les jeunes 

se sont regroupés en association, Movement Child, afin de travailler en collaboration avec les élus 

et le centre social Belle Rive. Quatre années de mobilisation autour de la construction du nouveau 

skate park ont été nécessaires pour voir le projet aboutir. À présent, la dynamique et le devenir 

du site dépendent de la mobilisation et de l’investissement des jeunes skateurs, notamment à 

travers Movement Child.  
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Depuis plusieurs années nous constatons l’essor d’une nouvelle pratique sur le skate parc qui est 

la trottinette freestyle, ce sont des jeunes auprès desquels nous avons eu une attention 

également et avec lesquels nous accompagnons des dynamiques de projets également.  

Notre action  

L’éducatrice de prévention en binôme avec l’animateur jeunesse effectuent un travail de rue 

auprès des 11/25 ans en s’appuyant sur des jeunes pratiquants, adhérents de l’association Belle 

Rive. Ce travail de rue est réalisé deux fois par mois à différents horaires. Il est ainsi plus aisé pour 

nous d’aller à la rencontre de nouveaux jeunes et de pouvoir les mobiliser sur des temps de 

réunions ou sur de l’accompagnement individuel. Ce sont des jeunes que nous rencontrons 

ensuite à différents temps tels que le CLAS, les stands et abords collège ce qui permet de tisser 

davantage de liens et renforcer les liens de confiance avec eux et leurs parents.   

La création de mini-camps dédiés à la pratique du skateboard ou de la trottinette, permet à 

l’éducatrice de prévention et l’animateur jeunesse de travailler la démarche participative auprès 

des plus jeunes (11/14 ans) et ainsi de rencontrer individuellement certains jeunes et leurs 

parents. C’est une première étape qui leur permet de s’exercer à la recherche de financements et 

aux modalités d’autofinancements, au montage logistique et technique, ainsi qu’à l’approche 

pédagogique, avant de pouvoir s’investir sur un projet plus ambitieux au sein de l’association 

Movement Child, d’une nouvelle association ou d’un autre projet. Une quinzaine de jeunes 

travaillent depuis fin 2018 à un séjour sport de glisse pour un départ en Avril 2019 à Marseille. Les 

disciplines de sports de glisse se sont diversifiées en intégrant la trottinette et ainsi permettant de 

travailler sur la tolérance et le respect entre pratiquants de skate et de trottinettes. Les relations 

sur les skates parcs sont généralement conflictuelles entre ces deux sports. Ces jeunes 

souhaitaient gravir une marche supplémentaire dans la démarche projet et organiser un séjour 

plus long. 

 

Cette attention aux plus jeunes skateurs pour l’éducatrice de prévention s’explique à trois 

niveaux :  

- Accompagner les jeunes dans leurs pratiques à prendre des risques de façon positive 

et dans un cadre structurant ainsi qu’une pérennisation du travail de prévention par 

les pairs.  

- Les préparer à une future gouvernance associative de l’association Movement Child ou 

à la création d’une nouvelle association.  

- Être en lien, accompagner et rencontrer de nombreux jeunes entre 11 et 15 ans et 

leurs parents.  

Parallèlement, il est primordial de sensibiliser les membres du bureau sur les pratiques déviantes 

qui ont lieu sur le site du skate parc. Le site doit rester un lieu sportif et familial. L’association 

Movement Child nécessite un accompagnement pour être réellement garante du bien-être et du 

bon vivre ensemble (sécurité, propreté). La reconnaissance de l’association auprès des habitants 

et des élus passe par son investissement pour garantir un cadre sur le site par des moyens 

adaptés.  
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C’est pourquoi nous avions la volonté d’associer lors de notre travail de rue les membres du 

bureau afin de faire le lien avec des jeunes et des parents que nous ne connaissons pas et de 

mettre en avant les membres du bureau en tant que référents sur le site.   

Suite à différents constats de pratiques déviantes sur le site, de témoignages de parents, de 

jeunes et de jeunes qui fréquentent le site et dont les situations individuelles nous préoccupent 

nous sommes rentrés en contact courant 2018 et 2019 avec la ville pour lancer et mettre autour 

de la table différents interlocuteurs (police municipale, DT, parents, Movement child, élus, 

cispd…) afin d’échanger sur cette situation. Un groupement partenarial opérationnel piloté par la 

commissaire de Saintes devrait voir le jour courant 2020 sur lequel nous serions associés.   

Ce travail en lien avec le skate parc permet à l’éducatrice de prévention de rencontrer des jeunes 

et de poursuivre le travail engagé par les animateurs de prévention la précédant, ainsi que 

d’actualiser son diagnostic jeunesse en permanence.   

Perspectives 

En 2020, nous travaillons actuellement avec les jeunes et leurs parents qui ont vécu le séjour en 

Avril 2019 à l’élaboration d’une compétition de trottinette sur le site du skate parc. 

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

La relation avec les jeunes skateurs et pratiquants de trottinettes (mini camps), 

l’association Mouvement Child et notre présence sur le territoire (travail de rue Skate Park) 

nous permettent de maintenir les liens avec les pratiquants quelque soient leurs âges, 

d’affiner notre diagnostic jeunesse permanent, d’accompagner l’association dans ses prises 

de responsabilités et d’identifier les conditions pour que le site du Skate Park puisse 

fonctionner dans les meilleures conditions.  

 

 

  MINI-CAMP SPORT DE GLISSE :  

 

Contenu du séjour : 

 

Le groupe s’est réuni lors de 4 séances entre Janvier et Juin 2018, et 8 séances entre Novembre 

2018 et Mars 2019. 

 

Les jeunes ont défini le contenu de leur séjour avec l’aide de l’animateur Jeunesse et l’animateur 

enfance jeunesse. Ils sont repartis du précédent séjour vécu en Avril 2018 et du bilan effectué par 

le groupe précédent afin de reprendre les points positifs et les points négatifs du séjour. Il était 

important de pouvoir partager avec les nouveaux membres du groupe ces constats.  

 



 

115 

 

Lors de la deuxième séance, le groupe a travaillé à l’aide d’un dessin réalisé individuellement, puis 

partagé en collectif sur 6 points : 

- 3 choses que nous aimerions faire durant le séjour. 

- 3 raisons pour lesquelles nous venons à ce projet. 

- 3 éléments importants pour que le séjour se déroule bien. 

- Quels parcs souhaiterions-nous découvrir ? 

- Quelles sont les conditions indispensables au départ ? 

- Qu’est-ce que nous souhaitons avoir appris à l’issue de ce séjour ?  

 

Au vue des réponses apportées, le groupe a pu rebondir sur les différentes étapes à mettre en 

œuvre pour mener ce projet à bien : projection temps jusqu’en avril 2019, définir des règles de 

vie avant et pendant le séjour, définir un itinéraire, réaliser un budget prévisionnel, réfléchir sur 

des actions d’autofinancements. 

 

Les règles de vie avant et durant le séjour : 

 

A l’aide de l’outil post-it, nous avons défini les règles de vie durant les réunions et le futur séjour.  

 

Ces règles permettent de faire en sorte que les moments de vie collective se déroulent au mieux 

pour l’ensemble du groupe. 

 

- Répartition des différentes tâches ménagères (vaisselle, courses…). 

- Aider pour mettre la table et ranger lors du petit déjeuner. 

- Respecter le sommeil des autres. 

- Aider pour faire les courses du midi. 

- Aucune personne n’est mise à part, que tout le monde soit ensemble et ne forme qu’un 

seul groupe. 

- Qu’il y est un esprit de convivialité et de tolérance.  

- Eviter de se différencier entre pratiquants de Trot, Skate et Bmx, toujours dans l’idée de 

se mélanger. 

- Eviter la discrimination entre les plus forts et les plus faibles dans leur pratique. 

- S’aider et se conseiller. 

- Se respecter. 

 

Le groupe a travaillé sur la création d’un itinéraire permettant de découvrir un maximum de lieux 

et découvrir une nouvelle région. 

La région choisie est le Sud-est de la France : 

- Saintes-Nîmes-Avignon pour la 1ere journée avec une nuit dans un camping à  

Avignon (6h30 de route) 

- Avignon - Marseille, Avec hébergement sur Aubagne pour les trois jours qui  

suivent. 

- Aubagne – Toulouse – Saintes, le dernier jour 

 



 

116 

 

Une fois l’itinéraire établi, nous avons effectué les recherches nécessaires concernant le coût du 

voyage, élément essentiel afin de travailler à la création de leur budget prévisionnel.  

 

Les jeunes ont également contacté les campings afin d’obtenir des devis et réaliser la réservation, 

définis les menus journaliers en tenant compte du budget.  

 

Les jeunes après avoir défini et écrit leur projet, ont pu le présenter devant leurs parents le 

Vendredi 22 Mars 2019. Ce fût un temps d’échange mais également de valorisation pour le 

groupe suite au travail effectué sur deux ans. La plupart des jeunes ont du mal à s’investir sur la 

durée. Pourtant le groupe était quasiment au complet lors de chaque réunion. Les parents ont pu 

les féliciter sur leur engagement et leur sérieux.  

 

Les jeunes n’avaient pas pu présenter par manque de temps leur projet au comité de projet de 

l’Association. Ce temps fût réalisé au retour de leur séjour. Ils ont ainsi pu présenter la démarche 

et les étapes par lesquelles ils sont passés pour réaliser ce séjour et ainsi faire un bilan de cette 

expérience vécu.  Les jeunes ont eu des retours très positifs et souhaitent repartir sur un nouveau 

projet à la rentrée afin de continuer à travailler leur autonomie mais également les relations au 

sein du groupe parfois difficile.  

 

Ces différents temps permettent de travailler la prise de parole en public, la répartition des tâches 

et la valorisation du projet face à des adultes. 

 

 

Bilan du séjour par les jeunes : 

 

Le bilan a été réalisé le samedi 18 mai 2019 avec les jeunes à la suite de leur séjour grâce à l’outil post 

it afin de dégager les points positifs et les points négatifs. Suite au retour en collectif nous avons pu 

échanger autour des points négatifs et voir comment les améliorer pour la suite de leur projet. 

 

Points positifs : 

- Echange et entraide sur les temps de pratique. 

- Découverte de nouveaux lieux de qualités pour la pratique.  

- Apprentissage de nouvelles techniques / Tricks. 

- Dépassement de soi  

- Temps de visite en dehors des skates parcs – visite de Cassis 

 

Points négatifs : 

- Respect des règles pour l’heure de couché, les jeunes sortaient des tentes pour jouer. 

- Respect du matériel prêté, une tente dégradée. 

- Respect des lieux d’accueil. 

- Esprit individualiste lors des temps de repas. 

- Respect entre jeunes, insultes et moquerie.  
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Les jeunes ont pu reprendre les objectifs définis collectivement lors des précédentes réunions afin 

de voir s’ils étaient atteints. Le retour est positif hormis sur la répartition des tâches de la vie 

quotidienne (mise en place du repas, vaisselle), où le groupe a eu du mal à respecter l’ordre de 

passage qu’ils avaient établi.  

Les temps de douches en autonomie et le respect des lieux sont à revoir. Les jeunes ont encore 

besoin de la présence d’un adulte pour les canaliser.  

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 
 

Ce projet a permis de rencontrer et de mobiliser des jeunes et de les fédérer autour d’un 

objet commun. Il a révélé leur besoin de pratiquer ce sport à risque collectivement et sur de 

nouveaux sites dans un cadre sécurisant. Les relations parfois difficiles entre ont été 

travaillé à travers le cadre proposé par Belle Rive sur les temps de réunions, de sorties ainsi 

que sur le séjour. 

 

 

 CONTEST DE TROTTINETTE FREESTYLE « BRS CONTEST » 

 

Suite au mini-camp sport de glisse vécu à Marseille en Avril 2019, le groupe a souhaité poursuivre 

par la création d’un évènement sur le skate parc de Saintes. Le groupe étant constitué 

uniquement de pratiquants de trottinettes c’est donc cette pratique qui a été retenu. A l’heure 

actuelle, il n’existe pas de compétition de trottinettes sur le territoire de Saintes.  

Les jeunes se sont rencontrés lors de 4 temps en présence de deux animateurs entre Octobre 

2019 et Décembre 2019. 

Ils ont commencé par définir les étapes de création d’un événement :  

- Mobiliser un groupe de jeunes pour créer l’événement.  

- Création d’un dossier de présentation du projet.  

- Contacter la ville de Saintes afin d’annoncer notre volonté de créer un contest. 

- Financer l’événement : trouver des sponsors pour des lots pour les gagnants, réaliser une 

action d’autofinancement avant le contest (réalisation et vente d’un calendrier) et une 

durant l’évènement avec la vente de repas. 

- Communiquer autour de l’événement : réseaux sociaux / affiches, flyers à poser dans 

plusieurs villes (Bordeaux, Rochefort, Royan, La rochelle).  

- Trouver des bénévoles pour l’événement (réseau d’amis, familles, Belle Rive). 

-  
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Nous avons réfléchi collectivement au déroulé de la journée et à l’organisation nécessaire pour 

que tous se passe au mieux : 

- Le contenu de l’événement : Lieu, Date, durée, nom de l’événement. 

- Restauration (Plancha, table Tivoli etc.), chillout (canapé, meubles palettes etc.), sono. 

- Speaker (personne qui connait les tricks), juge (personnes expérimentées dans la 

discipline), bénévoles (Tableau d’organisation des bénévoles), Dj. 

- Inscription payante, définir des catégories, best tricks. 

- Budget (réfléchir aux rentrées et sorties d’argents). 

 

Etant une première expérience, le groupe a souhaité mettre en place un « best tricks », formule 

beaucoup plus simple à réaliser qu’un contest classique. Après recherche des dates d’examens de 

fin d’année, le Samedi 27 Juin 2020 a été retenu. Les jeunes après échanges ont trouvé le nom de 

l’événement, « BRS Contest » pour Belle Rive Saintes Contest.  

 

Le groupe a défini ses objectifs pour le projet : 

• Prendre du plaisir, 

• Pour créer un groupe de pratiquant de trott’, 

• Valoriser la discipline sur le territoire, 

• Dynamiser le skate-park de Saintes, 

• S’entrainer à l’organisation d’événement,  

• S’entraider au sein du groupe, 

• Mobiliser des bénévoles pour venir en soutien dans notre projet, 

• Trouver des partenaires pour l’événement, 

• Faire rayonner l’événement auprès de pratiquants de différentes villes, 

• Travailler autour de la communication de l’événement / Mobiliser des collégiens via des 

stands.   

 

Il reste au groupe pour l’année 2020 un gros travail de mobilisation. Un temps de démonstration 

au sein du collège est prévu afin de présenter le projet à d’autres collégiens, ainsi qu’une réunion 

en soirée avec les parents. 

Le groupe doit également approfondir l’organisation de la journée et créer de nombreux outils 

pour une gestion plus facile des épreuves, du temps et des bénévoles.  
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 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

 

Ce projet a permis de faire suite au mini camp sports de glisse réalisé Marseille en Avril 

2019. Il permet aux jeunes de gravir une marche supplémentaire Ce projet permet 

également de rencontrer et de mobiliser de nouveaux jeunes et de les fédérer autour d’un 

objet commun. Il a révélé leur besoin de mettre en lumière leur discipline sur le territoire de 

Saintes et plus largement.  

 

 

 

  SÉJOUR JEUNESSE ÉTÉ  « LES BELLES VAC’RIVE » 

 

Le contexte  

Suite au séjour en région Paca l’année passée et à une mobilisation à travers des stands au 

collège, quelques jeunes ont travaillé entre fin novembre 2018 et avril 2019 à la construction d’un 

séjour autour de la thématique du surf et de l’environnement à Lacanau. Cependant, à la vue de 

la faible mobilisation des jeunes au fur et à mesure des séances et du coût prévisionnel du séjour, 

le groupe a fait le choix de transformer son projet en mini camp trappeur de trois jours à St 

Savinien. L’important pour eux n’étant finalement pas tant le lieu de destination et les activités 

mais plutôt de rencontrer et de vivre un séjour avec d’autres. Le côté nature restait important 

pour le groupe d’où le choix du camp trappeur. Le lieu de St Savinien a été retenu en rapport avec 

le mini camp enfant et l’envie de les croiser pour faire des choses avec eux.  

 

Déroulé de l’action 

Ainsi, 10 jeunes se sont retrouvés entre avril et juillet 2019 pour la création de ce séjour. Soit au 

total 10 rencontres avec une moyenne de 6 jeunes par rencontre. 

Le séjour s’est donc déroulé en camping du 22 au 24 juillet 2019 avec une journée et une soirée 

en commun avec le groupe des enfants. Le groupe a fait preuve d’une grande adaptabilité lors du 

séjour car en raison de la canicule et d’un oubli d’un prestataire le planning a souvent été modifié. 
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La méthode pour construire le séjour 

Les jeunes ont été impliqués à toutes les étapes du projet : de la définition du planning, du titre du 

projet, à la prise de contacts avec le lieu d’hébergement et les activités, à la définition des règles de 

vie, des menus, du planning de répartition des tâches, du budget, la préparation du matériel et à la 

définition de la finalité, des objectifs et des moyens pour réussir ce séjour. Ils ont également créé des 

grands jeux pour les faire avec les enfants lors du séjour. Une sortie cohésion à l’accrobranche a eu 

lieu avant le départ pour renforcer la cohésion du groupe et l’entraide. Quelques jeux de cohésion ont 

également été nécessaires sur les premières séances car l’ensemble des jeunes ne se connaissaient 

pas au départ.  

La finalité de leur projet était : « Vivre un séjour en collectif entre amis pour rencontrer de 

nouveaux jeunes afin d’échanger et de s’enrichir les uns les autres. Gagner en autonomie et 

découvrir de nouvelles choses tout en s’amusant » 

Un temps d’autoévaluation a également été proposé afin que le groupe puisse prendre 

conscience du chemin qu’il a parcouru et des capacités qu’il a développées collectivement mais 

aussi individuellement.  

Enfin, deux temps de présentation de l’expérience vécue et de témoignages ont été organisés 

auprès d’autres jeunes lors de la réunion de rentrée jeunesse de l’association Belle Rive en 

octobre 2019 ainsi que lors d’une rencontre fin octobre 2019 pour échanger sur les perspectives 

d’un nouveau projet pour 2019/2020. D’autres temps de transmission ont eu lieu tout au long de 

la construction du séjour comme par exemple lors du temps de présentation aux parents etc...  

 

Les capacités développées 

Nous constatons une cohésion, solidarité et entraide rapide entre les membres du groupe. Les 

quelques jeunes qui étaient partis avec nous lors d’un précédent séjour ont tiré les membres du 

groupe positivement. Certains se sont mêmes révélés en leader positif. On constate le développement 

chez certains de capacité d’autonomie, de confiance en eux. Malgré un manque parfois d’écoute entre 

eux, c’est un séjour où il y a eu une bonne ambiance, où la communication était omniprésente et une 

grande autonomie au quotidien.  

Ce type de séjour est une première étape dans la démarche participative, cela a permis à des 

jeunes de vivre leur premier séjour, de travailler la séparation avec les parents, le vivre en collectif 

et d’aborder avec eux toutes les étapes dans la construction d’un projet. Une majorité des jeunes 

présents sur ce séjour était de nouveaux jeunes arrivés à l’association et cela nous a permis de 

développer des liens de confiance avec eux mais aussi leurs parents.  
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Le bilan du séjour  

Le bilan avec les jeunes a été effectué à la rentrée scolaire en octobre 2019 à partir de critères et 

d’indicateurs que le groupe avait défini collectivement avant le séjour mais aussi le positif, le 

négatif et les choses qui seraient à améliorer.  

Suite au bilan réalisé avec les jeunes en octobre 2019, plusieurs points positifs ressortent 

notamment autour de la bonne ambiance et de la convivialité dans le groupe. Ils ont apprécié les 

trois jours vécus ensemble ainsi que toutes les étapes nécessaires pour construire ce mini camp. 

Les conditions météo avec la canicule est un point négatif pour le groupe car cela a entrainé des 

modifications de planning et des conditions difficilement supportable. Ils ont remarqué une 

difficulté parfois de communication ou d’écoute entre eux ce qui pouvait faire perdre du temps 

lors du séjour, ainsi qu’un manque d’implication de certains dans les tâches de la vie quotidienne. 

Il n’a aussi pas toujours été facile d’échanger avec les enfants lors des quelques jours avec eux.  

Les jeunes en retiennent pour eux le développement d’une plus grande autonomie avec par 

exemple se lever seul le matin, la participation aux tâches du quotidien. De la confiance en eux 

lors de prise de parole devant les autres, oser donner son opinion et la défendre. D’autres encore 

ont appris à ne pas penser qu’à eux mais à s’ouvrir aux autres.  

Face aux indicateurs et critères d’évaluation définis avant départ, le groupe pense les avoir tous 

atteints même s’ils pensent que cela peut être encore amélioré. Une bonne ambiance et 

bienveillance a été omniprésente tout le long du séjour, les temps de régulation ont aidé à cela 

pour se dire les choses dans le groupe.  Une plus grande autonomie a été constatée, le groupe 

s’est auto gérée, a pris des initiatives et s’est entraidé au quotidien dans les tâches à accomplir 

même si certains se sont un peu moins investis que d’autres à ce niveau.  A travers les deux temps 

de présentation, ils ont pu présenter leur projet et expliquer comment collectivement ils s’y sont 

pris pour le monter.  

 

Les perspectives  

Pour l’année 2020, il y a des envies de repartir en séjour mais cette fois ci plus loin et plus 

longtemps. Certains sont aussi intéressés par le séjour éventuel humanitaire en Afrique. Après 

réflexion et échanges avec le groupe entre septembre et décembre 2019 le groupe a fait le choix 

de partir sur la création d’un chantier international pour l’été 2020. 

 

Conclusion 

Le mini-camp est souvent une porte d’entrée pour des nouveaux jeunes qui souhaitent découvrir 

l’association. C’est une première marche dans la compréhension de la démarche projet qui est 

intéressante car elle permet aux jeunes de s’exercer au montage logistique et technique et à 

l’approche pédagogique d’un projet avant de rejoindre éventuellement des actions plus 

ambitieuses, des projets en cours ou d’en créer de nouveaux.  



 

122 

 

Ce mini-camp a permis à l’éducatrice de prévention de rentrer en liens avec de nouveaux jeunes 

et leurs familles et des tisser les premiers liens de confiance qui sont incontournable dans 

l’accompagnement. 

Ce sont tous des jeunes et leurs parents que nous avons rencontré régulièrement en dehors du 

projet à travers le travail de proximité mené avec le collège, le CLAS, les animations pieds 

d’immeubles ou encore d’autres projets jeunesse. Ceci a permis  

L’éducatrice de prévention d’être en lien au moins une fois par semaine avec la plupart d’entre 

eux. 

Nous avons eu au cours de ce projet, une attention en direction de certains jeunes pour lesquels 

des rencontres individuelles ou avec leurs parents ont eu lieu en parallèle à ce projet (difficultés 

familiales, mal être du jeune, orientation scolaire ou professionnelle, liens professionnels du 

territoire). 

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

 

Les projets collectifs de jeunes permettent essentiellement aux personnes de trouver leur place 

au sein d’un groupe, de prendre des initiatives dans un cadre sécurisant et valorisant. Les 

jeunes peuvent ainsi développer des capacités et compétences tout en se renforçant les uns les 

autres, avec comme objectif de gravir les marches vers l’accès à l’autonomie. La rencontre de 

jeunes étrangers permet de s’ouvrir sur le monde et d’aller à la rencontre de nouvelles 

cultures.        
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  PROJET ÉCO RIDE 2019 

 

Le contexte 

Suite à un échange en réunion d’équipe à la fin de l’année scolaire 2018, nous trouvions 

intéressant de travailler avec les jeunes les plus âgés (16/ 20 ans) sur la création d’un départ en 

séjour en autonomie afin de gravir une nouvelle marche supplémentaire dans leur prise 

d’autonomie. 

Un groupe de jeunes dont certains ayant vécu un séjour humanitaire au Vietnam (projet Mission 

Vietnam) et sensibilisés aux problématiques liées à la pollution ont saisi l’idée d’un départ en 

autonomie avec une dimension environnementale. Ainsi un projet road trip à vélo avec une 

dimension environnementale (nettoyage des plages) est né, devant relier Royan à San Sébastian 

(Espagne). 

 

Les objectifs  

« La finalité pour nous (groupe de jeunes) est de gravir une marche supplémentaire dans la 

démarche de projet en vivant un séjour collectif sans la présence d’animateurs ».  

Pour cela plusieurs objectifs et moyens ont été définis : 

• Préserver l’environnement pour les générations futures en nettoyant les plages. 

• Aborder les différents moyens pour assurer leur sécurité lors du séjour. 

• Découvrir le patrimoine à travers différentes régions et pays (ainsi qu’une nouvelle culture : 

l’espagnol).  

• Développer et renforcer leur capacité d’autonomie et d’organisation. 

• Gagner en responsabilité et maturité. 

• Mettre en œuvre les conditions pour avoir une bonne cohésion de groupe. 

• Garder une trace de leur projet et transmettre leur expérience. 

• Apprendre à vivre avec l’autre, aller à la rencontre de nouvelles personnes et élargir leur 

horizon.  

 

Le déroulé du projet 

5 jeunes âgés entre 16 et 18 ans sont partis en autonomie, du 5 au 17 Août 2019.  

Le périple devait permettre de relier Royan à Saint Sébastien en Espagne (450 km) en vélo avec 

différentes haltes sur plusieurs plages (Andernos les bains, Biscarosse, Mimizan, Bayonne, Saint 

Jean de Luz et Saint Sébastien) pour mener une action de nettoyage. Ces temps de collectes 

avaient été organisés en lien avec une association (Surf Rider) et les mairies de chaque ville. 

 



 

124 

 

Suite à différentes difficultés techniques, logistiques et conditions physiques, le projet a été 

fortement modifié.  

Ils ont pu malgré tout relier les villes d’Hourtin, d’Arcachon, de Biscarosse et de Mimizan et ont 

décidé d’arrêter leur périple et de rester sur place les quelques jours qui leurs restaient.  

Suite à ces changements, ils n’ont pas pu assurer un certain nombre de collectes de déchets sur 

les plages et en ont informé les partenaires concernés.  

Tout au long de leur périple semé d’embûches imprévues, ils ont rencontré plusieurs personnes 

qui leur sont venues en aide et certains vacanciers les ont rejoints dans leur collecte à Mimizan. 

Ces temps ont été très intéressants, ils ont pu échanger longuement avec certains autour de 

l’écologie et du sens de leur projet et ainsi les sensibiliser au message suivant qu’« Il faut 

préserver notre nature et qu’il est important d’agir maintenant pour les générations futures et 

ainsi de donner l’exemple. »  

Ce projet même que partiellement abouti est pour eux « une goutte d’eau » à l’échelle de la 

planète mais d’après eux ce sont des petits projets comme celui-ci qui peuvent amener à faire 

bouger les choses. 

Dans le cadre de leur projet initial, ils avaient prévu également de découvrir le patrimoine à 

travers des visites ou des activités afin de profiter de leurs vacances et de décompresser après 

une année scolaire chargée. Pour cela, ils ont fait plusieurs activités, de la pirogue hawaïenne, un 

cinéma, des promenades … et quelques restaurants.  

Des temps de régulation ont été organisés plusieurs fois durant le séjour pour échanger sur ce 

qu’ils vivaient, aussi bien le positif que le négatif et ainsi réussir à se dire les choses lorsqu’il y 

avait des difficultés. « Le guide » qu’ils ont construit avec des méthodes et des outils pour les 

aider à gérer lorsqu’il y avait des tensions entre eux, leur a aussi été utile. Les règles de vie, le 

planning de répartition des tâches leur ont permis de faciliter le bon déroulement de ce séjour. 

 

Le bilan du séjour avec les jeunes 

Collectivement, il y a beaucoup de positif ils ont réussi à communiquer sur l’ensemble du séjour, 

la cohésion est restée identique entre le début et le retour. Une attention à l’autre et une 

bienveillance était omniprésente. Ils se sont beaucoup entraidés notamment lors du séjour quand 

il y avait des difficultés à affronter.  

Ce qui leur a permis de maintenir la cohésion c’est aussi d’avoir maintenu les temps de régulation 

et d’échanges entre eux, de tenir compte de chacun d’entre eux. Ils ont rencontré des personnes 

sympas qui ont su les aider et les soutenir lorsqu’ils ont eu des problèmes : réparer les 

remorques, les encourager, échanger sur le sens écologique de leur projet, ramasser les déchets 

avec eux ….  

Malgré les imprévus et les modifications de programme, ils ont réussi à partir les 13 jours et à 

rebondir à chaque difficulté rencontrée et à trouver par eux même certaines solutions ; même 

s’ils ont été aidés par des adultes pour cela (conseils, appels téléphoniques, aide physique).   
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Il y a aussi eu des choses plus difficiles à gérer, dû à des problèmes de matériels (remorques) ils 

n’ont pas pu réaliser le planning défini avant départ et ils ont dû revoir leur parcours. Face à cela, 

ils ont dû annuler plusieurs campings et collectes de déchets ce qui a engendré des retours 

négatifs de personnes face à leur projet. Malgré ces changements ils ont essayé de rester motivés 

et soudés dans le groupe et ces commentaires les ont parfois blessés et démotivés.  

Grâce à Instagram ils ont fait des rencontres (virtuelles) avec d’autres groupes de jeunes comme « 

les tee-shirts vert » qui ont un projet semblable au leur autour de l’écologie et ils se sont soutenus 

à travers leurs pages en s’encourageant et en communicant sur leurs projets respectifs.  

 

Les capacités développées 

Ce projet a renforcé pour certains d’entre eux leur capacité d’organisation en établissant eux-

mêmes les ordres du jour aux réunions, à passer les coups de téléphones, gérer les relations avec 

les partenaires, écrire les mails, assurer le suivi d’un budget … Une plus grande prise d’autonomie 

également dans la gestion du quotidien (faire les repas...), de la confiance en eux et aux autres et 

dans la prise d’initiative (contact avec le journal Sud ouest, Vidici, mais aussi réaliser un blason 

pour floquer sur leurs tee-shirts).  

Ce projet leur a aussi appris à rester optimiste et à se dépasser, à rester déterminés face aux 

imprévus. Malgré des difficultés rencontrées et des changements de programme par rapport au 

projet initial, ils pensent avoir atteint leur finalité et avoir gravit une marche supplémentaire dans 

leur prise d’autonomie. Ils pensent avoir gagné en maturité individuellement mais aussi 

collectivement au niveau du groupe.  

Ils ont aussi réussi à faire passer plusieurs fois le message autour du sens écologique de leur 

projet. Cela ne va peut-être pas faire changer le comportement des gens tout de suite mais ils les 

auront au moins sensibilisés à leur cause, les avoir fait réfléchir, prendre conscience et échanger 

sur l’impact des déchets sur la planète. C’est quelque chose qu’ils ont poursuivi à travers les 

temps de transmission, mais également au travers de chacun d’entre eux dans leurs quotidiens et 

dans les rencontres qu’ils feront mais aussi dans leurs choix de consommation.  

 

L’analyse de notre accompagnement 

Nous avons constaté une réelle implication des jeunes sur l’ensemble du projet. Une marche 

supplémentaire dans leur prise d’autonomie a réellement été franchie puisqu’ils ont géré 

entièrement seuls l’organisation de leur séjour, les prises de contacts téléphoniques ou mails, les 

relations partenaires… De nombreuses initiatives ont été menées au cours de la préparation de ce 

séjour. L’éducatrice de prévention les a surtout accompagnés sur la partie méthode et les aider à 

s’organiser étapes par étapes pour construire leur projet. Sur l’animation des réunions, il était 

également nécessaire d’avoir encore la présence de l’éducatrice. 

Au niveau de l’accompagnement par Belle Rive, nous aurions pu mettre en place des 

entrainements physiques pour la pratique du vélo.  

Lors du séjour, nous les avons accompagnés et conseillés régulièrement face aux imprévus, ils se 

laissaient vite démoraliser et avaient besoin d’être soutenus pour poursuivre leur projet. Face à 
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chaque difficulté ils ont cependant su rebondir et y faire face. Ils ont réussi à faire appel à des 

personnes rencontrées sur place pour les aider, à s’ouvrir et à faire confiance à d’autres. 

L’accompagnement des parents a également été important sur ces jours-là, car pour certains, ils 

avaient de nombreuses craintes ou peurs qu’ils renvoyaient, ce qui n’a pas toujours facilité le 

séjour des jeunes. Certains ont cependant été très soutenant et encourageant avec eux. Une 

rencontre avec les parents a été organisée fin 2019 afin qu’ils puissent mettre des mots sur eux 

aussi comment ils ont vécu ce séjour. Ce qui nous a permis de retravailler autour du soutien à la 

parentalité avec certains parents. Cette action a reposé sur un travail avec les jeunes en 

combinant une approche collective et personnalisée par un accompagnement individuel et 

familial. Dans le cas d’un nouveau départ de jeunes en autonomie, il sera donc primordial 

d’impliquer davantage les parents dans la démarché de construction du projet. 

 

Les perspectives  

Plusieurs d’entre eux de par leurs études ne seront plus sur le territoire de Saintes l’année 

prochaine et ils ne souhaitent donc pas développer un nouveau projet. Une jeune souhaite 

cependant partir sur un nouveau projet pour l’été 2020 en chantier international à l’étranger. Afin 

de franchir une nouvelle marche dans sa construction identitaire elle veut partir à présent toute 

seule sans sa famille, animateurs ou amis. L’éducatrice de prévention soutiendra cette jeune dans 

la construction de son projet qui sera aussi une porte d’entrée pour l’accompagner plus 

individuellement sur différentes problématiques. Trois des cinq jeunes qui ont vécu ce projet ont 

été accompagnés en parallèle par l’éducatrice de prévention sur la valorisation de leur parcours 

individuel à l’association et les capacités qu’ils ont développés au travers d’un document « le 

passeport bénévole ».  « Le passeport bénévole » est un outil créé par France bénévolat avec 

l’appui de l’AFPA, du ministère de l’Education Nationale, de Pôle Emploi, de la Fonda, de la Caisse 

des Dépôts et Consignations. Il a pour objet de valoriser le parcours des bénévoles et les 

compétences qu’ils ont développées à travers les différents projets ou missions qu’ils ont mené 

dans des associations...  

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

Les projets collectifs de jeunes permettent essentiellement aux personnes de trouver leur place 

au sein d’un groupe, de prendre des initiatives dans un cadre sécurisant et valorisant. Les 

jeunes peuvent ainsi développer des capacités et compétences tout en se renforçant les uns les 

autres, avec comme objectif de gravir les marches vers l’accès à l’autonomie. Le projet Eco 

Ride, même réalisé que partiellement, prouve que le chemin parcouru et conscientisé est 

source d’apprentissages et de nouvelles compétences.   
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LE CHAMP 

ÉCONOMIQUE 

ET SOLIDAIRE 
 

 

 

À travers les projets menés à Belle Rive, les habitants expriment des préoccupations 

financières croissantes dans un contexte économique de plus en plus contraint. 

Ces problèmes sont amplifiés par la difficulté des personnes à appréhender et à 

comprendre un environnement qui se transforme de plus en plus vite. 

 

 

NOTRE DÉFI :  

 

Créer les conditions pour que les personnes s’organisent ensemble face au 

contexte social et économique rencontré  

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMP ECONOMIQUE ET 
SOLIDAIRE 
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Objectif 1-  Sensibiliser les habitants et développer leur prise de conscience en tant  

qu’acteurs de leur santé, de leur environnement et de leur 

consommation     

 

- Mise en place d’un axe stratégique sur le champ économique et solidaire autour du 

tryptique « consommation, santé, environnement ». 

- Développer la prise de conscience collective des groupes existants (conserves, cuisines, 

jardin coopératif, rucher, etc,…) pour augmenter leur pouvoir d’agir. 

- Actions de sensibilisation avec les enfants, les adultes et intergénérationnelles. 

- Développement du travail en réseau avec les producteurs locaux. 

 

 

Objectif 2-  Valoriser les échanges non monétaires et solidaires du territoire      

 

- Engager une réflexion autour des échanges non monétaires et solidaires  

- Identifier les expériences du territoire et les liens possibles avec le champ économique et 

solidaire 

- Valoriser les expériences d’échanges non monétaire et solidaire de Belle Rive et des 

autres acteurs  
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LE GROUPE MOTEUR CHAMP ÉCONOMIQUE ET 

SOLIDAIRE 

 

Un Groupe moteur est un groupe de 4 à 6 personnes (salariés et habitants) qui essaient de 

réfléchir et de porter une dynamique autour d’une thématique ou plusieurs thématiques 

données. Le but est d’entrainer les habitants à porter une réflexion collective, des prises de 

conscience partagées et se mobiliser et s’organiser collectivement pour réaliser des actions sur 

des problématiques qui les préoccupent. 

 

Objectifs :  

• Apprendre à se connaitre, reconnaitre pour faire naitre de nouvelles actions. 

• Mettre en lien les différentes actions du champ et les groupe d’habitants qui agissent dans 

le champ  

• Accompagner la prise de conscience  

• Permettre l’identification du sens des projets et l’articulation avec le projet social de 

l’association. 

 

 

Déroulement : 

Les constats précédents réalisés par le groupe moteur (manque d’interconnaissance entre les 

groupes ; nécessité de partager des temps communs pour approfondir le sens transversal aux 

différents groupes qui composent le champ économique et solidaire) continuent d’être travaillés.  

Le groupe moteur s’est réuni à trois reprises. Nous avons fait le choix de travailler sur la 

représentation visuelle du champ. Dans un premier temps, nous avons demandé à chacun de 

produire un schéma du champ économique et solidaire en positionnant les différents groupes 

projets les uns par rapport aux autres. Cela a donné des représentations visuellement assez 

éloignées de celle que nous avions jusqu’alors. En particulier, la centralité du groupe « Panier 

d’ose » n’apparaissait pas pertinente. La plupart des schémas représentait un nuage de projets 

« sur le même plan » les uns par rapport aux autres, sans centralité réelle. Le second temps a 

permis de développer la question des liens entre ces projets et de se pencher sur « le commun » 

entre ces différents projets.  

Le dernier temps a permis d’explorer des pistes pour travailler à plus d’interconnaissance entre 

les projets et penser un temps convivial qui serait aussi une porte d’entrée pour plus de 

« synergies » entre les projets.  Une journée conviviale prévue dans les jardins début mai (Troc 

plantes-graines-outils et Brin d’aillet) ainsi que des rencontres d’acteurs locaux partageant les 

préoccupations de lien entre santé, alimentation et préservation de l’environnement 

permettraient de fédérer les différents groupes. La constitution d’un nouveau groupe projet 
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centré sur la protection de l’environnement (Défiéco3) ainsi que l’arrêt de fait de Panier d’Ose 

amènent à retravailler la question des liens entre les projets au sein du champ. La question du 

rôle des groupes moteurs et de leur place dans le projet social influera forcément le travail à 

mener.  

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

 

Les temps de rencontres collectives au niveau d’un champ de mobilisation tel que le Champ 

économique et solidaire permettent une meilleure connaissance de chaque groupe inscrit 

dans la dynamique du projet social de Belle Rive mais aussi contribuent à construire du sens 

commun et des enjeux collectifs pour renforcer la dynamique du champ concerné, et donc 

celle du projet social de l’association. Ces temps produisent de l’intelligence collective avec 

l’émergence de prise de consciences collectives sur des problèmes rencontrés et des 

réponses qui peuvent être apportées localement. Le groupe moteur du Champ économique 

et solidaire illustre que collectivement il est possible d’agir et de se fédérer pour ne pas 

subir notre environnement local. 

 

 

  LES CONSERVES DES 4 SAISONS EN BALADE 

Ce groupe constitué d’une douzaine de personnes se réunit autour de l’envie de réaliser des 

conserves ensemble. En s’organisant collectivement, les habitants souhaitent améliorer leur 

quotidien notamment autour de la qualité et du coût de revient des aliments préparés. 

 

Objectifs : 

• S’organiser collectivement. 

• Réaliser des conserves à prix modérés. 

• Mutualiser partager et transmettre les connaissances et les moyens. 

• Apprendre de nouvelles recettes et cuisiner ensemble. 

• S’organiser collectivement pour créer de nouveaux outils de transmissions pour ne pas être 

excluant.  

• Transmettre au nouveau grâce à la mise en place de binômes lors des temps de 

préparations.  

• Effectuer des choix en termes de qualité des aliments et de moyens de production. 

• Rencontrer les producteurs. 
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Déroulement  

Les habitants composant le groupe définissent ensemble les cuisines qu’ils souhaitent conserver, 

ainsi que les producteurs locaux qu’ils souhaitent visiter. Le groupe choisit la provenance des 

produits en fonction du rapport qualité-prix, mais avant tout en fonction de l’éthique et de la 

manière dont le produit est élevé ou cultivé. En 2019, 14 personnes se sont investies sur ce projet 

au moins une fois dont une nouvelle personne. 3 personnes « anciennes » sont parties, ayant 

moins de temps à consacrer au projet. Concrètement en 2019, peu de cuisines ont été réalisées 

(rillettes de maquereaux en juin, canards en novembre, préparation de deux actions 

d’autofinancement en mai et décembre).  

2019 a été une année de réflexion et de remise en question. Nous avons également terminé le 

processus d’autoévaluation collective engagé en 2018. La volonté du groupe de faire plus 

systématiquement tourner les différentes tâches inhérentes au projet a commencé à trouver une 

traduction concrète notamment à travers le partage des comptes. Une trame de bilan des cuisines 

a été élaborée. En mars, le groupe a été visiter un boulanger paysan du côté de Montendre. Cette 

rencontre a été vécue très positivement par les participants.   

- La réflexion sur les outils de cuisine : vers le tout électrique  

Les questionnements soulevés par la visite des services de la Mairie en novembre 2018 ont obligé 

le groupe à repenser son organisation, avec pour objectif de tendre vers le « tout électrique ». Le 

choix d’un modèle de stérilisateur, ainsi que la préparation de l’action d’autofinancement 

permettant cet achat se sont déroulés durant le premier trimestre 2019. L’achat d’un stérilisateur 

électrique a été rendu possible en mai grâce à une action d’autofinancement auprès du service 

patrimoine de la Ville de Saintes (préparation du buffet d’inauguration du cloître de la cathédrale 

Saint-Pierre). Ce dernier a été testé en juin avec la préparation de rillettes de maquereaux. L’achat 

d’un autre stérilisateur est projeté en 2020, grâce à une autre action d’autofinancement menée 

en décembre dans le cadre du Père Noël Vert, dernière manifestation organisée par la FACELS 

avant sa dissolution.  

- La réflexion sur l’ouverture du groupe suite au comité de projets 

Le passage du groupe devant le comité de projets en juin a été l’occasion d’une autre remise en 

question, portant sur l’ouverture du groupe. Des intentions allant dans ce sens avaient été 

énoncées bien avant mais n’ont pas toujours pu être menées à bien. Une cuisine de confitures 

suivant une cueillette était prévue dans l’été dans le cadre des Animations en Pied d’Immeuble 

(semaine sur le goût). Malheureusement la canicule a conduit à annuler la cueillette et la cuisine.  

 

Les perspectives pour 2020 :  

Continuer à « ouvrir » le groupe sur l’extérieur en allant à la rencontre de partenaires de 

l’association (Logis, Episol, Centre social Boiffiers Bellevue …)  

Continuer la réflexion sur l’approvisionnement en repérant de nouveaux producteurs locaux et en 

allant les rencontrer. 

Continuer à multiplier les occasions de rencontre avec les autres projets de l’association (jardins, 

parcelle coopérative, voyage des saveurs, animations en pied d’immeuble) 

Finaliser le passage au tout électrique et le travail sur l’outil visuel « hygiène et sécurité »  
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 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

Le groupe soutient l’économie locale, et est acteur de ce qu’il veut consommer et comment 

il veut le transformer. Il ne subit pas son environnement et fait des choix conscients. En 

mutualisant leurs compétences et leurs moyens, les personnes du groupe agissent sur ce 

qui fait sens pour elles : faire des économies, avoir une alimentation saine, prendre soin de 

sa santé et tisser des liens avec les producteurs locaux et des partenaires extérieurs. 

 

 

 

  PANIER D’OSE  
 

Né d’une envie d’organiser des achats collectifs de produits locaux, ce groupe a initié un réseau 

au sein des adhérents de Belle Rive pour développer des liens avec des petits producteurs locaux.  

Le faible nombre de commandes extérieures au groupe organisateur, en lien avec le temps passé 

pour organiser une commande malgré le changement d’outils de recueil, ainsi que les multiples 

autres engagements des membres du groupe, ont, de fait, conduit à suspendre le projet.  Le 

groupe espère qu’une des raisons est la multiplication des possibilités de vente directe existant 

sur Saintes et autour.  

 

 

  LE MARCHÉ PAYSAN 

 

Cette action est née de la rencontre avec l’association Cultures Paysannes qui a pour but de créer 

du lien dans le monde rural, et de permettre des ponts avec le monde urbain. Les deux 

associations ont construit un partenariat dans le but de rapprocher le monde urbain et le monde 

rural dans leur dimension culturelle. Elles se retrouvent pleinement sur la volonté de favoriser 

l’accès de tous à des produits fermiers, locaux et de qualité. 

Les initiatives d’habitants en lien avec cette thématique se multiplient à l’association Belle Rive. 

Plusieurs groupes projets s’impliquent sur cette manifestation comme les membres du projet des 

conserves des 4 saisons en balade, du rucher collectif, de panier d’Ose, et du projet Voyage des 

Saveurs.  

Pour cette huitième édition, l’association Courts-circuits et Culture Paysanne sont à nouveau 

partenaire co-organisateur, associant ainsi de nouveaux producteurs et des artisans créateurs qui 

proposent des produits locaux, respectueux de l’environnement. 
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Objectifs : 

• Développer les circuits courts à travers la mise en lien des consommateurs avec des 

producteurs locaux. 

• Impliquer différents groupes projets qui ont pour support l’alimentation. 

• Créer un espace de rencontre familial ouvert aux voisins sur le quartier Sébastien de 

Bouard. 

• Aborder la culture sous différentes formes : à travers les aliments et leur mode de 

production, à travers la cuisine et la confection d’une soupe, à travers des interventions 

musicales. 

 

Déroulement : 

Le marché paysan s’est déroulé le samedi 15 juin 2019 de 16h30 à 19h30 sur le parking de la 

ferme du Cormier. Clôturé par une soupe paysanne partagée, cuisinée au cœur du marché, il a été 

suivi d’un repas intitulé « du producteur au consommateur ». 

Cette manifestation représente un temps fort de notre vie associative : elle investit de nombreux 

groupes projets, et est pensée à l’échelle de la famille. Un espace a été spécialement aménagé en 

direction des familles, proposant des jeux pour les tous petits ainsi que pour les enfants 

permettant ainsi aux familles de partager un temps plus long sur le marché. 

Des prises de paroles des producteurs et des habitants pour témoigner des réalités de chacun et du 

sens d’une telle action commune contribuent à la prise de conscience du pouvoir des consommateurs. 

Le marché a été rythmé par des interventions musicales du groupe GEMZIK de La Main Tendue puis à 

19h, par le concert de R.A.C. Trio qui nous a fait danser et a largement participé à la convivialité de ce 

marché ! 

L’originalité de cette année était la proposition d’un méchoui, savoureusement préparé par Alain et 

Francis, valorisant un bel agneau de la ferme BEGAUD. 

Ce projet a nécessité 8 rencontres, 21 personnes ont été associées à son organisation en amont. 

La fréquentation du marché est estimée à plus de 450 personnes. 106 convives ont dégusté le 

repas préparé par des adhérents avec les produits présents sur le marché. 

 

En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 
 

Cette action est au carrefour des préoccupations sanitaires, économiques et solidaires des 

habitants. Elle participe à développer les possibilités de se nourrir sainement, de se 

rencontrer et de consommer différemment. Elle est un espace de rencontre convivial pour 

les habitants du quartier Sébastien de Bouard en particulier et pour tous les Saintais en 

général. 
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  VOYAGE DES SAVEURS  
 

Ce projet réunit des personnes qui, par le biais de la cuisine, souhaitent rencontrer de nouvelles 

personnes, apprendre, échanger, déguster…Le groupe qui composait « Osons le plaisir » (projet 

portant sur la cuisine plaisir sans lactose, sans gluten et sans viande initié en 2014) s’est beaucoup 

modifié. Le départ des personnes souffrant d’intolérances alimentaires et l’arrivée de nouvelles 

personnes ont amené à relâcher peu à peu ces contraintes, qui se sont progressivement vidées de 

leur sens. Le projet a donc été retravaillé autour de deux axes : la rencontre (de nouveaux 

habitants, de partenaires entre eux, d’habitants avec des partenaires…) et la découverte culturelle 

(la cuisine régionale et du monde comme porte d’entrée).  

 

 

Objectifs : 

• Rencontrer de nouvelles personnes. 

• Sortir de chez soi. 

• S’exprimer en groupe. 

• Découvrir et échanger de nouvelles recettes. 

• Privilégier autant que possible les petits producteurs et la vente directe tout en ayant une 

attention au « budget »  

• Favoriser les produits locaux et de saison, si possible issus de l’agriculture bio ou raisonnée.  

 

Déroulement :  

2019 a été une année d’installation pour ce projet qui fonctionne comme une porte d’entrée dans 

l’association : 7 nouvelles personnes sont venues y participer cette année. Une vingtaine de 

personnes différentes sont venues cuisiner au cours des différents repas proposés. Le choix est 

d’alterner entre découverte d’une région française et découverte d’un pays à travers sa 

gastronomie. 4 repas (italien en février, ch’ti en avril, libanais en juin, périgourdin en décembre) 

et une action d’autofinancement en novembre ont eu lieu.  

En juin nous avons accueilli 4 bénévoles de la Table d’hôtes du Centre social Boiffiers Bellevue 

ainsi que la nouvelle référente. Le groupe s’implique de plus en plus sur la communication 

extérieure (choix des invités, centralisation des réponses avant les courses…). Le choix d’offrir un 

support visuel de « découverte culturelle » implique une réunion supplémentaire de préparation, 

qui peut se faire sans accompagnement salarié. Il offre un nouveau souffle au projet.  

La gestion des contraintes de temps et d’espace reste à travailler, tout en favorisant le processus 

de décision collective et sans renoncer à l’objectif de convivialité et de rencontre. L’action 

d’autofinancement qui a eu lieu en novembre a été très valorisante. La préparation du repas dans 

le cadre du Festival Martel en Scène a non seulement donné lieu à des compliments nourris de la 

part des convives mais elle a également permis à certains des cuisiniers d’assister à une ou 

plusieurs représentations de qualité gratuitement.  
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 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

Les habitants font l’expérience de ce que représente un projet collectif : le respect de 

chacun, l’écoute, l’entraide, oser prendre la parole et se mettre d’accord sur les objectifs et 

l’organisation du projet. Ils s’accordent du temps pour se faire plaisir en cuisinant et en 

goûtant de nouvelles saveurs. Ils apprennent aussi de nouvelles techniques, de nouvelles 

associations d’aliments, tout en découvrant des aspects culturels au sens large sur une 

région ou un pays. La rencontre « en chair et en os » de partenaires potentiels peut aussi 

aider les habitants à mobiliser, pour eux ou leurs proches, ces ressources.  

 

 

 

  DÉFI ÉCO 3 
 

Il s’agit d’un groupe projet né en cours d’année 2019. Au départ , plusieurs habitants 

sensibles à la protection de l’environnement, à la réduction des déchets et à la 

recherche de modes de consommation plus respectueux de leur santé, de 

l’environnement et plus économiques décident de se retrouver.   

 

Objectifs :  

• Réfléchir à l’impact sanitaire, économique et écologique de nos consommations non 

alimentaires notamment produits d’hygiène et de ménage.  

• S’essayer à de l’auto fabrication pour s’affranchir du « marketing » : quelques produits 

simples, multi usages, efficaces sans être nocifs pour l’environnement et notre santé  

• Se lancer collectivement le défi d’une consommation plus écologique, économique et 

écoresponsable (la question du déchet évité) d’où le nom du projet  

 

Déroulement :  

 

Les premières rencontres entre février et juin concernent l’auto fabrication de produits 

de ménage et de cosmétiques (lessive, produit vaisselle, dentifrice, baume à lèvres…). 

Elles sont l’occasion d’échanger sur le poids des représentations et des habitudes dans 

les pratiques de ménage et d’hygiène  : odeur, texture… sont autant de déterminants de 

nos achats sur lesquels il serait intéressant de se pencher. Ces 3 premiers ateliers de 

fabrication et les réunions les précédant permettent de définir un fonctionnement 

collectif et de tester les outils : choix des recettes et produits, organisation collective 

des achats, achat à prix coûtant etc…   
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Ils regroupent entre 15 et 20 personnes différentes. Une première communication sur le 

produit vaisselle au marché paysan permet au groupe de constater que le sujet 

intéresse différentes tranches d’âge.  

Dès la reprise en septembre, le souhait du groupe est d’aller à la rencontre des familles 

et enfants qui fréquentent les API et de proposer de fabriquer des décorations de Noël 

durables (un sapin en tissu, des boules en matériau naturel ou recyclé). Le groupe se 

rencontre à de nombreuses reprises entre octobre et décembre. La fabrication du sapin 

se fait essentiellement sur des journées ou demi-journées au sein du groupe, tandis que 

les décorations sont réalisées avec les familles et enfants sur le temps des API à partir 

des vacances de Toussaint. Afin d’introduire les rencontres, le groupe écrit une histoire 

qui permet de donner sens à leur démarche auprès des enfants. Le sapin est ensuite 

emmené à la fête de Noël de l’association ainsi qu’à la manifestation du Père Noël vert 

où Bruno Soulet de la compagnie Coyote Minute propose de réécrire le conte écrit par 

le groupe. Le groupe s’implique également dans la constitution des ballotins de Noël 

distribués aux enfants en remplaçant les sachets plastiques par des ballotins en tissu de 

récupération. Cela permet de confirmer que la recherche d’esthétique apparaît comme 

une nécessité permettant de soutenir la démarche de sensibilisation.   

 

La préparation et le passage en comité de projet sont des moments importants et 

valorisants pour le groupe, qui se sent encouragé dans sa démarche, et s’autorise ainsi à 

penser les synergies possibles avec les autres projets de l’association (marché paysan, 

Docs en Rive…)  

 

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

 

Ce projet permet aux habitants qui y participent de s’autoriser à tester de nouvelles façons 

de consommer. L’un des constats de départ étant le décalage entre le souhait de se laver, 

de faire le ménage et de gérer ses déchets « autrement » et le « passage à l’acte », 

l’organisation collective pour fabriquer ensemble permet à la fois de lever des freins 

financiers (achat en gros de produits comme les huiles essentiels) et « psychologiques ». 

L’impact du témoignage direct, du partage des « tests » permet de convaincre les plus 

réticents.  
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  LES JARDINS FAMILIAUX 

Les jardins Familiaux sont pour l’association un outil majeur pour développer des projets 

coopératifs solidaires et intergénérationnels au sein de l’association Belle Rive. En effet, les 

animateurs par le biais de l’accompagnement qu’ils proposent aux adhérents développent une 

dynamique de projet favorisant l’entraide, la solidarité, le respect, la tolérance, la citoyenne et 

part ailleurs, proposer des solutions collectives et coopératives respectueuses de l’environnement. 

L’intergénérationnel et la mixité sociale sont sources de richesse dans notre démarche. La volonté 

est de favoriser la mise en place des jardins familiaux pensés à l’échelle de la famille : des enfants, 

des parents et grands-parents. 

Pour sensibiliser les enfants, des adultes et des jeunes à l’environnement, des animations 

permettent aux personnes de connaître et de s’approprier leur environnement proche et ainsi de 

mieux le respecter. 

Grâce aux animations proposées par les animateurs, notre projet permet à chacun de pouvoir 

participer à l’action qui lui correspond. Les jardins ont été pensés en respectant les normes 

d’accueil de personnes handicapées. 

Outre le jardinage, les jardins permettent d'aborder différentes thématiques telles que la 

dimension économique, la santé, la biodiversité, l'écocitoyenneté... La diversité des actions et 

activités qui s’effectuent dans les jardins permettent une mixité, tant au point de vue des 

catégories sociales, qu’au point de vue intergénérationnel. 

Les jardins familiaux se décomposent en différentes actions : le collectif de parcelles locatives, la 

parcelle coopérative, le jardin pédagogique et des projets qui créent du lien avec les autres 

groupes d’actions de l’Association. 

Concernant la location des parcelles individuelles, tout habitant de la rive droite de la ville de 

Saintes peut faire une demande. Sont prioritaires les personnes résidant en habitat collectif et de 

condition modeste, puis les personnes habitant en pavillon sans jardin. 

Objectifs : 

• Favoriser le lien et l’entraide entre les jardiniers. 

• Développer les actions collectives et intergénérationnelles. 

• Ouvrir les jardins sur l’extérieur. 

• Impulser une dynamique de changement des comportements individuels et de travailler la 

prise de conscience de notre impact sur l’environnement et sur notre santé. 

• Développer les pratiques éco citoyennes 
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Déroulement : 

Les jardins familiaux sont gérés par l’association Belle Rive. Un animateur accompagne la 

dynamique de projet. Depuis le mois de novembre 2018, Didier a pris la suite de Fabien comme 

salarié référent et intervient sur les jardins au moins 2 demi-journées par semaine. Il anime la 

parcelle coopérative tout en assurant le lien avec et entre les jardiniers. 

 

La totalité des cabanons ont été consolidés courant décembre 2018 (renforts sur la structure des 

cabanons, changement de serrures, portes redressées...). Il reste toujours les peintures à refaire 

pour l’année à venir pour terminer la rénovation des cabanons. Comme chaque année nous avons 

subi quelques vols de légumes et de matériels.   

 

Suite au bilan fait par l’équipe précisait qu’il fallait remettre les jardins familiaux au centre du 

projet de Belle Rive et imaginer des liens avec les différents projets menés.  Mais aussi penser cet 

espace comme une ressource du projet, dans les différentes dynamiques accompagnées. 

 

L’enjeu était de partir de la colère des jardiniers suite aux vols, dégradations pour co-construire 

des jardins où il fait bon vivre. Depuis décembre 2018, une nouvelle dynamique a permis de 

mettre en place différentes actions suivie par l’animateur en poste. La commission, nouvellement 

nommée « Vie des jardins » composée de 8 membres a engagé des actions au service du collectif 

comme la collecte et distribution de paille, la récupération et partage de BRF, l’organisation d’un 

troc plantes-graines-outils suivi d’un brin d’aillet, le projet du repas des jardiniers en juillet 2019. 

Les conditions sont enfin remplies pour que les jardins soient à nouveau inscrits pleinement dans 

la dynamique du projet de Belle Rive. 

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

 

Toutes ces actions permettent une reconnaissance mutuelle entre les jardiniers et 

l’ensemble de l’association et sont un moyen de développement de la solidarité, l’entraide, 

de plus de tolérance et d’ouverture. La dynamique collective retrouvée permet que de 

nouvelles envies puissent à nouveau germer.   
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  JARDIN COOPÉRATIF«  ÉCO-CITOYEN » 

La parcelle coopérative éco citoyenne située au centre des jardins se veut être une vitrine 

et un lieu d’apprentissage et de partage respectueux de l’environnement. Ce lieu évolue 

en fonction du groupe projet constitué. Le public visé est à la fois les jardiniers des 

parcelles locatives et les adhérents de l’Association intéressés et motivés par le jardinage 

et le bricolage. 
 

 

Objectifs : 

 

• Apprendre à cultiver un jardin éco-citoyen et pour faire des économies. 

• Cultiver des légumes de saison afin de renouer avec le rythme de la terre. 

• Cultiver des légumes anciens afin de préserver et conserver les vieilles semences locales ou 

les semences anciennes grâce à des partenariats avec des associations telles que Kokopelli. 

• Jardiner de manière citoyenne en utilisant ni pesticides ni engrais mais en favorisant le 

retour de la micro faune et en préservant de cette manière la biodiversité et les sols. 

• Accéder à une nourriture saine (sans produits et sans OGM). 

• Développer la récupération afin de construire ou d’aménager les cabanons et les jardins, 

permettant de cette manière, la réduction des déchets sortant des jardins. 

 

Déroulement : 

 

Cette parcelle est un support et un outil pédagogique intéressant pour sensibiliser aussi bien les 

adultes que les enfants à l’écocitoyenneté et à l’environnement. 

Jusqu’en octobre 2018, en absence de l’animateur référent, la dynamique collective sur la parcelle 

coopérative a été limitée. L’arrivée de Didier Pichot depuis novembre 2018 et sa présence sur trois 

matinées par semaine permet de relancer le projet avec 7 personnes nouvellement arrivées. 

Espérons que nous pourrons maintenir la présence régulière d’un animateur pour que se 

poursuivent les réalisations du groupe parcelle coopérative. 

Constatant que la mobilisation sur ce projet n’a pas porté les résultats escomptés, une réflexion va 

être menée pour penser le projet avec les jardiniers et avec nos partenaires.  Le but étant que cet 

espace coopératif source de partage et d’apprentissage respectueux de l’environnement puisse se 

développer pleinement. Un grand merci à Patrick et aux quelques adhérents de Belle Rive qui ont 

permis que ce lieu reste en état de culture. 
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En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

Ce projet coopératif, permet de définir et mener un projet collectif. Il permet une 

alternative, en donnant accès à des légumes sains à moindre coût et de moins subir le 

contexte économique. Ce projet valorise l’investissement collectif de chacun de manière 

équitable. Ce projet permet aussi à chacun de pouvoir partager ou d’acquérir des savoir-

faire et savoir-être. 

 

 

 LE RUCHER PÉDAGOGIQUE  

Ce projet est né en juin 2013 grâce à la dynamique instaurée par les actions de sensibilisation à 

l’environnement et à la démarche éco citoyenne développée au sein des jardins familiaux de la 

Grelauderie. Les actions développées notamment en lien avec la parcelle coopérative, le jardin 

pédagogique et les animations environnement, les animations pieds d’immeubles ont permis de 

recréer avec succès tous les supports utiles à l’écosystème du jardin : une mare pédagogique, des 

hôtels à insectes, des nichoirs à oiseaux, à hérissons, à chauve-souris…. Le constat fut alors une 

évidence : le maillon manquant était l’abeille. Cet insecte pollinisateur, indispensable à 

fructification, est en danger.  

Aujourd’hui le constat est fait que l’abeille est en danger pour diverses raisons (pesticides, 

biodiversité réduite lié à l’agriculture intensive, maladies). Notre démarche de sensibilisation à 

l’environnement et au jardinage éco-citoyen nous a donc amenés à nous questionner sur notre 

manière de produire nos légumes et de consommer au quotidien. 

Le rucher fonctionne depuis maintenant six ans et a connu de nombreuses pertes. Effectivement 

pour diverses raisons, chaque année nous avons perdu des ruches comme l’ensemble des 

apiculteurs de France. Cela ne nous a pas démotivés, bien au contraire !!!  

Plusieurs membres du groupe quatre bénévoles et un salarié ont suivi les deux années de 

formations API-découvertes auprès de la fédération départementale apicole pour acquérir encore 

plus de connaissance et affiner nos pratiques. L’objectif sous-jacent est de mieux comprendre et 

partager avec un réseau plus large afin que nos abeilles survivent.  

Notre survie est liée à la survie des abeilles. Elles sont un moyen indispensable à la pollinisation et 

par voie de conséquence à notre alimentation. Sans abeilles la base de chaque chaine alimentaire 

(les végétaux) serait amenée à disparaître. Notre but est de partager cette prise de conscience et 

de sensibiliser les adultes et les enfants à la protection de la nature et l’importance des abeilles 

pour notre bien-être au quotidien. 

Il est aussi de permettre aux personnes intéressées d’apprendre à élever les abeilles et par voie 

de conséquence de les protéger.  
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Objectifs : 

Le groupe s’est défini plusieurs niveaux d’objectifs avec comme posture d’être dans un état 

d’esprit d’ouverture, d’apprentissage, de solidarité et de convivialité. Il affirme sa volonté de 

partager les savoirs acquis avec d’autres groupes d’actions de l’association, des enfants des 

jeunes et de tous les habitants de Saintes et de la Communauté d’agglomération. 

• Transmettre un savoir, des connaissances concernant l’insecte, les étapes de l’installation, 

la loi. 

• Sensibiliser les habitants, enfants jeunes, scolaires sur l’insecte et son importance dans 

notre vie quotidienne. 

• Partage de savoirs avec d’autres adultes. 

• Donner envie aux enfants et les sensibiliser lors des animations environnement, des temps 

de CLAS primaire ou collège. 

• Installation et suivi d’un « rucher école » dans l’établissement scolaire (EREA). Ce 

partenariat conventionné, permet de partager notre passion et d’agir aussi avec des jeunes 

et de mobiliser des enseignants sur un projet d’établissement. 

• Organisation de manifestation type journée thématique à destination des adhérents et 

habitants : abeilles, fabrication de pièges à frelons asiatiques. 

• Avec le groupe moteur Axe économique et solidaire. 

 

 

Déroulement : 

 

Ce groupe est composé de 12 personnes. Les membres se réunissent toutes les semaines, sauf 

exception, le vendredi après-midi. Le groupe du rucher pédagogique a développé des capacités 

pour fonctionner de façon autonome. Il a pu organiser son travail sans la présence régulière d'un 

salarié. Toutefois l'attachement du groupe à l'association Belle Rive et à son projet l'amène à 

conserver un lien fort. Avant le mois de novembre, le groupe a mis en place un plan de travail 

définissant les principaux objectifs pour l’année en cours.  

Depuis le mois de novembre l'animateur a une posture d'écoute, de facilitateur et même 

d'apprentissage auprès du groupe. Les membres apprécient de conserver cette autonomie 

acquise et sont force de propositions. 

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

Outre le fait d’être intergénérationnel et d’avoir pour objectif de sensibiliser les habitants 

adultes, jeunes et enfants à la cause de l’abeille, ce projet défend des valeurs citoyennes, de 

partage et de solidarité. Il permet en plus des actions de sensibilisation à l’environnement 

et à l’écocitoyenneté d’ouvrir des questionnements sur ce que nous voulons vivre pour nous 

et quel monde voulons-nous laisser aux générations à venir ? 
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  LE GROUPE D’ENTRAIDE  NUMÉRIQUE 
 

Contexte : 

 
Suite aux sollicitations de la Caisse d'Allocations Familiales pour accompagner les personnes 

autour de leurs démarches administratives sur internet, l'association Belle Rive a constitué en 

2018 un collectif d'habitants. Ce collectif a décidé dans un premier temps d'affiner la 

connaissance de ces questions en élaborant une enquête sur les usages numériques en lien avec 

la dématérialisation des démarches. Lors de cette enquête 168 questionnaires ont été remplis. 

Une première restitution a été faite lors d'une rencontre partenariale à la DT en octobre 2018. 

La restitution en interne et au niveau des personnes enquêtées a été réalisée courant janvier 

2019. Lors de ces réunions de restitutions près de 60 personnes étaient présentes et une partie a 

décidé de créer un groupe d'entraide numérique. Ce groupe a défini des thématiques prioritaires 

à aborder une fois par mois entre le mois de mars et le mois de juin 2019. Compte tenu de 

l’engouement pour ce projet (près de 12 participants en moyenne par séance, 30 personnes 

différentes), les rencontres se sont faites de façon bimensuelle à partir d’octobre 2019 en 

alternant un mardi soir et un samedi matin.   

 

Les principes clés du groupe d’entraide numérique :  
 

- Toute personne ayant des compétences sur un sujet peut être aidante pour une autre 

personne.  

- Toute personne peut être aidée sur un sujet qu’elle connait mal ou peu.  

- Au besoin il peut être fait appel à une ressource extérieure si le sujet ne peut pas être 

traité par le groupe. 

- On organise les séances en fonction des attentes et demandes des personnes.  

 

Déroulement type d’une rencontre :  
 

- Identification des astuces à partager, rappel de la précédente fois ou de nouvelles astuces 

- Repérage des attentes par rapport à la pratique, les problèmes particuliers :  

• Identifier qui peut aider sur telle ou telle difficulté / constituer les groupes 

d’entraide par deux ou trois personnes maximum 

• temps d’entraide 30 à 45 minutes 

- Partage à l’ensemble du groupe sur les astuces  

- Préparation prochaine rencontre 

 

Les principales thématiques abordées en 2019 :  
 

- Accès aux sites dématérialisés de la CAF, des impôts, d’AMELI, pôle emploi 

- Découverte d’un ordinateur, du matériel et du langage utilisé 

- Découverte de word, d’excel 

- Faire une recherche sur internet 

- Découverte des logiciels libres 
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 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 
 

Développer des démarches participatives de solidarités où les aidés peuvent être aussi des 

aidants répond pleinement à la finalité de l’association Belle Rive. Par ailleurs, le pouvoir 

d’agir se développe en parallèle du savoir. L’acquisition des connaissances favorisées par le 

groupe d’entraide numérique permet d’augmenter le pouvoir d’agir des personnes sur leurs 

situations administratives et face au numérique qui est parfois perçu comme peu abordable 

pour certains. 

 

 

 

  LE RÉSEAU « ACCUEIL SOLIDARITÉ DE 

PERSONNES ÉTRANGÈRES » 

 

 

Contexte et historique du réseau : 

En 2016, une personne d’origine africaine arrivée depuis peu en France se présente à l’accueil de 

Belle Rive. 

Simultanément, un administrateur de Belle Rive nous parle du rôle du Comité Anti-Expulsion et 

d’un fascicule qui contient des témoignages concernant le parcours de réfugiés. Parallèlement, on 

se rend compte que de plus en plus de réfugiés vivent à Saintes et que de nombreuses structures 

ou associations du territoire sont également confrontés à ce phénomène. 

L’Association Belle Rive développe des projets sur un territoire donné avec les habitants qui y 

résident et prend en compte toutes les personnes.  

Novembre 2016, une rencontre entre Tremplin 17, le Comité Anti-Expulsion et Belle Rive a eu lieu 

pour faire connaissance, échanger sur les problématiques en lien avec les situations des 

personnes étrangères et identifier les conditions de constitution d’un réseau d’accueil solidarité 

de ces personnes. 

En 2019, le réseau s’est retrouvé 5 fois pour partager les actualités de chaque membre, s’informer 

sur l’évolution législative, définir une charte de fonctionnement et envisager un temps fort festif 

fédérateur qui se déroulerait en 2020.  

Il est un lieu d’échanges riche d’une diversité d’acteurs institutionnels, associatifs et informels qui 

réfléchissent ensemble pour améliorer l’accueil et la solidarité vis-à-vis des personnes étrangères 

par une meilleure connaissance et coordination des membres du réseau. Depuis 2 ans, 23 

partenaires ont été associés à ces rencontres. 
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 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ?    

 

Créer les conditions pour développer le pouvoir d’agir des habitants passe aussi par 

l’implication des différents acteurs concernés : associations, particuliers, services publics, 

autres professionnels. Si nous voulons apporter des réponses appropriées et cohérentes en 

matière d’accueil et de solidarités en direction des personnes étrangères, faire avec les 

personnes concernées est essentiel et faire avec les partenaires est nécessaire.  

 

 

  ENSEMBLE POUR SOI  

 

Le groupe Ensemble pour soi est né d’un groupe de femmes ayant participé à un Tremplin Bien 

être en 2015-2016. L’année suivante elles ont souhaité continuer à réfléchir ensemble à des 

façons de se « faire du bien » : activités manuelles, balades, bricolage, les supports ont évolué 

avec les personnes qui composaient le groupe. Depuis deux ans, le groupe s’est concentré sur le 

partage de techniques et de ressources de bien-être. Les membres du groupe souhaitent être 

mieux à plusieurs, c’est-à-dire, travailler sur le bien-être individuel grâce au collectif.  

 

Les objectifs définis par le groupe sont les suivants : 

Individuels : 

• Apprendre à mieux connaître son corps et par la même mieux se comprendre. 

• Comprendre pourquoi on réagit de telle ou telle manière dans telle ou telle situation. 

• Dépasser ses peurs. 

 

Collectifs : 

• Apprendre ensemble des techniques de communication, de gestion de ses émotions et de 

relaxation pour pouvoir le faire tout seul. 

• Explorer les interactions entre le bien être psychique et le bien être corporel, physique …  

• Etre ensemble pour échanger et mieux comprendre. 

• Le groupe est un facilitateur pour se dépasser, s’épauler… 
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Déroulement :  

 

En 2019, le groupe, qui compte une dizaine de membres, a accueilli de nouvelles personnes, dont 

un homme venu du Tremplin bien être. Cela a été l’occasion de poser la nécessité d’écrire 

ensemble une charte de fonctionnement portant sur la confidentialité des échanges au sein du 

groupe et sur la responsabilité de chacun sur les activités d’initiation auxquels on souhaite 

participer.  

 

Les rencontres sont bimensuelles, certaines sans animateur et d’autres avec la présence d’un 

intervenant extérieur (cette année, une psychothérapeute). Elles prennent la forme 

d’expérimentations de techniques (yoga, mandalas…) ou de partage de ressources (CD de 

sophrologie, témoignages sur une pathologie etc…) Concrètement, chacune des techniques est 

expérimentée sur au moins deux séances « en autonomie ». Les membres du groupe partagent, à 

tour de rôle, leurs savoirs et savoirs faire sur une ou des techniques. Chaque séance est suivie 

d’un échange sur ce qui vient d’être vécu. Ceci est consigné dans un cahier. Il est prévu des bilans 

réguliers avec l’animatrice ainsi qu’un accompagnement par un thérapeute à hauteur de 3 à 4 fois 

par an. 

 

Le travail mené avec Madame Valmain, psychothérapeute, a essentiellement porté sur la 

découverte de notions et d’outils liée à la gestion des émotions (analyse transactionnelle, 

communication non violente…) permettant de décrypter des situations de communication vécues 

comme insatisfaisantes.  

 

Des séances ont été consacrées au rôle de l’écriture comme outil de bien-être. Parmi les 

perspectives, le rôle de la voix et du chant ont été évoquées, tout comme l’expression corporelle. 

Il s’agit aussi de réfléchir à la façon dont chacun des membres peut, à tour de rôle, proposer une 

ressource ou une technique à partager afin de garantir le caractère horizontal du projet.  

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

 

Le dicton « seul on va plus vite ensemble on va plus loin » prend tout son sens avec ce 

groupe. L’individu veut grandir grâce au partage, à la transmission collective et cela dans la 

bienveillance. Le groupe a l’ambition, à son niveau, d’œuvrer à la paix dans le monde en 

cherchant à transformer leur propre mode d’appréhension de l’autre.  

L’affirmation que « chacun a la capacité à agir» est nécessaire à rappeler pour démontrer 

que ce n’est pas la destination qui importe le plus, mais le processus qui permet aux 

personnes de se mettre en mouvement pour aller vers un mieux-être physique et 

relationnel.  
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  TREMPLIN BIEN-ÊTRE FEMMES 
 

Le Tremplin bien être femmes est une action issue de constats posés lors du diagnostic préalable 

à la rédaction du Contrat Local de Santé sur l’isolement et la difficulté de certains habitants de 

sortir de chez eux et de créer du lien. Il s’agit d’une porte d’entrée privilégiée pour des femmes 

ayant besoin de se resocialiser grâce notamment à un effectif réduit. Offrant une parenthèse 

régulière, un « temps pour soi », l’idée est de permettre peu à peu de s’investir dans un projet au 

sein ou non de l’association, grâce à une estime de soi améliorée.  

 

 

Objectifs : 

• Prendre du temps pour soi et partager un moment agréable avec d’autres. 

• Gagner en confiance et avoir une meilleure estime de soi. 

• Développer du mieux-être. 

• Sortir de l’isolement. 

 

 

Déroulement :  

La mise en place d’un module de 7 mois permet aux habitantes de goûter collectivement à 

différentes activités, et de mettre des mots sur la notion de bien-être. En 2019, 9 femmes sont 

venues au moins une fois, dont 5 régulièrement.  

Cette période est pensée comme un tremplin pour la personne vers la démarche projet et les 

différentes actions de l’Association. Ce sont d’abord des temps d’interconnaissance et de 

discussion informelle, sans pour autant que le groupe ne fonctionne comme un « groupe de 

parole » puisque personne n’est thérapeute et que l’objectif est aussi de choisir et faire ensemble 

des choses « agréables », pour soi, qui « font du bien ».  

Les temps de rencontre sont des temps privilégiés où la relation construite avec l’animatrice 

permet de faire des propositions ciblées d’implication dans d’autres projets de l’association, de 

sorties culturelles en autonomie, avec ou sans les enfants.  

Une rencontre tous les 15 jours autour d’activités est décidée en commun par le groupe, en tenant 

compte des ressources du patrimoine et celles des membres du groupe. Les activités sont très 

diversifiées selon la volonté des habitantes : Balades, relaxation, sortie culturelle, maquillage et 

soins esthétiques, loisirs créatifs. Il s’agit notamment de permettre aux personnes de s’approprier 

leur environnement et de rencontrer des Associations de Saintes et de ses environs, mais aussi de 

nouer des liens entre elles. Lorsque les propositions d’activité émanent des femmes, cela permet de 

valoriser leurs compétences en les plaçant en situation de transmettre et de partager.  

Au terme du module, les personnes en groupe effectuent un bilan et définissent comment 

chacune souhaite continuer à s’accorder du bien-être, via certaines activités, ou à travers une 

implication dans des projets avec l’Association.  
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 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 
 

Dans cet atelier, les personnes acquièrent de la confiance en eux au moyen de pratiques 

individuelles et collectives. Il constitue un réel tremplin, permettant aux personnes de mieux 

appréhender et connaître le projet de l’Association et de choisir l’implication qu’elles 

souhaitent y avoir. 

 

 

  TREMPLIN BIEN-ÊTRE HOMMES 
 

Le Tremplin Bien Etre Hommes est une action permettant la rencontre avec des personnes 

pouvant être en situation d’isolement ou de grand mal être.  Les temps de rencontres à travers 

des activités choisies avec les membres du groupe permettent d’échanger et de mettre en lien les 

personnes.  

Il s’agit d’une porte d’entrée privilégiée pour des hommes ayant besoin de se resocialiser grâce 

notamment à un effectif réduit. Offrant une parenthèse régulière, un « temps pour soi », l’idée 

est de permettre peu à peu de s’investir dans un projet au sein ou non de l’association, grâce à 

une estime de soi améliorée.  

 

 

Objectifs : 

• Prendre du temps pour soi et partager un moment agréable avec d’autres. 

• Gagner en confiance et avoir une meilleure estime de soi. 

• Développer du mieux-être. 

• Sortir de l’isolement. 

• Echanger autour des projets existants à Belle Rive et faire le lien avec les envies de chacun. 

• Prendre la parole de chacun en compte afin de construire le temps de rencontre suivant. 

 

 

Déroulement :  

 

Sur l’année 2019, le groupe s’est rencontré à cinq reprises entre Octobre et Décembre. 10 

personnes ont participé à au moins une rencontre. 

Les membres du groupe ont participé à différentes activités comme un petit déjeuner de 

présentation, une sortie à la mer ou à la visite d’une exposition à l’Abbaye aux Dame « Anima Ex 

Musica ». 
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Ces différents temps ont révélé l’importance de la mise en lien des personnes et le plaisir qu’elles 

pouvaient avoir à se rencontrer et découvrir de nouveaux lieux. 

La projection sur l’année 2020 est de maintenir une rencontre toutes les trois semaines afin de 

développer le lien avec les personnes et l’association Belle Rive.  

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 
 

Lors de ces rencontres, les personnes acquièrent de la confiance en eux au moyen de visites et 

de pratiques individuelles et collectives. Il constitue un réel tremplin, permettant aux 

personnes de mieux appréhender et connaître le projet de l’Association et de choisir 

l’implication qu’elles souhaitent y avoir par la suite. 
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BELLE RIVE EN 

CHIFFRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMP DE LA 
PARENTALITE 

CHAMP DE L’OUVERTURE 
CULTURELLE ET 

INTERCULTURELLE 

CHAMP ECONOMIQUE ET 
SOLIDAIRE 
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B e l l e  R i v e  c ’ e s t  a u s s i  :  

→  4 5  a c t i o n s  e t  p r o j e t s  c h a q u e  m o i s  q u i  c o n c e r n e n t  d e s  
t h é m a t i q u e s  a u s s i  d i f f é r e n t e s  q u e  l ’ é d u c a t i o n ,  l a  
p a r e n t a l i t é ,  l e s  l o i s i r s ,  l ’ a l i m e n t a t i o n ,  l a  c u l t u r e ,  l a  
s a n t é ,  l a  s o l i d a r i t é ,  l ’ e n v i r o n n e m e n t  o u  l e  n u m é r i q u e  
 

→  7 7 8  p a r t i c i p a n t s  e n  2 0 1 9  + 1 5  %  p a r  r a p p o r t  à  2 0 1 8  
 

 
 

❖  5 6 7  a d h é r e n t s  ( + 7 %  p a r  r a p p o r t  à  2 0 1 8 ;  +  2 5 %  p a r  
r a p p o r t  à  2 0 1 7 )  
 

❖  +  d e  1 5 0 0  p e r s o n n e s  t o u c h é e s  p a r  n o s  a c t i o n s  o u  p r o j e t s  
( f ê t e  d e  n o ë l ,  e x p o s i t i o n s ,  p r o j e c t i o n s  D o c s  e n  R i v e ,  
m a r c h é  p a y s a n s ,  t r a v a i l  d e  r u e ,  f ê t e  d u  p r i n t e m p s . . . )   
 

❖  +  d e  8 0  p a r t e n a i r e s  d i f f é r e n t s  
 

❖  1 5 0  b é n é v o l e s  e n g a g é s  r e p r é s e n t a n t  8  é q u i v a l e n t  
t e m p s  p l e i n   

 
❖  1 3  s a l a r i é s  q u a l i f i é s  

 
❖  6 5  j o u r n é e s  d e  f o r m a t i o n   

 
❖  E t  p r è s  d e  3 4 0  p a q u e t s  d e  c a f é s  c o n s o m m é s  e n  2 0 1 9 ,  

1  0 0 0  r e p a s  p r é p a r é s  p a r  a n  e t  e n  m o y e n n e  2 1  0 0 0  
b i s e s  é c h a n g é e s  c h a q u e  m o i s . . .  
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Rapport f inancier



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


