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La Rive Droite : un territoire hétérogène qui nécessite de notre part 
... 

une adaptation permanente : 
Axe Innovation 

des stratégies d’interventions 
différentes : Axe Implantation 

9 126 habitants  1/3 de la population Saintaise 



  

 

 

Les habitants : des besoins, attentes et envies diverses 

Un besoin de liberté exacerbé par la 

crise sanitaire 

  

Un sentiment de solitude renforcé qui 

peut conduire à l’isolement social 

  

Des problématiques santé qui nécessitent une 

approche multidimensionnelle 

  

Une situation économique et un cadre de vie 

qui inquiètent 

  
Des appréhensions quant aux 

démarches dématérialisées 

  

Des jeunes qui ont besoin de repères rassurants 

et structurants, des parents de soutien 

  

L’intergénérationnel comme ingrédient 

essentiel au projet de Belle Rive 

  

Un besoin d’écoute, de liens, de 

relations de confiance  

  

Des envies et besoin de construire des actions collectives qui 

aient du sens et facilitent le développement du pouvoir d’agir 

  



 

 

   

 

 

Belle Rive : un projet d’habitants bien arrimé à son territoire     

Le défi    Renforcer, enrichir et 

partager nos méthodes de travail et nos 

réflexions sur le socle de notre projet. 
 

 

Les objectifs :  
 

→ Préciser la dimension politique de notre projet 

→ Renforcer notre culture commune 

→ Retravailler de façon partagée le schéma de 

présentation de notre projet 

→ Continuer à s’exercer  à présenter simplement 

notre projet 
 

Le défi   Faciliter les actions collectives des 

habitants et développer leur conscience autour 

d’enjeux partagés de la vie quotidienne  

 

Le défi   Continuer de créer les 

conditions pour que les habitants 

s’impliquent et s’organisent collectivement 

comme acteurs de leurs territoires 
 

 

Les objectifs :  
 

→ Identifier les stratégies d’interventions 

adaptées aux différents territoires 

→ Prendre en compte les espaces naturels de la 

Rive Droite comme d’éventuels espaces de 

projets 

→ Identifier les liens possibles entre notre projet 

et les dispositifs proximité de la Ville de Saintes 

 

 

→ Renforcer le rôle éducatif de nos actions 
 

→ Renforcer les conditions de développement 

de projets collectifs sur le champ de la 

parentalité 
 

→ Augmenter la synergie des différentes actions 
 

 

 

Champ de la parentalité Champ de l’ouverture culturelle et 

interculturelle 
Champ économique et solidaire 

 

→ Développer l’accès à la culture pour tous 
 

→ Développer l’ouverture interculturelle comme 

moyen d’enrichissement personnel et collectif 
 

 

 

 

 

→ Consolider les actions collectives existantes 
 

→ Développer la prise de conscience collective des 

groupes existants pour augmenter leur pouvoir 

d’agir 
 

 

 

 

→ Poursuivre les actions collectives à partir des préoccupations et envies des personnes 

→ Renforcer les actions collectives en lien avec la précarisation des conditions de vie 

→ Renforcer notre connaissance des situations de vulnérabilité pour mieux adapter nos actions 

→ Redéfinir le rôle et la place des groupes moteurs 

 

Objectifs 

transversaux de 

l’Axe Mobilisation 

 

Champ de la santé 

Champ de la santé Champ de la santé 

Objectifs 

spécifiques aux 

champs d’actions 
: 

 

 



 

 

 

 

Plus de 45 actions collectives déployées chaque année au service du projet social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma des trois champs d’actions 

 

 

 

 

 

Champ de l’ouverture culturelle et interculturelle en 2019-

2020 

 



 

 

 

 

Ressources collectives - 
bénévoles : 

 

Valorisation = 210 K€ 

Ressources publiques : 

CAF, CDA, Ville, 

Département, ARS, FDVA 

= 560 K€ 

Ressources 
immatérielles : 

 

Compétences salariés, 
méthodes de travail, 
capacité d’innovation...  

Ressources 
partenariales : 

 

80 partenaires différents 

Belle Rive : un projet qui produit des plus-values importantes et 
limite des coûts supplémentaires pour les politiques publiques 

... 



 

 

 

➔ Belle Rive : un modèle économique efficace et efficient... 
 

- bonne santé financière malgré la baisse des ressources publiques allouées (- 5%)   

- évolution de nos ressources collectives (bénévoles), immatérielles et partenariales  

- progression de tous les indicateurs d’activités, 

- bilans très qualitatifs de nos actions (voir partie évaluative du projet)  

- nombre de salariés animateurs stable. 

 

 

➔ ... qui arrive à bout de souffle 

 

- Manque à gagner de 20 000 € / an compte tenu du double effet :  
 

▪ stagnation de certains financements publics (300 000 € de subventions annuelles à 

l’euro constant depuis 7 ans) 

▪ et augmentation des charges salariales et de fonctionnement 

 

- Risque de déficit structurel à partir de 2021 

Belle Rive : un modèle économique efficace et efficient qui arrive                    
à bout de souffle 

... 



 

 

De quelle liberté parle-t-on ? Ci-joint quelques témoignages recueillis auprès des administrateurs et salariés de Belle Rive le 25 juin 2021 

 

« Je m’autorise à rêver et à agir »,   

 

« On me laisse choisir ce que j’ai envie de faire », 

« J’agis et je prends mes responsabilités », 

 

« J’ai pris confiance en moi », 

« Belle Rive me permet d’avoir une retraite active et de partage », 

 

« Grande liberté compte tenu de la diversité des Champs d’actions », 

« A Belle Rive, la place de chaque personne est respectée et 

reconnue : c’est l’application de la liberté », 

 

« A Belle Rive je peux voir le monde autrement. Cela attise la 

tolérance, et la bienveillance », 

« Belle Rive, c’est avoir des valeurs communes », 

 

« Belle Rive nous aide à grandir grâce au collectif et à la mixité », 

 

« La co-construction est un espace de liberté », 

 

« Apprendre des autres m’a rendu plus libre » 

 

« Faire avec les autres, me laisser exprimer mes idées, permet de faire, 

d’oser en collectif ce que l’on ne ferait pas seul », 

 

« Belle Rive nous permet de nous exprimer et de débattre. Rencontrer 

une opposition constructive, la différence enrichit », 

 

« Les autres me permettent de sortir du cadre en me rappelant que je 

dois le faire en les respectant », 

 

« Belle Rive permet de développer des capacités ou compétences qui 

amènent les personnes à s’autoriser des choses », 

 

« Les expériences à Belle Rive me permettent d’apprécier tous les 

bons moments que la vie nous offre », 

 

« En permettant l’expression des choix individuels et collectifs, Belle 

Rive facilite le pouvoir d’agir des habitants » 

 

« Belle Rive nous permet de gagner en compétences pour soi, son 

quartier, la vie de la cité et d’avoir un contre-pouvoir, 

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

 
 

Notre finalité : créer les conditions pour que chacun développe sa 
capacité à être libre et donc son pouvoir d’agir... 


