
  DYNAMIQUE CONCERNANT L’ANIMATION D E LA 

VIE SOCIALE EN PAYS BURIAUD 

 

L’association mène, depuis 2017, une mission 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 et le Département.  

Concrètement :  

▪ Mai 2017/Février 2018 : réalisation du diagnostic, rencontre avec les élus, les habitants, les 

partenaires du territoire (acteurs associatifs et professionnels). 

▪ Février 2018/Juin 2018 : mise en place des groupes thématiques : petite enfance, jeunesse, 

familles, culture, lien social. 

▪ Juin/ été 2018 : animations co-construites avec des jeunes du territoire 

▪ Septembre 2018 : mise en place de plusieurs actions : petite enfance, jeunesse, famille, 

coopération entre acteurs… recrutement d’un animateur qui intervient en binôme avec des 

salariés de l’association Belle Rive ou avec des salariés CAF/ CDA investis sur la mission. 

▪ Depuis janvier 2020 : recrutement d’une seconde animatrice pour conforter les actions et les 

liens avec les habitants : les actions du territoire sont portées par deux animateurs référents 

sur le pays buriaud. 

L’objectif pour l’année 2020, était de poursuivre les actions à destination des habitants du territoire 

en les impliquant dans la réflexion et la mise en œuvre de chaque projet, avec une attention 

particulière des partenaires-financeurs pour les projets de soutien à la parentalité, notamment petite 

enfance et dynamique jeunesse, ainsi que le lien avec les acteurs du territoire. 

Se posait toujours la question de la continuité de la mission sur ce territoire, le comité de pilotage 

devant statuer sur celle-ci, la CAF et la CDA ne partageant pas le même scénario pour l’avenir. Au fil 

des échanges avec les partenaires, chacun saluait la dynamique initiée avec les habitants et les projets 

réalisés. 

Lors du comité de pilotage du lundi 12 octobre 2020, les partenaires nous ont annoncé qu’à compter 

de janvier 2022, l’association Belle Rive ne pourrait plus bénéficier d’une dérogation, accordée pour 4 

ans (2 fois 2ans), pour continuer à porter la mission d’Animation de la Vie Sociale sur le pays buriaud. 

Nous avons donc accepté de mobiliser un collectif d’habitants qui, à termes, seraient susceptibles de 

créer une structure qui bénéficierait de l’agrément Espace de Vie Sociale sur le pays buriaud pour que 

les actions en direction des enfants, des jeunes, des familles, et des acteurs puissent continuer à se 

développer. En parallèle des actions que nous menons toujours avec la population, nous avons donc 

mobilisé des personnes impliquées dans les différentes dynamiques pour envisager avec eux, les suites 

de la mission. 

 AXE FAMILLE 



 

❖ PETITE ENFANCE 

 

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

ce qu’elles souhaiteraient vivre pour contribuer à l’éveil socio-culturel de leurs enfants et pour les 

soutenir dans leurs rôles de parents. 

 

Déroulement :  

En 2020, nous avons poursuivi la dynamique Petite enfance co-construit avec les partenaires, les  

assistant-e-s maternel-le-s et les familles du territoire. Nous avons ainsi proposé différents temps 

début 2020 pour aller à la rencontre des familles. En mars 2020, la situation liée à la Covid 19, nous a 

contraints à annuler les temps prévus. Nous sommes restés en lien avec les familles par mail et 

téléphone durant la période de confinement. Au cours l’été 2020, nous avons organisé deux temps 

afin de pouvoir revoir les familles du territoire. A partir de septembre 2020, nous avons repris la 

dynamique avec une intention particulière pour les parents de jeunes enfants qui n’allaient pas à 

l’école. Nous avons proposé des temps notamment le jeudi matin. Les temps forts de l’association ont 

permis de créer des temps de rencontre comme la fête de Noël 2020 où des parents du territoire du 

Pays Buriaud sont venus sur Saintes pour assister au spectacle de la Cie Coyotte Minute. Ainsi malgré 

les confinements, l’association a pu accueillir les familles sur 10 animations distinctes en itinérance sur 

le territoire (Eveil musical, jeux, empreintes, yoga, visite d’une ferme…). Chacune de ces animations 

était coanimée avec un parent ou un partenaire du territoire (médiathèque, …). Pour accueillir les 

familles dans le respect du protocole sanitaire et règlementaire, nous avons décomposé les ateliers en 

proposant de façon successive 2 ateliers de 10 personnes, en prévoyant une désinfection complète 

entre chaque atelier. Les familles ont apprécié pouvoir partager ces temps d’éveils pour traverser cette 

période.  

 

 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 :  

Depuis le début de l’action en 2018, le CLAS Primaire se déroulait le jeudi soir à la sortie de l’école. En 

cette rentrée 2020, il nous est apparu intéressant de questionner cet horaire. En effet, nous avons 

remarqué que les enfants étaient moins concentrés et moins disponibles en soirée. Nous avons donc 

choisi de le changer et de le faire le mercredi matin. Nous avons remarqué que les enfants étaient plus 

calmes et disponibles. Le temps du mercredi matin s’organise autour des devoirs et des activités 

d’ouverture culturelle. Cette année, nous avons travaillé sur l’environnement (visite en forêt, travail 

artistique à partir de matériaux naturels, cuisine) et sur la thématique des « monstres » (cuisine, 

lecture de livre, visite de la médiathèque, peinture, dessin, jardinage). Lors des confinements, les 

animateurs ont proposé des échanges réguliers aux enfants et aux parents pour leur permettre 

d’exprimer leurs peurs et envisager ensemble comment nous pouvions les soutenir. Selon les 

situations des orientations ont été faites en direction du service social, de l’aide alimentaire. Les 

enfants et leurs familles ont largement participé aux défis culinaires et créatifs, lancés sur les réseaux 

sociaux qui leur permettaient de rester en lien distanciel ! 

 

 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 : plusieurs sorties familles étaient prévues mais la situation liée à la 

Covid 19 n’a permis d’en réaliser qu’une durant l’été sur le lieu du séjour collectif à Port 

des Barques avec l’écomusée autour de la pêche. 

- Des repas : 1 en 2020. 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). C’est aussi l’occasion 

de parler d’autres sujets comme les vacances. 

- Des accompagnements pour partir en vacances : un accompagnement autour des 

vacances a été réalisé avec les familles. Des moments de discussion en collectif ont été 

organisés sur un départ en autonomie ou en collectif. 11 familles été accompagnées, dont 

7 ont concrétisé leur départ (2 en autonomie et 5 sur un séjour collectif du côté de Port 

des Barques, soit 32 personnes. 

 

 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. 

 

 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 2020 : « Partons ensemble pour profiter à Port 

des Barques» 

 

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. 

• Participer au développement des capacités des jeunes 

 

Déroulement :  

A la suite du projet de séjour à St Jean de Luz en 2019, les jeunes avaient envie de partir plus loin et à 

l’étranger afin de découvrir une nouvelle culture. C’est à partir de ce souhait qu’ils ont commencé à 

construire leur séjour. Malheureusement, en mars 2020, la covid 19 a remis en question ce projet. 

Nous avons réussi à rester en contact avec les jeunes durant le confinement par visioconférence. Il est 

apparu aux jeunes comme aux animateurs que le départ en Belgique serait compliqué. Les jeunes ont 

su faire preuve d’adaptabilité en proposant d’imaginer un Plan B. Ils se sont mis d’accord sur un départ 

à Port des Barques autour de la découverte d’un espace littoral. Ce fut l’occasion pour eux de découvrir 

la pêche à pied, l’île madame, les marais salants et une ferme aquacole. Cette expérience les a 

confortés dans l’envie de vivre un séjour collectif à l’étranger, ainsi que dans leur implication pour la 

préservation de l’environnement. Les parents témoignent de l’évolution de leurs enfants lorsqu’ils 

s’impliquent sur ces projets. Ils changent leurs regards sur les capacités mises en avant de leurs 

enfants. 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

➔ 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 :  

Nous accueillons 12 collégiens le mardi soir de 16h20 à 18h20 pour passer un temps ensemble et 

s’interroger sur leur quotidien et leur scolarité. Il se décompose en trois temps avec un goûter (temps 

privilégié d’échange), la mise en place d’un espace devoir et un temps d’ouverture culturelle. 

La première partie d’année fut marquée par un confinement dur. Il nous a semblé important de rester 

en lien avec les jeunes par tous les moyens possibles. Le contact fut gardé avec l’ensemble d’entre eux 

grâce aux réseaux sociaux (WhatsApp), visio-conférence et par téléphone. Une attention particulière 

a été apportée aux jeunes et à leurs parents. De nombreux échanges ont eu lieu avec les parents se 

posant de multiples questions sur la santé des jeunes (moral, décrochage, écrans, etc). 

En octobre 2020, 12 jeunes ont rejoint le CLAS pour cette nouvelle année. La progression de la 

fréquentation est intéressante car le groupe est au complet et une liste d’attente a été ouverte. Les 

activités d’ouverture culturelle sont construites à partir des envies des jeunes (jeu, cuisine, discussion, 

mangas).  

Le CLAS Collège demeure une porte d’entrée pour les jeunes vers les autres projets de l’association. 

 

 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. 

 

➔ Projet environnement avec un groupe de jeunes 

 

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. 

• Imaginer un projet autour de la protection de l’environnement 

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

• Participer au développement des capacités des jeunes 



 

Déroulement :  

Depuis quelques années, la protection de l’environnement apparaissait de plus en plus dans les envies 

des jeunes. Quelques actions furent organisées de façon très ponctuelle durant les animations 

vacances. Un groupe d’une quinzaine de jeunes paraissait motivé pour s’intéresser aux questions de 

protection de l’environnement. Une première rencontre a eu lieu pour affiner leurs envies : Accomplir 

sa part du colibri, protéger la planète, faire des actions et débattre.  

De nombreuses idées furent évoquées comme actions répondant à leur envie comme fabriquer des 

hôtels à insectes, planter des arbres, sensibiliser aux problèmes de l’huile de palme, ramasser des 

déchets, visiter des fermes, etc… 

Lors des réunions suivantes, des priorités ont été faites. Deux actions leur semblaient prioritaires 

comme la fabrication d’hôtel à insectes qui seront installés sur une des 9 communes, et la 

sensibilisation aux problèmes de l’huile de palme. 

 

 

 En quoi on se rapproche de notre utopie ? 

 

Ce projet vise à développer l’autonomie et la confiance en soi des jeunes. Il a une dimension de 

citoyenneté et de développement local par l’envie s’engager dans des actions de protection de 

l’environnement et en réfléchissant aux impacts sur leur territoire de vie, le Pays Buriaud. 

 

 

 

 

 

 

 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 :  



Après avoir organisé les lectures nature en 2019, le groupe Culture a eu envie de développer un autre 

projet intergénérationnel : Paroles d’Anciens. Ce projet vise à organiser des rencontres entre 

différentes générations autour de différents thèmes de la vie quotidienne. Ce projet s’inspirait d’un 

livre « Madeleine project » où une journaliste partait à la découverte de la vie d’une femme à partir 

de souvenirs. 

Plusieurs rencontres ont été organisées nous permettant d’affiner et de mettre en place ce projet. A 

la vue de la situation liée à la covid19, ce projet n’a pas pu voir le jour car les rencontres imaginées 

mettaient en lien différentes générations comme les écoles ou les maisons de retraites. Il reste 

cependant dans les têtes et le groupe est toujours actif dans les rencontres afin de garder le lien. 

Pour rebondir dans ce contexte de pandémie Covid 19, et vivre un projet en commun, ce 

groupe a souhaité reconduire les lectures nature au cours de l’été 2021. 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 de 

la cuisine. 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.  

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 2020, l’objectif était d’organiser un repas culturel. Plusieurs rencontres ont été organisées pour 

préparer ce temps avec des partenaires et des familles. Les discussions intéressantes ont permis 

d’imaginer un repas autour de l’Afrique. Le repas se composait de différents plats avec une intention 

particulière pour les produits locaux et de saison. Le but étant de lier ce repas avec une activité 

physique, les familles avaient envie de découvrir la danse africaine. Ce repas devait avoir lieu en mars 

2020 mais la situation liée à la Covid19 nous a contraint d’annuler ce repas. 

 

 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.  

 

 

 

 

 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. 

L’ensemble des actions ont été suspendues en mars/avril. Les animateurs étaient en lien avec les 

jeunes et les familles pour les accompagner pendant cette période si particulière. 

Après le confinement de mars 2020, nous avons accentué notre démarche « d’aller vers » afin de 

rencontrer les habitants. Dans chaque commune du territoire d’intervention, une demi-journée fut 

organisée sur l’espace public où furent conviées les différentes personnes avec qui nous étions en lien. 

Sécurisant chacun-e-s, nous pouvions ainsi nous revoir, échanger sur cette période compliquée pour 

tous et envisager à nouveau du commun. Des élus de la plupart des municipalités ont participé à ces 

échanges.  

En octobre 2020, le comité de pilotage de la mission a demandé à l’association Belle Rive de travailler 

à la constitution d’un collectif d’habitants qui pourraient porter la mission à compter de janvier 2022.  

Le conseil de centre après avoir exprimé ses remarques et incompréhensions a affirmé sa volonté de 

continuité des projets sur ce territoire, même s’ils n’étaient plus portés par l’association Belle Rive.  

Nous envisagions dans un premier temps de mettre en place 2 temps forts collectifs en novembre pour 

permettre aux habitants engagés sur différentes dynamiques (petite enfance, enfance, jeunesse, 

culture...) de se rencontrer et faire connaissance (objectif 70 personnes).  

Or, l’évolution de la situation sanitaire et le second confinement a empêché l’organisation des deux 

temps forts de novembre. 

Au vu du calendrier fixé par les partenaires (prévision d’un comité de pilotage en mars), nous avons 

décidé d’une autre méthode d’accompagnement pour faire émerger un collectif d’habitants.  

Nous avons décidé de proposer une rencontre individuelle à certains habitants investis dans les actions 

portées par Belle Rive pour les informer, être à l’écoute de la façon dont ils recevaient cette 

information et leur proposer de s’investir pour envisager la continuité de ses missions sur le pays 

Buriaud.  

 

Depuis janvier 2021 :  

 

Avec les habitants :  

Courant janvier, 17 personnes ont donc été rencontrées lors d’entretien de plus d’1h30min, par 

Camille, Anthony et Virginie. Nous avons choisi les personnes en croisant leur commune de résidence 

et la dynamique sur laquelle ils se sont investis. La volonté était de réunir un groupe relativement 

représentatif des dynamiques et territoires qui soit en capacité d’avoir un regard, à terme, sur la 

globalité de la mission. 

 



Une première rencontre collective a eu lieu le 6 février 2021 à la salle des fêtes de Burie, nous 

permettant de nous réunir tout en respectant les mesures sanitaires et règlementaires actuelles. 

L’objectif était de faire émerger une organisation d’habitants en débutant des réflexions collectives, 

voir des pistes d’actions. 13 habitants étaient présents. Ils ont échangé sur la compréhension de la 

situation et, suite à des discussions en petits groupes, ont décidé collectivement d’agir à différents 

niveaux. 

Les habitants ont alors choisi : 

- D’exprimer leur mécontentement et leur incompréhension face à la décision des partenaires. 

La pétition est apparue comme un moyen permettant d’informer les habitants, et de leur 

demander un avis. 

- De partager largement les effets positifs sur les trajectoires individuelles et collectives des 

actions mises en place dans le cadre de cette mission, et donc d’affirmer le besoin de 

continuité pour les habitants du territoire. Des témoignages écrits et filmés transmettront la 

parole des habitants. 

- De pouvoir être force de proposition et d’envisager différents scenarii sur les continuités. 

Comment permettre à l’ensemble de ces actions de continuer sans l’association Belle Rive 

comme porteur ? est-il envisageable de maintenir des liens avec l’association Belle Rive ? 

Comment investir des habitants dans la gouvernance de ces missions ? avec quels moyens ? 

Comment s’approprier la complexité de la situation ? Comment échanger avec les différents 

partenaires ? 

Une seconde rencontre collective a eu lieu le samedi 27 février avec 11 habitants présents. Des sous-

groupes ont été mis en place pour avancer chacune des pistes d’actions, et ainsi investir chaque 

personne et se partager les tâches. 

Nous constatons que les habitants tiennent particulièrement à exprimer leur voix. 

Ils nomment ce que les actions mises en place leur ont apporté individuellement et ce que ça apporte 

au territoire. Ils pointent la dimension participative et capacitante de l’accompagnement comme 

fondamentale.  

Ils refusent le terme « collectif d’habitants » car ils considèrent qu’actuellement, ils ne sont pas en 

capacité de reprendre le portage de ces actions. Ils s’informent et échangent sur différents scenarii 

pour envisager à quelles conditions la continuité serait envisageable et acceptable pour que certains 

s’investissent. 

Depuis les rencontres des habitants visent à réunir l’ensemble des partenaires dans l’espoir de rédiger 

un nouveau scénario, co-construit, qui convienne à chaque acteur : habitants, élus, institutions et 

partenaires. 

 

Avec les élus des communes :  

 

Entre décembre 2020 et février 2021, nous avons rencontré les 9 municipalités. Nous avons choisi de 

les rencontrer chacune pour échanger sur leur connaissance de cette mission, être à l’écoute de leurs 

remarques et les informer du changement à venir dans le portage de la mission. 

L’association Belle Rive était représentée par 1 ou 2 coprésidents Mme Demelle et Mr Bossuet, Mr 

Lombardi directeur et Mme Cadiou, coordinatrice. 



Nous avons rencontré entre 2 et 12 élus par commune, les formats étant très différents et laisser à la 

volonté de la commune. Si ce n’est à Chérac où nous avons rencontré 2 adjointes au maire, nous avons 

rencontré les 8 maires avec des conseillers. Au total, 43 élus municipaux ont été rencontrés. Mr Gillard 

avait exprimé sa volonté de participer à ces rencontres, il a pu être présent à 4 d’entre elles (Migron, 

St Bris des Bois, Villars les Bois et Le Seure).  

Globalement, les élus ont partagé un même questionnement : Pourquoi changer une situation qui 

fonctionne ? Ils souhaitent que nous les sollicitions pour une rencontre commune, où chaque 

municipalité serait représentée, pour envisager ensemble les conditions à réunir pour la continuité de 

ces actions pour la population du territoire.  

 

A ce jour, nous sommes dans l’attente d’une rencontre entre habitants, élus, institutions et 

partenaires, qui permettrait de réécrire un scenario commun qui permettent d’envisager la poursuite 

de la mission d’animation de la vie sociale sur ce territoire rural. 

 

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

de notre utopie ? 
 

Permettre aux habitants d’avoir voix au chapitre dans la définition de la mise en œuvre des 

politiques sociales et familiales sur leur territoire de vie. 

 

 


