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Nouvelle étape à passer : les écoles, collèges et lycées ont été fermés, nous sommes grandement 
limités dans nos déplacements avec une quasi impossibilité de voir familles ou amis au-delà 
de 10 kilomètres de nos domiciles. Nous sommes conscients que des secteurs d’activités sont 
mis à mal et entraînent de nombreuses familles dans le désespoir. Les enfants et les jeunes 
sont encore une fois coupés de leur école, collège ou lycée, de leurs amis, de leurs loisirs et 
de certaines activités sportives et culturelles, de tout ce qui est important pour eux. Malgré 
tout, cette période semble moins contraignante qu’il y a un an. Certains établissements, 
comme les bibliothèques, restent ouverts. 
Cependant le poids des restrictions pèse sur nos épaules depuis plus d’un an. Malgré les faibles 
libertés qu’on nous accorde par rapport au premier confinement, l’angoisse et les incertitudes 
sont loin de diminuer.
Belle Rive, en tant que centre social, a l’autorisation de fonctionner. L’association peut ainsi 
maintenir les liens humains et poursuivre une grande partie de son activité. Les accueils 
physiques et téléphoniques sont assurés aux horaires habituels. Toutes les actions en lien 
avec la parentalité continuent : le Lieu d’Accueil Enfants/Parents (LAEP), les ateliers parents/
enfants, les Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS). 
Pour les projets jeunesse et adultes, des rencontres en visio-conférence sont prévues, alors 
que pour d’autres le présentiel est assuré sur inscription.
Les personnes impliquées dans certains projets tels que le Marché paysan sont dans les 
starting-blocks au cas où la reprise soit bientôt possible. 
Vous trouverez dans la suite de cette lettre quelques projets mis en avant.
Le groupe Communication

Notre utopie réaliste est la même depuis 20 ans : créer les conditions pour que chacun 
développe sa capacité à être libre et donc son pouvoir d’agir. 
Le but que nous poursuivons est encore plus d’actualité dans un contexte de restrictions des 
libertés et du pouvoir d’agir. Nous devrons continuer d’interroger, de préciser notre utopie 
pour qu’elle continue de se réaliser.

Parfois, souvent ? Le chemin n’est pas direct pour aller vers le but que nous nous sommes fixé.
Nous empruntons alors de nouvelles voies, et adoptons de nouvelles façons de marcher pour 
progresser vers notre objectif. 

Nous considérons l’évaluation-diagnostic demandé dans le cadre du renouvellement de notre 
agrément centre social, comme une opportunité d’interroger les chemins parcourus ces 
dernières années. 

L’évaluation de notre projet social comme son élaboration se conçoit comme un outil au 
service du processus global, un moyen de renforcer la démarche participative, démarche 
constitutive du projet social de l’association.  

Plus de 300 personnes, 18 administrateurs, 20 partenaires et les 14 salariés de Belle Rive ont 
contribué à l’élaboration de ce document. Travailler à la rédaction en prenant en compte cette 
diversité est un exercice difficile mais oh combien stimulant. Nous vous remercions 
chaleureusement pour le temps que vous avez consacré, la richesse des échanges et la confiance 
que vous nous avez témoignée. 

Belle Rive continue de se penser, de s’écrire et de se dire, de vivre, au fil des jours, 
des années. Cliquez sur le lien suivant : 
https://assobellerive.centres-sociaux.fr/evaluation-et-actualisation-du-diagnotic-du-projet-social-2018-2021/

L’évaluation du projet social et l’actualisation du diagnostic 2018 - 2021

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



Page 2/6
Zoom sur des projets adultes

Séjours vacances, osons nous projeter vers un ailleurs...

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.

Renseignements et inscription au 05 46 92 93 12.

Défi éco 3 ou comment consommer autrement ?
Le groupe Défi éco 3, soucieux de l’environnement et de sa protection réfléchit à la réduction des déchets, à la recherche de 
modes de consommation plus respectueux de l’environnement et de la santé et plus économiques. Depuis 2019 :  fabrication de 
lessive, de décoration de Noël et d’un sapin en tissu, éponges lavables...

Actuellement, le groupe fabrique des protections hygiéniques lavables.

Pourquoi ?
• Les jetables sont chères : le coût moyen par mois s’élève à 18 euros soit plus de 

8 000 euros sur une vie !
• Leur composition peut être néfaste pour la santé : glyphosate, phtalates, résidus 

d’hydrocarbure et de dioxine…
• Elles génèrent des déchets : près de 150 kg de déchets sur une vie. 45 milliards 

de serviettes hygiéniques produites chaque année et une serviette hygiénique 
met 500 ans à se dégrader dans l’environnement.

Pour qui ?
Les femmes réglées, mais aussi toutes les personnes concernées par les fuites urinaires, 
hommes ou femmes.
Ces ateliers sont proposés par des bénévoles expérimentées, matériel et matières 
premières fournies, libre participation aux frais.

Prochaines dates à déterminer en mai, renseignements et inscription au 
05 46 92 93 12.

Voyage des Saveurs 
en pleine nature

Cuisiner et manger ensemble n’est plus 
possible en ce moment mais le groupe a 
eu envie de se retrouver. 

Alors, jeudi 8 avril, pique-nique en plein 
air avec promenade dans les bois de 
Fontcouverte. Maïté, passionnée, nous a 
aidés à repérer des orchidées sauvages. 
Compte tenu des restrictions sanitaires, 
le groupe a été scindé en deux et s’est 
retrouvé juste le temps d’une photo.
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Plus que de la Rando !
Mail d’Alexandra du 11 avril : bonjour Belle Rive, une photo de notre deuxième randonnée. 
Après un périple de 10 km autour de Saint-Vaize il y a une semaine, aujourd’hui marche 
de 15 km autour du Douhet, agrémentée d’un pique-nique. Journée inoubliable. À 
bientôt. 

Ce message est moins anodin qu’il n’y paraît : au départ, un matin, discussion dans 
la cuisine avec deux adhérentes. Une des deux a envie de prendre un sac à dos et de 
partir plusieurs jours dans la nature pour oublier son quotidien et son entreprise 
qu’elle a du mal à faire tourner ces temps-ci. 

A ce moment de la discussion : tristesse et «moral dans les chaussettes». L’autre trouve 
l’idée intéressante, a bien envie de l’accompagner et pense à d’autres qui pourraient les rejoindre. Ce qu’elles veulent ?  Prendre 
l’air, se déconnecter, se dépasser physiquement et s’occuper de leur santé. Dormir à la belle étoile inquiète vite et l’idée de 
s’entraîner d’abord à partir la journée semble plus raisonnable et rassurante. C’est parti : deux dimanches, deux marches. 

La suite ? Une marche par semaine pour s’échapper et rester en forme ? Un départ de plusieurs jours avec un sacs à dos ? C’est 
elles qui décideront avec celles et ceux qui seront tentés par l’aventure.

Zoom sur des projets adultes (la suite)

Accompagnement des habitants de la cité Sébastien de Bouard 

L’association Belle Rive accompagne 
l’organisation des habitants de la cité 
pour communiquer au mieux avec leur 
bailleur ICF Habitat Atlantique et ainsi 
améliorer leurs conditions de vie. 

Ils témoignent de problèmes dans leurs 
logements tels que l ’absence de 
chauffage, une isolation déplorable, la 
présence de moisissures et bien d’autres 
dégradations qui ont des impacts sévères 
sur leur santé et leur porte-monnaie. 

Les habitants restent mobilisés. Ils se 
retrouvent par collectifs de six personnes 
sur l’espace public et mettent en place 
des outils numériques pour favoriser les 
échanges entre locataires.

Et les autres groupes adultes sur la rive droite...

Les projets s’adaptent au contexte : Ensemble pour soi prévoit des marches pour se détendre. Entraide numérique fonctionne 
normalement, Tremplin Bien-Être Femme et Tremplin Bien-Être Homme aussi, tout comme la Parcelle coopérative. D’autres projets 
cherchent de nouvelles modalités d’organisations comme le Marché paysan ou Docs en Rive. 

Nous sommes toujours présents, ensemble, masqués et désinfectés à deux mètres les uns des autres... 

Nous contacter pour les prochaines rencontres.
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Les jardins de Belle Rive à l’honneur !
• Venue des petits et des parents
En ces temps troublés, il se passe malgré tout de belles choses à Belle Rive, et notamment 
dans les jardins familiaux. En effet, le 14 avril, plusieurs familles inscrites sur un atelier 
parent/enfant (0-6 ans) sont venues découvrir les jardins familiaux de la Grelauderie, 
rue des Flandres à Saintes.
Les enfants et leurs parents ont pu faire la connaissance de la mare pédagogique avec 
toute la faune et la flore qui l’animent. Ils ont également semé des graines de fèves 
et planté des pousses de salade qu’ils ont pu rapporter chez eux. Il y a eu un temps 
de lecture autour du jardin et de découverte de ses différents recoins, comme la 
cabane en bambou qui est en construction ont aussi été réalisés. 
Le contact avec la nature est un bon moyen d’oublier un temps les difficultés liées au COVID. 

• Partenariat avec les écoles maternelle et primaire de Léo Lagrange
Un autre projet va voir le jour après les vacances, toujours autour de ces mêmes 
jardins, mais cette fois-ci avec l’école maternelle et primaire Léo Lagrange. Huit classes 
(cinq de primaire et trois de maternelle) viendront les visiter pendant le mois de mai 
et le mois de juin. Sur ces temps de visite, quatre ateliers permettant d’en apprendre 
un peu plus sur le jardin et ce qui l’entoure sont en préparation. Dans la continuité 
de cette action, une réparation et une sensibilisation de l’hôtel à insectes devant 
l’école sont prévues pour le début de l’année scolaire 2021 - 2022. 

Le partenariat entre Belle Rive et les écoles est un atout majeur pour sensibiliser nos 
drôles et drôlesses à l’environnement. Merci aux écoles de leur participation active à 
ce projet !

Actions parentalité / Jeunesse

Les Belleriviens globetrotteurs en chantier international 
Ce groupe de jeunes est particulièrement motivé pour vivre un 
séjour collectif à l’étranger, permettant de rencontrer d’autres 
jeunes, en réalisant concrètement une action utile (rénovation 
du patrimoine, protection de l’environnement). Avec le contexte 
sanitaire et la fermeture des frontières, le groupe doit adapter 
son projet initial…  
Il recherche activement un partenaire français intéressé pour co-construire 
un projet  autour de la préservation de l’environnement en France.

L’essentiel est de rencontrer d’autres jeunes, de partager du temps avec eux autour 
de chantiers collectifs et de découverte de notre patrimoine.
Le départ pour un groupe de douze jeunes âgés de 13 à 17 ans avec deux accompagnateurs 
est envisagé pour une semaine en été 2021. 
Pour financer ce projet, les jeunes envisagent dès que possible un service de nettoyage 
intérieur et extérieur pour tout type de véhicule. Pendant le nettoyage seront proposés 
gâteaux et boissons et des transats seront installés pour créer un climat de détente…
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Lieu Accueil Enfants/Parents LAEP La Ruche ouvre un autre créneau

Pour répondre à la limitation sanitaire du nombre de participants par session et, à la 
demande des parents, Belle Rive a ouvert un nouveau créneau pour les petits de 0 à 6 ans 
et leurs parents : 

• chaque mardi de 15h30 à 17h30, 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 du Cormier.

Sur inscription au 05 46 92 93 12

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) pendant les 
vacances scolaires ?

Pendant les vacances scolaires et après échange avec les familles, l’accompagnement 
à la scolarité continue exceptionnellement aux jours et horaires suivants :

Pour les enfants de primaire :
• Mercredi : 10h - 12h
• Vendredi : 14h - 16h
A la Maison des quartiers de St Sorlin.

Pour les collégiens : 
• Mardi : 14h - 16h 
• Jeudi : 10h - 12h
Au 3 rue du Cormier à Saintes.

Actions parentalité /Jeunesse (la suite)

Et les autres projets enfants/familles et jeunesse sur Saintes ? 

L’accueil de loisirs avec nos traditionnelles Animations Pieds d’Immeubles qui étaient prévues pendant les vacances de printemps 
n’a pas pu avoir lieu mais le maintien des accompagnements à la scolarité, des ateliers parents/enfants, du LAEP et des nombreux 
contacts téléphoniques a permis la poursuite du lien avec les familles.

Les projets jeunesse comme Jeux vidéo, Environnement et Séjour été se sont déroulés quant à eux en visio-conférence, ce qui 
permet de maintenir des relations avec les jeunes impliqués et de continuer de se projeter.



Pendant ce temps, les habitants du Pays buriaud continuent de se 
mobiliser 

Plus de 450 personnes ont signé la pétition pour que perdure la mission d’animation 
de la vie sociale en Pays Buriaud. Mais aussi pour conserver des actions, en direction 
de la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, qui favorisent la coopération entre acteurs 
locaux et plus largement le lien social sur leur territoire de vie.

La rencontre avec les élus municipaux et communautaires a dû être reportée en raison 
du contexte sanitaire et règlementaire. 

Dans le contexte actuel, les habitants se rencontrent à six sur l’espace public pour 
continuer les échanges sur les différents scenarii pour 2022, afin d’être force de 
propositions pour les futures rencontres avec les partenaires. 

Comme sur le territoire de Saintes, sont  
maintenus pendant la période du 
confinement :

• Des rendez-vous pour les tout-petits 
et leurs parents.

• L’accompagnement à la scolarité pour 
les primaires (mercredi de 10h à 12h) 
et pour les collégiens ( mardi de 15h 
à 17h).

• Les échanges en visio pour les projets 
Environnement et Séjour été.

• Les contacts avec les habitants.

Que se passe-t-il en Pays buriaud ?
Page 6/6

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


