
Info Rive actu
 Page 1/4

L’édito

Décembre 2020
n°10

Durant cette période inédite et si particulière qui draine son lot d’incertitudes et nous empêche 
de nous projeter, nous partageons toutes et tous un point commun : nos libertés individuelles 
et collectives sont écornées, fragilisées. 

La restriction de la liberté d’aller et venir est la plus souvent citée lorsque nous vous interrogeons 
sur vos manques. Limiter les déplacements dans l’espace est une forme d’enfermement physique 
qui peut dériver vers un enfermement psychique. Vous êtes plusieurs à nous avoir rapporté à 
différents degrés de telles difficultés que nous vivons également et que la deuxième phase de 
confinement n’a fait qu’aggraver.  

Depuis neuf mois maintenant Belle Rive essaie tant bien que mal de maintenir un espace de liberté, 
entre les restrictions sanitaires imposées et son projet social qui est, rappelons-le, fondé sur la 
capacité individuelle et collective d’être libre et de développer le pouvoir d’agir des habitants.

Depuis neuf mois, nous avons maintenu le lien avec nos adhérents autant qu’il était possible 
sans accepter de nous satisfaire du minimum, en essayant de faire et de donner notre maximum. 

Nous sommes allés à chaque fois au plus près des limites imposées et de nos capacités pour 
sauvegarder, conforter, renforcer le ciment de notre projet : le lien social, ce lien qui constitue 
notre identité et notre raison d’être. 

Nous n’avons pu faire autrement qu’accepter que les projets collectifs des adultes soient réduits 
ou arrêtés. Les temps de convivialité sont moindres, les rencontres avec nos partenaires se sont 
restreintes. Mais l’association continue d’écrire son histoire en maintenant vivants les liens avec 
ses adhérents et entre eux, en poursuivant ses activités habituelles sur les champs de la petite 
enfance, l’enfance et la jeunesse et les familles.

En considérant les deux faces de ce tableau, nous pouvons en cette fin d’année être fiers de 
nos réalisations même si nous avons conscience de n’avoir faire vivre que partiellement le projet 
de Belle Rive : force est de constater que la restriction du champ de nos libertés a conduit avant 
tout et malgré nous à limiter notre pouvoir d’agir.  

Alors il nous faut faire les comptes et nous poser la question : comment conserver et que reste-
t-il de notre socle commun, de nos valeurs fondamentales, de nos libertés que nous voudrions 
inaliénables en cette fin d’année et pour préparer 2021 ? 

Il nous reste la liberté de penser, d’espérer et de prendre notre part, à notre échelle, dans la 
construction d’un monde meilleur, d’un monde pour plus de justice sociale et de démocratie. 

Où et qui que nous soyons, cette liberté que nous avons peut-être tenue pour acquise, reste 
fragile, elle est un bien infiniment précieux qu’il nous faut en permanence préserver, reconquérir. 

Nous formons le vœu pour 2021 de continuer ensemble de partager nos réflexions, nos 
convictions, nos engagements, nos contradictions pour poursuivre la construction de solutions 
porteuses de nos volontés de changement.

Le groupe Communication

Action parentalité 
«du geste à la parole»

Animation petite enfance

Conseil de centre bénévoles/salariés

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

Pour rappel, des jeunes devaient partir à Berlin sur un chantier international en 2020. 
Compte-tenu du contexte, ce séjour est annulé et les jeunes se sont adaptés. Ils sont 
partis cet été à la Maison des Bateleurs à Montendre. Plusieurs de leurs objectifs ont 
été atteints : rencontrer des jeunes de cultures et de pays différents, vivre ensemble, 
travailler sur un chantier commun (peinture, jardinage, cuisine). 

Mais ces jeunes de Belle Rive âgés de 12 à 16 ans ont gardé en tête leur idée de 
départ : se rendre utile, partir sur un chantier international dans un autre pays, 
participer à la rénovation du patrimoine, s’investir sur des actions environnementales, 
découvrir d’autres cultures…

Depuis septembre, ils se rencontrent régulièrement mais le chemin est semé 
d’embûches. Les actions qu’ils avaient choisies pour collecter un peu d’argent 
tombent à l’eau : plus possible de faire les paquets cadeau à JouéClub et le marché 
de Noël est annulé !

Leur envie de partir ensemble est forte, leur motivation pour y arriver aussi. Qu’à cela 
ne tienne, ils ont décidé de créer de magnifiques cartes (vœux, anniversaires...) et de 
les vendre pour financer leur projet.

C’est parti ! Les jeunes découpent, assemblent, superposent, plient, collent pour un 
résultat de grande qualité. À vous de juger ! Ils sont en train de réfléchir à la conception 
de cartes sur d’autres thèmes.

Les jeunes en train de faire les cartes Cet été à la Maison des Bateleurs

Le groupe Chantier international

Quelques cartes terminées

Vous pouvez les aider à financer leur projet 
en achetant des cartes (prix libre à partir 
de 1,50 € et de 3 € selon le modèle).

Renseignement auprès de l’association 
Belle Rive au 05 46 92 93 12.
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Les 14 fêtes de Noël à Belle Rive
Initialement, notre fête de Noël était prévue le 16 décembre dans la salle polyvalente du collège Agrippa d’Aubigné. Elle a été 
annulée compte-tenu du contexte.
Cette fête ne se limite pas à un spectacle. Ce sont aussi des rencontres créatives avec une troupe artistique. Elle réunit en amont enfants, 
jeunes, familles mais aussi les enfants de l’école maternelle du Cormier. Selon les années, on découvre le cirque, la magie, les contes.
Du fait des limitations, familles et animateurs ont dû réfléchir à un plan B : et si nous organisions plusieurs fêtes de Noël, sur 
inscription ?
Une réflexion s’est mise en place avec la Cie Coyote Minute et Bruno Soulet.
Résultat : quatorze fêtes de Noël auront lieu entre le 15 et le 17 décembre dans les locaux de l’association Belle Rive.
Au programme, venue du Père Noël, spectacles de la Cie Coyote Minute sur le thème des pirates, adaptés à chaque public. 
Retrouvons le plaisir de la fête et du spectacle et devenons nous aussi des pirates !

Les habitants ne peuvent plus se retrouver autour des projets comme Docs en Rive, 
les Conserves des 4 saisons en balade, Entraide numérique, Défi éco3, Ensemble pour 
soi, les Tremplins bien-être… Ces actions ont pris une autre forme ou sont suspendues.

Au-delà du fait qu’on ne puisse plus, ensemble, cuisiner, débattre, sortir, créer : c’est 
tout le lien qui est mis à mal. Ce contexte renforce les solitudes, les pertes de repères, 
les problèmes intrafamiliaux, les difficultés à se projeter…

Nous tentons tant bien que mal de « mettre du liant » entre les habitants pour favoriser 
un maximum de relations essentielles et de qualité.

Nous avons contacté par téléphone les adhérents et adhérentes pour prendre de leurs 
nouvelles et leur rappeler que nous sommes présents et disponibles. Quiconque ressent 
le besoin de venir pour discuter et passer un moment est accueilli. C’est ainsi que chaque 
jour nous recevons plusieurs personnes en individuel, restrictions sanitaires obligent. 

Plusieurs groupes se sont retrouvés en visio (Belle Rive est de sortie, Ensemble pour 
soi…) et malgré les galères qui vont avec « Je t’entends mais je ne te vois pas ou je 
te vois mais je ne t’entends pas », beaucoup disent « ça fait du bien de rigoler 
ensemble ! ».

Une personne du groupe Ensemble pour soi a bien voulu que nous diffusions son 
texte dans lequel elle exprime ses souhaits pour l’avenir.

Les dynamiques adultes

Cher Père Noël !
J’aimerais un monde différent.
J’aimerais une société plus apaisée.
J’aimerais qu’on retrouve une certaine 
liberté.
J’aimerais revoir ma famille.
J’aimerais qu’on revienne à des 
relations plus humaines en pouvant 
embrasser et enlacer les personnes 
que j’aime.
J’aimerais qu’on sauve notre planète 
au niveau climatique.
J’aimerais que la société dépende 
moins de l’argent.
J’aimerais pouvoir reprendre mes 
activités sans contraintes.

Une des représentations le 16 décembre 2020
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Le rucher pédagogique
Le Rucher pédagogique de Belle Rive vous propose trois miels différents : du miel de 
printemps, du miel d’été, du miel de châtaigner.
Quand Christian  livre le miel, il  rappelle qu’évidemment vendre le miel n’est pas une 
fin en soi. Pour les membres du groupe Rucher, prendre conscience de l’importance 
de protéger la nature et le monde animal est une nécessité. Leur choix s’est porté sur 
la protection des abeilles. 
Au sein du groupe, transmission et échanges de savoirs sont primordiaux. Ce collectif 
permet d’élever et entretenir les six ruches de Belle Rive et facilite le maintien des 
ruches individuelles. 
Le groupe Rucher est ouvert sur l’extérieur. Il est en lien avec des groupes d’enfants, 
de familles de Belle Rive par le biais de diverses animations (visite du rucher, fabrication 
des hausses…) mais aussi au sein des écoles.
Ce groupe autonome est en lien avec la Fédération Apicole de Charente Maritime et 
pourrait être complètement indépendant.
Le groupe rappelle son attachement à Belle Rive et l’importance des valeurs 
communes : l’épanouissement de chacun, le fait de prendre confiance en soi, 
d’être plus à l’aise au sein d’un collectif et de garantir à chacun sa place.
La vente du miel récolté permet d’amortir les frais engagés : cadres, ruches, nourriture 
pour les abeilles, médicaments pour les soigner et autres accessoires. Les tarifs : 4 € le 
pot de 250 g et 7 € le pot de 500 g, 10 € le lot de 3 miels différents en pots de 125 g. 
Commandes auprès de Belle Rive au 05 46 92 93 12.

Trois jardins familiaux sont disponibles dans les jardins de la Grelauderie, rue des Flandres à Saintes. 
Si vous souhaitez cultiver un potager, contactez-nous !

Info jardins familiaux

Dynamique en Pays buriaud
Sur le Pays buriaud, Belle Rive reste au côté des familles. Toutes les familles manifestent 
l’envie d’être ensemble et le besoin de se projeter pour mieux vivre leur quotidien. 
Quelques exemples d’actions maintenues pendant le deuxième confinement :
• L’accompagnement à la scolarité en lien avec l’école primaire et le collège de Burie. 

Rencontres hebdomadaires pour les 19 enfants et jeunes inscrits. 
• Des discussions avec les jeunes dans la cour du collège éveillent des envies de projets 

où explorer la notion de bien-être. Nouveau projet dès la rentrée de janvier. 
• Des jeunes heureux de se retrouver les mercredis après-midi et concrétisent leur 

envie d’agir pour préserver l’environnement. Ils travaillent sur l’organisation d’actions 
concrètes : nettoyage des espaces naturels. 

• D’autres jeunes souhaitent construire un séjour qui leur permettrait de voyager et 
de continuer à apprendre ensemble, l’été prochain. 

• Trois ateliers parents-enfants de 0 à 3 ans ont eu lieu : bricolage d’automne, voyage 
musical et contes de pirates.

• De nombreux échanges avec des habitants et des partenaires pour partager du 
quotidien et le sens global du projet d’animation de la vie sociale sur ces neuf 
communes rurales. 

Pour 2021, les partenaires financeurs souhaitent modifier l’intervention de l’association 
et accentuer la dynamique locale pour continuer à améliorer les conditions de vie des 
familles sur ce territoire rural. Voilà un défi que Belle Rive a décidé de relever, pour contribuer 
à favoriser le lien social et développer la capacité à agir des habitants et des collectifs !

Extraction du miel 
et mise en pot

Cuisine avec les enfants du CLAS

Atelier parents/enfants avec 
Melvin Dans Les Nuages

Contact association Belle Rive
05 46 92 93 12


