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Que devient le blanc quand la neige fond ?
J’aime beaucoup cette question, pas si absurde qu’il n’y paraît : elle est un pied de nez à 
l’affirmation si peu contestée que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Mais les bisous de Belle Rive ? Vous rendez vous compte de l’incalculable quantité de bisous qui 
ont disparu, se sont envolés, perdus depuis qu’on nous impose de pratiquer les gestes-barrières 
et de respecter la distanciation sociale ? À nous, dans notre Centre social, justement ! 
Et là, ce n’est pas futile du tout. Les bisous ne sont pas futiles, ou alors il faudrait affirmer 
l’importance, la nécessité de la futilité.
La culture, pas nécessaire ? Les bisous, pas nécessaires ? Même combat ! 
Sans même faire de sondage, je suis quasi sûr qu’à de rares exceptions près, toutes les 
Belleriviennes et tous les Belleriviens regrettent la disparition des bisous. 
Et dans le même sens, les accolades, poignées de mains et autres embrassades. 
Heureusement qu’au-delà de ces privations, la maison s’adapte, s’accroche, affirme sa vie et 
son existence. 
Donc, nous n’avons plus les bisous (ils reviendront, qui en douterait, et ça sera la fête !) mais 
Belle Rive résiste, et ça, il faut en être fiers et heureux et aussi en féliciter celles et ceux qui 
font tout pour maintenir le cap, les « pros » qui y sont pour une immense part et les bénévoles 
qui tiennent leur place, tous ensemble. 
Bref Belle Rive aura survécu sans les bisous, chapeau, mais au prix d’un immense effort qu’il 
faut poursuivre pour compenser notamment cette frustration terrible (sans rire !) des bisous 
envolés ou des baisers volés ? 
Je vous embrasse, toutes et tous !
Denys

Les vœux de Belleriviennes et Belleriviens
Meilleurs voeux de bonne santé et de bonheur 
à l’association Belle Rive ! 
Que continuent à éclore et fleurir l’optimisme, 
la créativité, la paix, la sérénité et la solidarité. 
Qu’elles apportent douceur et fraîcheur à ces 
épreuves que nous aimerions tellement voir 
dépassées ensemble. Que chacune et chacun, 
toutes et tous veillent à cultiver sa joie et son 
bonheur essentiels avec l’espérance, la 
détermination et la persévérance pour 
alimenter celles des autres. Amicalement. 
Angélique

Merci à toute l’équipe de Belle Rive pour vos 
voeux chaleureux. Je vous souhaite également 
la meilleure année possible. Qu’elle soit plus 
sereine et plus facile à vivre que 2020 ! Faisons 
preuve en effet de solidarité, de persévérance, 
de confiance et profitons des bons moments 
passés ensemble. Meilleurs vœux à tous. 
Guylaine

Merci, à vous toutes et tous aussi plein de 
bonnes choses en 2021. Martine

Merci pour vos vœux. 
Je vous envoie les 

miens, moi aussi. 
Nicolas

Bonjour,  merci  de ces 
messages pleins d’espoir à 
partager sans modération. 
Christophe 

Meilleurs vœux à vous aussi.  
Nathalie

Merci beaucoup ! Nos voeux de santé 
et bonne année pour 2021 à toute 
l’équipe. Bernard

Bonne année à tous ! Le coup de soleil de Belle 
Rive me manque. Sylvie

Dessin de 
Emma

Exceptionnel ! 

Tout arrive ! 

Belle Rive a enfin un site internet

Vous pouvez vous connecter à 
partir du 5 mars : 

Merci pour tous ces messages qui réconfortent 
par leur optimisme. En retour, nous vous 
souhaitons à tous de vivre au mieux cette 
nouvelle année qui commence aussi 
bizarrement que la précédente s’est terminée 
et de profiter de tous les petits moments de 
bonheur et de convivialité qui redonnent du 
courage et de la pêche pour affronter les 
moments difficiles que la situation actuelle 
n’arrête pas de créer et qui touchent tout le 
monde. Bonne Année à tous, prenez soin de 
vous et armons nous de patience !
Amitiés. Mariette et Angel

Merci Belle Rive pour cette capsule 
d’espérance. Bien à vous. Benjamin

Merci de vos bons voeux. je vous envoie 
moi aussi les miens à tous et toutes. 
Danielle

Merci de vos voeux et je vous envoie les miens 
et je souhaite que tout se termine très vite 
pour pouvoir se retrouver car cela manque 
beaucoup. Amitiés sincères. Arlette 

En réponse à la carte de vœux, nous vous 
transmettons les messages que nous 
avons reçus.

http://assobellerive.centres-sociaux.fr

Contactez-nous au 05 46 92 93 12
Association Belle Rive 
3 rue du Cormier  17100 SAINTES
cs.bellerive@orange.fr / 
http://assobellerive.centres-sociaux.fr
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Évaluation du projet social

Belle Rive vise une transformation sociale qui s’exprime dans une finalité partagée : 
créer les conditions pour que chacune et chacun développent leur capacité à être 
libre et donc leur pouvoir d’agir. 

Nous nous fixons des objectifs pour tendre vers cette finalité, définissons des moyens 
et des stratégies pour les atteindre, mesurons les résultats obtenus et identifions des 
axes d’amélioration pour continuer de progresser. Ce processus est mis en place tant 
pour les actions, les projets que nous développons que, plus largement, pour notre 
projet associatif que nous appelons projet social. Tous les quatre ans, nous réunissons 
habitants, salariés, bénévoles et partenaires pour nous interroger ensemble sur le 
sens de notre projet, évaluer le chemin parcouru et identifier de nouvelles orientations. 

Cette démarche a été initiée fin 2020. Malgré le contexte sanitaire, ce sont plus de 
cent personnes qui ont eu le plaisir de se retrouver pour engager ce nécessaire travail 
d’échanges, d’expression et de réflexion. 

Quelle richesse de construire ensemble ce nouveau projet social ! 

D’ores et déjà, nous pouvons dire que le projet de Belle Rive ne s’est pas sclérosé 
malgré le contexte ambiant teinté de morosité. De nouvelles envies apparaissent. De 
nouveaux projets porteurs d’ouverture éclosent avec jeunes et moins jeunes qui ont 
envie de s’engager pour l’environnement et la solidarité. Les salariés continuent de 
montrer leurs capacités de remise en question et d’adaptation. Le projet de Belle Rive 
s’écrit et se renforce chaque jour depuis 20 ans maintenant. Merci à tous et à toutes 
de continuer à faire vivre l’esprit de Belle Rive !

Dynamique en Pays buriaud
Fin 2020, les partenaires CAF, CDA et Département nous fixaient une nouvelle feuille de route pour 2021 : constituer un collectif 
d’habitants qui devrait être en capacité de porter le projet d’animation de la vie sociale du Pays Buriaud pour 2022. 
Tout d’abord interloquée par ce positionnement, l’association Belle Rive a décidé de relever ce défi. 
Nous sommes allés à la rencontre des habitants que nous avions repérés comme engagés et des neuf communes du territoire 
pour leur présenter la situation et identifier leurs avis, attentes et positionnements. 
Tous s’accordent sur deux points principaux. Le travail entrepris par Belle Rive depuis 2017 est reconnu de qualité, les compétences 
des salariés saluées et, deuxième point, il faut que l’animation de la vie sociale continue d’exister sur leur territoire. 
Nous continuons la mobilisation pour identifier les suites envisageables au portage de cette mission. Nous vous tiendrons informés.
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Zoom sur quelques projets adultes

Entraide numérique

«Pour ne pas se retrouver seul face à 
la machine», retrouvons-nous pour 
pouvoir : 

• accéder aux sites dématérialisés de 
la CAF, des impôts, pôle emploi...

• découvrir l’ordinateur, le matériel,
• découvrir Word, Excel,
• faire une recherche sur Internet,
• découvrir des logiciels libres,
• ou bien tout autre chose : venez avec 

ce qui vous pose problème et vos savoir-
faire pour transmettre à d’autres.

Mardi 9 mars de 14h à 16h
Mercredi 17 mars de 14h à 16h

3 rue du Cormier à Saintes
(d’autres dates prévues fin mars, avril...)

Réservation obligatoire. Ouvert à tous !

Voyage des Saveurs

Nous nous sommes de nouveau réunis et 
notre repas choucroute initialement prévu 
en novembre 2020 a été re-programmé.
Le groupe, fermé cette fois-ci espère vous 
réinviter très vite pour de nouveaux 
voyages.

Des jardins disponibles

Le printemps approche à grands pas… le 
moment de semer aussi.
Si vous souhaitez cultiver un potager, trois 
parcelles sont actuellement disponibles 
dans les jardins familiaux de la Grelauderie, 
rue des Flandres à Saintes. Pout tout 
renseignement, contacter Belle Rive au 
05 46 92 93 12.

Vendredis 12 mars, Docs en Rive 
propose une projection/débat autour du 
film Nos mères, nos daronnes, de Bouchera 
Azzouz et Marion Stalens. La projection 
sera suivi d’un débat sur le thème : osons 
le féminisme !

Séances à 10h, 13h30 et 15h30. 
Réservation obligatoire. Ouvert à tous !

Ensemble pour Soi
Le groupe Ensemble pour soi se réunit 
tous les quinze jours. Les personnes 
cherchent et expérimentent des outils 
pour se sentir mieux. À chacun de 
s’approprier celui qui lui convient !

Actuellement, Ensemble pour soi rédige 
une charte, en s’appuyant sur les accords 
Toltèques pour se mettre d’accord sur le 
fonctionnement du groupe.

Marché Paysan
Belle Rive prépare, en partenariat avec 
Courts Circuits et Culture Paysanne, le 
Marché paysan prévu samedi 5 juin, 3 rue 
du Cormier : présence de producteurs 
locaux, animations familiales et musicales.

Les quatre accords Toltèques
 ҉ Que votre parole soit impeccable.
 ҉ N’en faites jamais une affaire personnelle.
 ҉ Ne faites aucune supposition.
 ҉ Faites toujours de votre mieux.

Séjours vacances
Vous avez envie de partir 
en vacances, de sortir de 
votre quotidien et vous 
pensez que ce n’est pas 
possible ?

Belle Rive accompagne des projets de 
départ en vacances (minimum deux nuits) 
pour des familles ou des adultes seuls.

Rendez-vous mardi 16 mars de 14h à 16h   
3 Cormier à Saintes ou contacter Belle 
Rive au 05 46 92 93 12.



Zoom sur deux projets jeunesse

Chantier international

Suite à l’enthousiasme suscité par leur première opération cartes de Noël et de vœux, 
les onze jeunes Belleriviens globe-trotteurs en chantier international relancent leur 
action pour financer leur projet de départ, prévu pour l’été 2021.

Pourquoi un chantier international ? Pour rencontrer, partager une expérience avec 
d’autres jeunes, s’ouvrir à d’autres cultures, travailler ensemble sur un chantier commun 
(action environnementale, rénovation de patrimoine…). C’est aussi pour développer 
au fil des mois leur sens de l’autonomie et la cohésion du groupe.

Actuellement, les jeunes cherchent à mobiliser un autre partenaire européen pour 
co-construire le projet. Ils ont approfondi leur réflexion quant à leurs objectifs, 
définissent les règles de vie commune pour le chantier.

Malgré le contexte sanitaire, leur envie de partir ensemble et leur motivation demeurent 
très fortes !

En plein décapage, pliage, décor avec des paillettes, assemblage, les voici repartis à 
imaginer, s’entraider pour inventer des cartes sur d’autres thèmes : anniversaire, 
naissance, St Valentin, mariage… et à les personnaliser en ajoutant un prénom ou une 
date, au choix et selon la circonstance.

N’hésitez pas à les soutenir, à les aider à partir en achetant des cartes, prix libre à 
partir de 1,50 € jusqu’à 3,00 €, selon le modèle.

Renseignements auprès de l’association Belle Rive au 05 46 92 93 12.
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Jeux vidéo
Un petit groupe d’une trentaine de jeunes 
se réunit tous les quinze jours depuis 
septembre 2020 pour échanger autour 
de leur passion des jeux vidéo.

Agés de 11 à 21 ans, ils souhaitent se 
retrouver pour discuter de leurs pratiques 
de gamers, jouer ensemble, se questionner 
et construire leur propre borne d’arcade !

Le 30 janvier, direction Big Up à Saint-
Sauvant pour entreprendre la création de 
cette borne.

Au programme, décorticage informatique 
et assemblage du matériel, le tout dans 
une ambiance conviviale.

D’autres rencontres sont prévues dans les 
prochaines semaines.

Borne d’arcade



Nettoyage d’une plage avec les Ânes d’Oléron le 17 février
Parce qu’un groupe de jeunes a décidé 
de se réunir autour de la protection de 
l’environnement, parce que la thématique 
des enfants s’appelle «la tête dans l’eau» 
et que l’on intéresse à l’eau, la nature et 
sa protection, ce groupe a organisé une 
journée nettoyage d’une plage dans l’ile 
d’Oléron, aidés des ânes de la ferme des 
ânes d’Oléron. Vingt-sept personnes 
(enfants, jeunes, familles et adultes) ont 
participé à cette journée.

L’environnement : une préoccupation partagée
Page 5/6

Les jeunes du Pays buriaud construisent un hôtel à insectes
Les ados soulèvent de plus en plus souvent des questions écologiques. Ils ont formulé 
l’envie de s’engager et de mener des actions autour de la protection de l’environnement. 
En octobre 2020, une première rencontre est organisée avec les jeunes intéressés. 
Les idées fusent : ramassage des déchets, construction d’hôtels à insectes, sensibilisation 
aux dangers de l’huile de palme, plantation d’arbres, visite de fermes… Un vote des 
jeunes a déterminé que la première activité serait la construction d’un hôtel à insectes. 
C’est ainsi que dix d’entre eux se sont retrouvés le jeudi 11 février pour s’initier au 
bricolage et dans la foulée démarrer cette construction.

Avec Carine Picotin, sculptrice, 
créons à partir d’objets trouvés
Des enfants, des jeunes et des familles 
ont transformé le 18 février des objets 
trouvés et ramassés, entre autre sur la 
plage, pour créer des œuvres d’art.

Une exposition est prévue prochainement...

Les tout-petits et leurs parents découvrent le jeu avec des objets de 
récupération
Vendredi 19 février, éveil des sens pour les petits de 0 à 6 ans : 

• les 0 - 18 mois ont observé des bouteilles sensorielles avec des paillettes multicolores, 
fabriquées par les mamans.

• les 18 mois - 3 ans ont touché en vissant et dévissant des bouteilles avec des 
bouchons de toutes les couleurs et ont transvasé de la semoule, de l’eau avec 
différents ustensiles.

• les 3 - 6 ans ont enfilé des perles fabriquées avec des petits rouleaux de carton.



Pour pouvoir vous accueillir tous, Belle Rive ouvre un nouveau créneau pour les petits de 0 à 6 ans et leurs parents : 

chaque mardi de 15h30 à 17h30, depuis le 23 février, LAEP 

à la Maison des Quartiers de St Sorlin, 56 rue de St Sorlin à Saintes.

et comme d’habitude, 

chaque mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00 à Belle Rive, 3 rue Cormier.

Sur inscription au 05 46 92 93 12
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Deux nouveaux salariés à Belle Rive
Marie Métayer a repris en décembre  
dernier le poste de référente à la 
parentalité pendant le congé maternité 
de Cécile Rama.

Jules Cassé a été recruté en CDI sur le 
poste animateur enfance/jeunesse. Il 
remplace Hugo Morin qui a décidé de 
partir pour vivre de nouvelles aventures 
à qui nous souhaitons bonne route.

Lieu Accueil Enfants/Parents - LAEP La Ruche

Développement du pouvoir d’agir : le film

Contact association Belle Rive
05 46 92 93 12/cs.bellerive@orange.fr
http://assobellerive.centres-sociaux.fr

L’Union Régionale des Centres Sociaux de 
Nouvelle-Aquitaine produit une série de 
films qui racontent comment les habitants 
s’organisent ensemble, accompagnés par 
des Centres Sociaux, pour agir sur leur cadre 
de vie et leur environnement. 

L’ambition de ces films ? Montrer qu’un autre monde est possible et que les actions 
collectives peuvent transformer la société. Mettre en valeur les étapes et les processus 
d’organisation des habitants. 
C’est Denys Piningre qui a proposé ce projet et qui réalise ce film. En 2013, il avait 
déjà réalisé Je suis d’accord avec Confucius, avec l’équipe de bénévoles et de salariés 
du centre social Belle Rive, à Saintes (17). Pour boucler son budget, le groupe qui 
travaille sur ce projet lance une collecte de fonds. 

Vous pouvez y contribuer en cliquant sur ce lien :
https://www.helloasso.com/associations/urnacs/collectes/le-pouvoir-d-agir-des-habitants-quesaco


