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L’édito
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C’est la rentrée ! Plaisir de nous retrouver, de reprendre les actions et projets : 
l’accompagnement à la scolarité, le Lieu Accueil Enfant-Parents, les groupes de parole, 
les animations pieds d’immeubles, les projets jeunesse, etc. Cependant, nous sommes 
toujours dans un contexte sanitaire particulier avec ce nouvel élément restrictif : le passe 
sanitaire. Nous le savons, le sujet divise. Il y a ceux qui l’ont et l’utilisent et il y a les autres, 
ceux qui rayent activité après activité, resto, ciné, expos... Quand ils arrivent devant la 
porte de Belle Rive, ils posent la main sur la poignée et immanquablement la question 
leur vient : ai-je le droit d’entrer ?

Belle Rive est un centre social dont la mission fondamentale est l’animation de la vie 
sociale d’un territoire et ce qui en découle d’accueil. Un accueil d’autant plus important du 
fait du contexte qui a imposé une distance physique pour assurer la santé de tous. Impossible 
de mener une telle mission sans que la sécurité des personnes soit assurée, sécurité 
impérative pour pouvoir vivre ensemble. Pour l’instant, gouvernement et Fédération 
nationale des centres sociaux s’accordent sur l’accueil inconditionnel sans obligation de 
présentation du passe sanitaire pour le public et donc pour les salariés et bénévoles. 

L’association a souhaité prendre une position claire sur le sujet. Un vote associant les 
salariés (à la demande des administrateurs) a débouché sur la décision de ne pas utiliser 
le passe sanitaire à Belle Rive. Il n’empêche que le lieu et les activités restent dans un 
cadre sécurisant (gestes de protection maintenus, voire accrus...).

Cette Info Rive Actu s’ouvre sur quelques souvenirs de l’été à Belle Rive pendant lequel 
enfants, jeunes et familles ont été heureux de partir en mini-camps ou en séjours, de 
participer aux animations pieds d’immeubles au cœur de la cité de Saint Sorlin et dans les 
jardins de l’Abbaye aux Dames, d’écouter une des neuf Lectures Nature en Pays buriaud... 

Cette lettre propose aussi quelques rendez-vous à venir. Malgré tout, toutes les dates et 
projets n’y figurent pas. N’hésitez pas à passer (avec ou sans passe) ou à nous appeler 
pour demander des informations.

Le groupe Communication

« C’est la plus belle journée de ma vie » 
Parole recueillie pendant la sortie famille à l’Ile d’Aix 

Les jeunes du Pays buriaud
en Auvergne

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



Au revoir Mélanie !
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Au revoir Mélanie ! A la rencontre de jeunes à Biarritz / Partenariat avec le centre social Maria Pia

Hier, en fin de journée, des contes dans le jardin du Coran... quel moment 
doux et agréable dans un endroit si joli !
Merci à l’association Belle Rive et à Sandra Cavenaile dont je me délecte 
à chaque passage.

Merci aux enfants heureux de gazouiller en écoutant de belles histoires, aux 
mamans sensibles et touchantes, à la conteuse vraie, aux oreilles attentives, 
à l’association en lutte pour sa survie, aux copains emplis de mots, aux 
inconnus curieux, à mes enfants qui ne râlent plus pour une sortie dans ce 
village, à mon homme qui sort de son antre, un instant suspendu dans un 
jardin... des lectures et contes au jardin du Coran de St-Sauvant. 

Le bonheur était dans le pré aussi chez moi. Et parfois il tient à peu de choses. 

Agbee

Sortie jeunesse à Royan

Soirée familiale lors du 
mini-camp enfance à St-Savinien Randonnée jeunesse

Lecture nature à St-Césaire
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Quoi de neuf ?

Docs en Rive s’est mis en tête d’organiser un événement ambitieux : susciter à travers la projection du film Nouvelle cordée (de Marie-Monique 
Robin) et du débat qui la suivra, un intérêt pour un programme national appelé Territoire zéro chômeur de longue durée. Le titre est suffisamment clair 
pour n’avoir pas besoin d’être expliqué, le dispositif lui est plus complexe et le film en démêle l’écheveau.  

Cette projection publique, prévue pour début décembre (après, souhaitons-le, la disparition du passe sanitaire) aura lieu 
en partenariat avec le Gallia-Cinéma. Y seront invités pour nourrir le débat des personnes ayant bénéficié de ce programme, 
des élus de communes l’ayant mis en pratique, des élus de la commune et de l’agglomération saintaise, des responsables 
d’associations et d’institutions concernées à différents titres par ce programme. 

Et Docs en Rive organisera le lendemain de la projection une table ronde ouverte au public pour évoquer la perspective qu’un 
tel programme pourrait se développer à Saintes et que Belle Rive pourrait en être un des acteurs. 

Collectif Sébastien de Bouard
Absence de chauffage pour certains logements, moisissures, problèmes de plomberie, 
d’étanchéité, présence de nuisibles pour d’autres, problème de communication entre les 
locataires et le bailleur social ICF Habitat Atlantique : début 2021, le raz-le-bol est manifeste 
chez les locataires de la Cité Sébastien De Bouard ! 

Après avoir été alertée, Belle Rive se saisit de la question. L’objectif est d’organiser les locataires 
pour qu’ils puissent collectivement faire entendre leurs voix et faire valoir leurs droits. Des premières 
actions sont menées : rencontre des locataires, recensement de l’ensemble des problèmes, signature 
d’une pétition, demande de rencontre avec ICF. La situation évolue mais à petits pas. 

Belle Rive alerte Mr Thierry Baron, élu de la ville de Saintes en charge du logement. La réponse de sa part est immédiate. Courant juillet, un 
courrier officiel de la mairie demande instamment à ICF une rencontre dans les plus brefs délais. Fin août, trois responsables d’ICF dont la 
directrice territoriale rencontrent sur le site les habitants et l’élu. 

Des engagements sont pris : programmation des travaux urgents, vérification pour que le chauffage fonctionne cet hiver, réalisation d’un 
état des lieux partagé d’une centaine d’appartements, amélioration de la communication d’ICF envers ses locataires. Une première victoire 
pour les habitants qui soulignent que l’implication de la ville de Saintes a été déterminante. 

Rassurés, les habitants restent vigilants. Il faudra suivre la réalisation des engagements d’ICF d’autant que les premiers travaux réalisés sont 
parfois de mauvaise qualité. Le collectif d’habitants toujours accompagné par Belle Rive s’interroge sur sa structuration en syndicat de 
locataires ou toute autre forme qui lui permettrait de continuer à être entendu. 

Une fois encore, le collectif démontre son efficacité.  
Nous vous tiendrons informés de la suite de cette belle dynamique collective.

Projet habitat collectif, participatif, intergénérationnel 

Ici et là, en France et ailleurs, poussent comme des champignons après l’averse des projets d’habitat collectif, 
participatif, intergénérationnel.

L’idée est d’inventer une alternative au chacun chez soi ou au tous ensemble entassés… 

En effet, dans un tel projet, chaque unité (famille, couple, célibataire…) dispose de son logement propre, tandis que 
des espaces communs dédiés sont à la disposition du collectif : buanderie, atelier, jardin potager et espace ouvert 
de jeux, salle polyvalente pour la pratique d’activités ludiques ou de bien-être, organisation de réunions, de fêtes, 
de repas collectifs… et quelques studios pour accueillir famille et amis de passage. 

Cet habitat, qui prend la forme d’une coopérative d’habitantes et habitants, est ouvert sur le quartier, il s’inscrit 
comme un acteur parmi d’autres de la vie sociale, locale. 

Un petit collectif s’est mis au travail, il présentera prochainement à Belle Rive les grandes lignes du projet qui reste complètement à définir 
dans les détails de son architecture, de son fonctionnement, de sa mise en chantier…. 

Ça sera l’occasion d’une rencontre et peut-être de nouvelles adhésions au projet !
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1 + 1 = 3

Dans la petite salle de réunion, à côté du bureau de la direction et face à celui de la compta, Belle Rive accueille un squatter depuis des mois. 
Par la porte parfois ouverte d’où sortent des sons souvent répétitifs, on aperçoit deux écrans informatiques, des câbles, des papiers, des 
stylos, des tasses à café…

C’est en fait Denys Piningre qui utilise cette salle pour le montage de sa série de films « 1 + 1  = 3 », 
produite par l’Union Régionale des Centres Sociaux (avec le soutien de plusieurs fédés 
départementales et de quelques Centres sociaux, dont Belle Rive). Cette série, qui fait suite au 
film Je suis d’accord avec Confucius et le complète, prétend à travers dix histoires humaines 
adossées à des Centres sociaux de la Région, montrer  le développement du pouvoir d’agir dans 
sa dimension collective. Autrement dit : c’est quand même mieux quand on s’y met ensemble !

Et le bruit se répand qu’après ces longs mois, une dizaine de films courts et un long-métrage 
seraient sur le point d’être visibles… 

À suivre !

Cultures urbaines : projet jeunesse « Urbex »

Urbex : exploration urbaine, pratique consistant 
à visiter des lieux construits et abandonnés par 
l’homme.

Pour passer à l’action, Belle Rive recherche à 
Saintes un bâtiment abandonné, sécurisé que 
le groupe pourrait fréquenter de manière légale 
pour qu’il puisse valoriser et satisfaire son 
appétit artistique : prise de photos, graff... 
L’atelier du patrimoine ainsi que les élus 
concernés ont été contactés. 

Le rucher pégagogique

Bzzz bzzz, si l’abeille disparaît, c’est tout le quotidien de l’humanité qui sera bouleversé dans les années à venir !

Le Rucher pédagogique œuvre toute l’année pour :
• produire du miel naturel de qualité ;
• s’entourer d’apiculteurs compétents et respectueux de l’environnement ;
• transmettre un savoir et des connaissances sur l’insecte, les étapes de l’installation, le cadre légal de l’apiculture ;
• maintenir l’organisation collective et solidaire qui permet à chacun d’acquérir du matériel (autofinancement) et d’avoir sa ruche, et assure 

une permanence pendant les absences des uns et des autres.

Les ruches d’Edgar

Sollicité par le Collège Edgar Quinet, le Rucher 
pédagogique va y proposer une série 
d’animations à partir d’une exposition fournie 
par le Département et l’installation de trois 
ruches au sein de l’établissement. 

Ses bénévoles encadreront des élèves pour 
l’entretien des ruches et formeront plusieurs 
membres de l’équipe éducative. 

Vingt kilos !

Dans une ambiance conviviale, le groupe rucher 
a procédé collectivement le 25 août à 
l’extraction de sa récolte d’été. Celle-ci, de près 
de 20 kilos, a été estimée satisfaisante compte-
tenu d’une météo défavorable. Dans la foulée, 
un déjeuner-réunion a permis d’anticiper les 
actions à venir et notamment le projet de 
partenariat avec le Collège Edgar Quinet (cf. 
ci-contre). 
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Quelle suite pour la mission d’animation de la vie sociale en pays Buriaud ?
L’assemblée générale de l’association Belle Rive prend position.

Fin 2020 les partenaires CDA, CAF et Département demandaient à Belle Rive de transférer pour 2022 le portage 
de la mission d’animation de la vie sociale du Pays Buriaud à un collectif d’habitants. Les réactions des habitants 
et des élus locaux furent unanimes : « pourquoi changer quelque chose qui fonctionne bien depuis 2017 avec 
Belle Rive ? ».  

Lors de l’assemblée générale de Belle Rive fin juillet 2021, les habitants ont témoigné de l’utilité de cette mission, 
rappelé leur incompréhension quant à la demande des partenaires et souligné l’absence d’échanges avec eux 
depuis plusieurs mois. 

Interrogés, les adhérents de l’association Belle Rive ont voté de façon unanime pour la poursuite de la mission 
sur le territoire du Pays Buriaud avec un portage par Belle Rive. 

La suite ? De nouvelles demandes de contacts ont été prises avec chacun des partenaires 
concernés (CAF, CDA et Département) pour éclaircir leur position et envisager la poursuite de 
cette mission qui apporte de réelles plus-values aux habitants, élus, associations et professionnels 
locaux. Espérons que cette situation va se débloquer prochainement pour envisager 2022 avec 
plus de sérénité.

Nous vous tiendrons informés de la suite des évènements.

Vie associative

La liberté au cœur de notre 
nouveau projet social. 

Nous arrivons au terme de l’élaboration de 
notre nouveau projet social, feuille de route 
de l’association pour les quatre ans à venir. Il 
sera prochainement disponible en intégralité 
sur notre site internet. 

Nous vous présentons ci-joint le recueil de 
témoignages sur la question de la liberté, 
dimension centrale de notre projet. 

Puissent ces témoignages nous enrichir et 
nous inspirer pour continuer de faire vivre 
notre projet !

« Je m’autorise à rêver et à agir.

J’agis et je prends mes responsabilités.

Belle Rive me permet d’avoir une retraite 
active et de partage.

A Belle Rive, la place de chaque personne 
est respectée et reconnue : c’est l’application 
de la liberté.

Belle Rive, c’est avoir des valeurs communes.

La co-construction est un espace de liberté.

Faire avec les autres, me laisser exprimer 
mes idées, permet de faire, d’oser en collectif 
ce que je ne ferais pas seul.

Les autres me permettent de sortir du cadre 
en me rappelant que je dois le faire en les 
respectant.

Les expériences à Belle Rive me permettent 
d’apprécier tous les bons moments que la 
vie nous offre.

Belle Rive nous permet de gagner en 
compétences pour soi, son quartier, la vie 
de la cité et d’avoir un contre-pouvoir.

On me laisse choisir ce que j’ai envie de 
faire.

J’ai pris confiance en moi.

Grande liberté compte tenu de la diversité 
des champs d’actions.

A Belle Rive je peux voir le monde autrement. 
Cela attise la tolérance et la bienveillance.

Belle Rive nous aide à grandir grâce au 
collectif et à la mixité.

Apprendre des autres m’a rendu plus libre.

Belle Rive nous permet de nous exprimer 
et de débattre. Rencontrer une opposition 
constructive, la différence enrichit.

Belle Rive permet de développer des 
capacités ou compétences, ce qui amène 
les personnes à s’autoriser des choses.

En permettant l’expression des choix 
individuels et collectifs, Belle Rive facilite 
le pouvoir d’agir des habitants.

A Belle Rive, je prends conscience qu’agir 
est possible. »

De quelle liberté parle-t-on ?
(Témoignages d’administrateurs et de salariés de Belle Rive - 25 juin 2021)
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A vos agendas ! 

Association Belle Rive
05 46 92 93 12

cs.bellerive@orange.fr
http://assobellerive.centres-sociaux.fr

Voyage des saveurs

Rendez-vous :
Mardi 28 septembre
à 14h00
(3 rue du Cormier)

« Par le biais de la cuisine, rencontrons-nous 
et découvrons d’autres cultures. »

Défi éco 3

Rendez-vous :
Jeudi 30 septembre
à 14h00
(3 rue du Cormier)

« Recherchons d’autres modes de consommation 
économiques et plus respectueux de notre santé 
et de l’environnement. »

Entraide numérique

Rendez-vous :
Vendredi 1er octobre
à 10h00
(3 rue du Cormier)

« Pour ne pas se retrouver seul devant la 
machine et face à la dématérialisation des 
démarches administratives, soutenons-nous, 
apprenons ensemble et échangeons nos 
expériences et nos savoirs. »

Animations Pieds 
d’Immeubles (API)
(Animations enfance, 
jeunesse, famille).

Rendez-vous :
Mercredi 6 octobre à 14h30
(56 rue de St Sorlin)

« Il faut tout un village pour éduquer un enfant. » 

Adultes :
Réunion de rentrée

Rendez-vous :
Jeudi 7 octobre 
à 14h00
(3 rue du Cormier)

« Autour d’un café, des habitants accompagnés 
par des animateurs, vous présenteront leurs 
projets : bien-être,  loisirs, alimentation, 
culture, environnement,...»

Voici quelques rendez-vous, notés chronologiquement.
Tout n’est pas écrit. Pour toute question appelez-nous au 05 46 92 93 12. 

Jeunesse : 
Réunion de rentrée

Rendez-vous :
Mercredi 6 octobre 
à 14h00 
(3 rue du Cormier)

« Découvrons Belle Rive et proposons des idées, 
des envies : sport, cultures urbaines, jeux vidéo, 
environnement, préparation de séjour ou tout 
autre chose...»

Ensemble pour soi

Rendez-vous :
Vendredi 8 octobre 
à 10h00
(3 rue du Cormier)

« Réfléchir ensemble pour prendre soin de soi : 
sortir, bricoler, se balader, discuter, respirer, tester 
des méthodes de relaxation... Tous les moyens 
sont bons ! »

Du geste à la parole

Rendez-vous :
Mercredi 29 septembre
à 15h30
(3 rue du Cormier)

« Vivons des activités adaptées aux enfants 
de 0 à 6 ans. Rencontrons d’autres enfants, 
d’autres parents. Échangeons sur les 
préoccupations de parents. »

Accompagnement à la 
scolarité et ouverture 
culturelle (CLAS)

Dès le 5 octobre, reprise 
des CLAS pour les enfants 

(écoles primaires rive droite de Saintes) et 
les jeunes (collège Agrippa d’Aubigné).

Sur inscription au 05 46 92 93 12

Exposition à construire sur le thème

 «Accueillir l’autre et 
être accueilli»

Co-organisée entre 
partenaires investis sur le 
réseau d’accueil solidaire 
des personnes étrangères.

Exposition itinérante avec vernissage pendant 
la semaine Festisol du 12 au 28 novembre.

Quelques RDV en Pays buriaud
Accompagnement à la 
scolarité et ouverture 
culturelle (CLAS)

Dès le 5 octobre, reprise des 
CLAS pour les enfants de 
primaire et les collégiens. Sur 
inscription.

Animation petite enfance 

Samedi 9 octobre 
de 10h à 12h 
(salle des fêtes de Burie)

Projet jeunesse 
environnement 

Les jeunes font leur part : 
la part du Colibri.

Colibri tire son nom d’une légende amérindienne, racontée par Pierre Rabhi, son fondateur :
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, 
atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant 
chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, 
le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce 
n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »


