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AG 2016 :

B O N S R É S U LTA TS

AG 2016 : un bon cru
Samedi 30 avril, l'Assemblée
Générale 2016 a réuni 98 personnes (adhérents, partenaires,
bénévoles, salariés). Avec près
de 50 votes recensés (rapports
et élection du CA), « l’édition
PASCAL
2016 est un bon cru », des dires
DIRECTEUR
du Conseil d'Administration réuni
le 17 mai der nier po ur
« introniser » les 3 nouveaux administrateurs : Karine MATHURIN, Lydie LALIRE-TAQUET et Philippe ANGUISE.
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2015

ET INQUIÉTUDES

2016

vers, CA, commissions, inscriptions, coups de main...)
- 6 commissions au travail, 10 administrateurs,
- 26 salariés permanents + nombreux occasionnels
(Au total sur l'année : 73 salariés différents!)
- 14 départs en formation courte (de 1 à 8 jours)
- 4 congés maternité, 2 congés paternité et plusieurs congés parentaux (total ou partiel)

Expo photo
Avant les prestations musicales de la ZEM de St
Mars de Coutais, et avant les échanges nourris autour du buffet champêtre garni de produits locaux,
l'Assemblée s'est d'abord regroupée autour de
l'exposition photo des adhérents, spécialement
conçue pour l'occasion, lors des 2 mois précédents.
Soutenue par Magali (adhérente de l'association et
par ailleurs photographe professionnelle), l'équipe
d'Anim'action s'est employée à organiser des sessions photo sur tous ses espaces d'accueil pour favoriser l'expression des enfants, jeunes et leurs
parents et prendre une photographie globale de
l'association à travers ses membres. Suite aux retours très positifs sur cette expérience, l'exposition va certainement réapparaître très bientôt !

Rapport financier 2015
Le résultat de l'exercice 2015 est excédentaire à
hauteur de 42 371 € (4,4 % du budget global), dépassant les objectifs fixés en début d’année, suite à
un exercice 2013 déficitaire et la reprise entamée
en 2014.

Rapport d'activité 2015
L'Assemblée Générale est traditionnellement le moment de regarder de plus près les résultats de l'année passée, tant d'un point de vue qualitatif que
quantitatif. Concernant le rapport d'activité 2015,
les co-présidents ont donc présenté les grands enjeux s'agissant de la petite enfance, de l'enfance,
de la jeunesse et de l'espace de vie sociale, notamment les faits marquants et les perspectives à venir.
Le rapport d'activité détaillé (44 pages!) a été distribué à tous les participants et est toujours disponible à l'association.
Pour avoir une vision globale des ressources humaines de l'association, voici quelques chiffres clés :
- environ 400 entités adhérentes
- une cinquantaine de bénévoles actifs
(accompagnement scolaire, chantiers, ateliers di-

Globalement, le budget a été bien maîtrisé. Le résultat est la combinaison de 2 tendances :
1) Les charges ont baissé de 14 000 € environ (hors
valorisations) sur 2014, notamment au niveau des
dépenses de formation, et en raison de la réduction
des cotisations patronales d'allocations familiales
(cf. diagramme page suivante => )

www.animaction.asso.fr

V I E D E L ’ A S S O C I AT I O N

Page 3

Inquiétudes 2016
D’une manière générale, la prudence reste de mise
pour l’exercice 2016 qui sera difficile à équilibrer
et les années suivantes :
• Fin programmée de plusieurs aides à l’emploi
courant 2016 et années suivantes,

2) Les produits ont progressé de 21 700 € environ
(hors valorisations) sur 2014, en raison d'augmentation de subventions de fonctionnement et d'obtention de subventions sur projets:

•

Nouvelles dépenses liées à la mutuelle d’entreprise depuis début 2016,

•

Renouvellement des conventions de partenariat
à opérer avec nos 3 collectivités partenaires
privilégiées à l'horizon 2017 : Port-St-Père, St
Mars de Coutais et CCCPR,

•

Evolution nécessaire au niveau du prestataire de
restauration petite enfance et enfance,

•

Renouvellement de la location minibus longue
durée (réparations sur le minibus actuel + malus
grenelle de l'environnement).

D'une manière générale, l'évolution de notre modèle
économique doit nous alerter sur l'équilibre des
ressources et de leurs provenances. En effet, répondre à de multiples appels à projets nécessite du
temps salarié conséquent dans la récolte d'informations, l'écriture, le traitement administratif, la réalisation des bilans... autant de temps que les équipes passent hors de leur travail quotidien auprès
des publics.

La maîtrise de l'évolution des dépenses, conjuguée
aux baisses de cotisations patronales, des dépenses
de formation et à une rigueur dans la facturation
aux familles, s'est déroulée dans un contexte de
stabilité globale du volume d'activité et sans augmentation tarifaire, avec de nouveaux projets entraînant de nouvelles ressources sollicitées (TAP,
appels à projets divers...). L'exercice 2015 se caractérise également par une évolution du montant
des aides à l'emploi et par un résultat exceptionnel
conséquent.
Avec ce résultat positif pour la seconde année
consécutive, la situation financière de l’association
ANIM’ACTION reste saine. Le résultat excédentaire réalisé va ainsi permettre à l'association de
faire face pour l'instant aux difficultés à prévoir
en 2016.

De plus, les financements dans le cadre d'appels à
projets ne sont pas pérennes et sont à renouveler
chaque année (quand cela est possible), poussant à
une logique de projets systématiques, alors que
c'est notre fonctionnement quotidien des accueils
qui doit être soutenu. Ceci entraîne donc une fragilisation de notre système économique avec une propension de ces appels à projets à financer exclusivement certaines actions en « saucissonnant » les
publics et les activités. En cascade, cette évolution
entraînera une difficulté pour Anim'action à financer ses charges de structure (assurances, minibus,
copieur, matériels communs...).
Dès 2016 et dans un contexte de réduction des financements publics, cette logique s'impose avec
force s'agissant des subventions suivantes :
- CCCPR = -14560 € / 2015,
- Conseil Départemental = -15900 € / 2015 (dans
l'attente d'un nouveau dispositif),
- Port-St-Père = -500€ / 2015.

www.animaction.asso.fr
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L’ACTU EN BREF !
ICI, VOUS SONT PRÉSENTÉS QUELQUES TEMPS FORTS À VENIR DE L’ASSOCIATION. POUR CONNAÎTRE TOUT L’AGENDA RENDEZ-VOUS
SUR LE SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION, OU JETEZ UN ŒIL AUX PANNEAUX D’AFFICHAGES À L’ASSOCIATION!
La Pause'Café: programme d’été et séjour en septembre
Durant l'été la Pause'Café continue, avec 3 rendez-vous, dont deux sorties :
jeudi 21 juillet : Sortie
jeudi 4 août : à Anim'Action
jeudi 18 août : Sortie
Puis à partir de septembre, les rendez-vous reprennent le 2ème et 4ème jeudi
de chaque mois (8 septembre, 22 septembre, 6 octobre, 20 octobre...)
Sortie du 7 avril, direction
En septembre, la Pause'Café part en séjour, 3 jours à Noirmoutier. L'envie
le musée des machines, en navibus
est de prendre du temps pour soi, partir un peu en vacances et profitez des
beaux jours. Nous logerons en gîte ou en mobile-home. La date et le lieu sont encore à définir. Composé de 4
adultes, le groupe peut encore accueillir 3 personnes. Possibilité de venir avec un(des) enfant(s) en bas-âges.

Renseignements auprès de Maeva
Fin d'année pour la ludothèque « Jeu'Prête », rendez-vous en septembre
Ça y est, la ludothèque vient de terminer sa première année de fonctionnement, avec
300 jeux, 8 bénévoles et 40 utilisateurs (familles, individuels, associations). Les permanences reprendront en septembre. Le calendrier n'est pas encore établi, ils vous sera
communiqué par mail, sur le site et en flyer d'ici la fin de l'été.
Afin de préserver un bon fonctionnement de ce projet, nous sommes à la recherche de bénévoles pour tenir 1
ou 2 permanenc(e)s par an, ils seront toujours accompagnée d'un bénévole référent, alors n'hésitez pas à nous
rejoindre (pas besoin de compétences particulières) !
Contactez Maeva à l'association.

Forum des Associations-Port-Saint-Père-Samedi 3 septembre
Anim'Action sera présente au Forum des Associations, pour vous présenter sa diversité
d'activités : accueils enfances et petites enfance, ludothèque, ateliers de fils et d'aiguilles, ateliers informatique, sorties familles...
A cette occasion, nous exposerons également une partie de l'exposition photos
« Anim'Action vu par ses adhérents » réalisée à l'occasion de l'Assemblée Générale
2016.

Commission tous publics
Vous souhaitez rejoindre le groupe bénévoles de la commission tous publics ? Retrouvez-nous début septembre pour la commission de rentrée.
Rejoignez ce groupe de 11 habitants, animé par l'envie de créer de la rencontre et de l'animation sur la commune, convivialité assurée. Au programme de l'année 2016/2017 : la ludothèque, les ateliers de fils et d'aiguilles, des soirées jeux, des soirées débats, des ateliers cuisine….Vous
avez des questions sur cette commission (qu'est ce qu'on y fait, combien de
temps ça prend?), contactez Maeva à l'asso.

www.animaction.asso.fr
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L’ACTU EN BREF !
L’ACTU C’EST

AUSSI LA NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUITE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, ET DONC L’OR-

GANISATION EN 6 COMMISSIONS.

CELLES-ÇI RÉPONDENT À PLUSIEURS OBJECTIFS :

– Faciliter la prise de décision du Conseil d’Administration en préparant les dossiers en amont des CA,
– Permettre une vie associative démocratique et « impliquante », tant pour les administrateurs que pour les
parents, les habitants et les élus pouvant y participer,
– Faciliter l’entrée des adhérents dans les instances de réflexion et de décision de l’association,
– Favoriser les espaces d’échanges entre bénévoles et salariés.
Fonctionnement des commissions :
Les 6 commissions se rencontrent à leur propre rythme, selon leurs actualités et nécessités. Elles sont composées d’administrateurs et sont ouvertes à toutes personnes désireuses de s’impliquer dans la vie de l’association, et bien entendu aux adhérents.
Les commissions prennent des mesures pour faire avancer les projets, et les orientations sont validées en CA.
Pour faciliter le lien avec le quotidien et les actions en cours, chaque commission est accompagnée par un salarié permanent qui co-anime les rencontres.

Le conseil d’administration :du gauche à droite, en haut : Philipe Anguise, Jérôme Angevly, Michel Mansuy, Laetitia Chopin, Alexandra Mornet; en bas: Pascal
Bossis (directeur), Michèle Anguise, Natacha Poirier, Karine Mathurin, Sabrina Gattuso. Absente: Lydie Lalire-Taquet

www.animaction.asso.f
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A V E C L E S E N F A N TS

: TOUS

!

LES SENS EN ÉVEIL

Avant de planter des tomates, des concombres, de semer des radis et des carottes, nous
avons commencé par nous occuper du « Jardin des senteurs ». S'il s'appelle ainsi, c'est
parce que beaucoup d'odeurs se dégagent de ce petit carré de terre. Mais, en réfléchissant
bien, nous aurions pu l'appeler le « Jardin des sens ». En effet, tous nos sens sont en éveil
lorsque nous nous en approchons.
CLÉMENCE
ADJOINTE DU
SECTEUR PETITE
ENFANCE

Nous pouvons sentir :

Mais aussi toucher :

Et observer :

Nous utilisons également toutes ces plantes aromatiques (persil, ciboulette, thym citron, basilic, menthe) pour
agrémenter nos plats et notamment nos sauces. Et ça, c'est drôlement chouette !
Il va falloir bien s'occuper de notre petit jardin : l'arroser est notre activité favorite !

www.animaction.asso.fr
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Le jardinage est une activité qui permet de développer la patience, l’attention, le sens de l’observation ainsi que
l’amour et le respect de la nature, dans des moments de partage et de plaisir.
En nommant une herbe aromatique aux enfants, nous sommes surpris de voir que certains sont capables de nous
la montrer après avoir bien observé toutes les plantes. Quand un enfant tire un peu fort sur les feuilles, un
autre lui rappelle qu'il faut faire attention pour ne pas « casser » la plante.
Bientôt, nous pourrons également déguster nos légumes. Un papa est venu retourner la terre avec un motoculteur et des jeunes de la maison des jeunes de Saint-Mars-de-Coutais sont venus installer des poteaux et
une barrière pour que nous puissions aller jardiner tranquillement, par petits groupes. Nous avons planté des
fraisiers, des tomates, des potirons, des concombres et semé des radis et des carottes. Des parents nous ont
apporté quelques plants. C'est tout un travail d'équipe !!!

LE

P O TA G E R P R E N D F O R M E

Après un travail à plusieurs mains pour clôturer une petite parcelle du jardin du multi-accueil et ainsi protéger
les graines et plants des p’tits pieds qui aiment sauter, écraser, nous voilà partis en quête de fruits et légumes!
Direction les serres Barreau à Saint Mars de Coutais pour les achats, découvertes des senteurs, des couleurs
et des poules!
Ah ces poules, impressionnantes!
Dans notre charrette, carottes, fraises, capucines, tomates, concombres, terre. Les enfants du multi-accueil
ont également apporté des plants « maison », citrouille et potiron se partageront le potager à l’automne.
On vous invite à venir y faire un tour et au détour à venir goûter nos fraises!
Merci à la jeunesse, toujours aussi motivée! La clôture tient ses promesses et résiste aux enfants. Et merci
aux parents qui ont préparé la terre, ce n’était pas une mince affaire.

www.animaction.asso.fr
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UN CONCEPT PAS COMME LES AUTRES : LA BASE DE LOISIRS ÉPHÉMÈRE.
CET ÉTÉ LES ENFANTS DE CE1-CE2 PARTENT SUR LA BASE DE LOISIRS ÉPHÉMÈRE MISE EN PLACE À OUDON.
PEUT-ÊTRE QUE VOUS VOUS ÊTES POSÉ LA QUESTION DE CE QU'EST UNE BASE DE LOISIRS ÉPHÉMÈRE ?
QU'EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE POUR VOS ENFANTS ? EST-CE QUE C'EST VRAIMENT
DIFFÉRENT DES AUTRES CAMPS ? ET POURQUOI ?
D’où elle vient cette base de loisirs?
Le projet a été mis en place par 5 structures du Pays de Retz (Port St Père
/ La Montagne / Arthon / le Croisic / Ste Pazanne) en 2010. Le constat fait
ENFANCE
R É F É R E N T M I N I - à l'époque était que les bases de loisirs proposées étaient souvent des esCAMPS
paces où l'activité thématique avait une place très importante de manière à justifier le prix du
séjour. De plus, ces activités nécessitent l'intervention de personnes extérieures, les emplois
du temps du séjour étaient cadrés en fonction des créneaux d'activités au détriment du rythme et de la place de
l'enfant.
Fortes de ces constats, les structures ont donc décidé de créer une base de loisirs où la place de l'enfant et le
rythme des journées seront réfléchis pour permettre à l'enfant de vivre un vrai temps de vacances.
MAXIME
ADJOINT

Comment ça a été mis en place ?
Le principe de la base de loisirs avec une thématique
de proposée pendant le séjour (cirque , poney, théâtre, activités techniques et scientifiques...) est
conservé. Cependant, dans sa mise en place, il n'y a
pas/peu de temps imposés aux enfants, un-e animateur-trice est embauché-e sur la durée de la base
pour animer des activités en lien avec la thématique.
À la différence d'un prestataire intervenant sur un
temps donné, cette personne est présente sur le séjour jour et nuit au même titre que les animateurstrices des groupes. Elle participe donc à la vie quotidienne et est plus disponible pour proposer des ateliers en fonction des envies des enfants et en prenant
en compte le rythme de ceux-ci.
Des espaces d'activités sont également aménagés
pour que les enfants puissent y avoir accès en autonomie. Ainsi d'autres activités peuvent être vécues pendant le séjour (brico, cabane, peinture, lecture, jeux
de soc'...).
La notion d'environnement est également mise en
avant sur ces séjours. Des toilettes sèches sont mises en place si cela est possible (négociation avec les
campings). Les déchets sont recyclés ou réutilisés
pour des bricolages. Les centres essayent de favoriser les producteurs locaux et le BIO dans leurs courses.

La base éphémère est également un espace de rencontre;
Ce projet étant un projet inter-structures le souhait est
également de pouvoir permettre aux enfants des différents centres de ce rencontrer. Pour cela la base de loisirs se déroule sur deux semaines et chaque semaine
deux structures cohabitent sur la base, mutualisant ainsi
certains espaces d'activités.
Là encore la volonté n'est pas de forcer cette rencontre
mais plutôt de réfléchir un fonctionnement favorisant
celle-ci : espaces communs d'activité, proposition de
temps mélangeant les deux structures... Tout en gardant
des espaces propres à chacun pour ceux qui souhaitent
se retrouver.

Et cette année?
Le projet se relance et il reste fidèle à ce qui était réfléchi à l'origine. Malgré l'abandon de deux des quatre
structures faute de temps et de moyen pour continuer, nous partirons cette année à Oudon. La thématique forte
est autour de l'expression et nous cohabiterons avec le centre de loisirs de la Montagne. Mathilde, une animatrice
théâtre et art scénique passera la semaine avec nous. Sur place un espace scène, un autre pour créer ses décors et
ses costumes, mais également des espaces bricolage, observation de la nature, pêche, jeux extérieurs...

www.animaction.asso.fr
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LE FESTIVAL DE LA BD À ROUANS

Les jeunes de la Passerelle, le 30 avril dernier, ont eu l'honneur d'être nommés jury du
festival de la BD à Rouans !
Le but du jeu : lire les 5 BD présentées au festival, remplir le petit questionnaire « le kit
du parfait critique », en discuter, débattre entre eux, et VOTER...
Le vote s'est déroulé sur une journée à St Hilaire, co-organisée par les cinq structures
jeunesse participantes.
MARION
ANIMATRICE
RÉFÉRENTE

Au programme : ateliers caricatures et dessin, l'indispensable barbecue à midi, puis, pour
digérer en beauté, tables rondes et débats sur les lectures et avis de chacun(e).

PASSERELLE

Le 30 avril, direction Rouans, pour une rencontre/ table ronde avec l'auteur d'une des BD
de la sélection: « Pépin Cadavre ». Une rencontre qui aura marqué les esprits, suscité de
l'intérêt, des questionnements, des envies peut-être, autour du métier d'écrivain !
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U N E S PA C E D E V I E S O C I A L E À P O R T - S A I N T - P È R E , M A I S P O U R Q U O I ?
POUR CET ANIM'INFO, NOUS SOUHAITONS VOUS PARLER DE L'ESPACE DE VIE SOCIALE. AU TRAVERS DE CETTE
COURTE PRÉSENTATION, C'EST L'IMPORTANCE DU LIEN SOCIAL SUR UNE COMMUNE COMME PORT-SAINT-PÈRE
QUI EST MISE EN AVANT.

MAEVA
RESPONSABLEANIMATRICE

ESPACE

DE VIE

SOCIALE

L'espace de vie sociale, c'est le nom donné par la Caisse d'Allocations Familiales à l'agrément attribuée à des associations comme Anim'Action, dont les missions sont de renforcer
les liens sociaux et familiaux, les solidarités de voisinage, coordonner et encourager les
initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilités des habitants. Du Jargon sociocu' me direz-vous ! Finalement, un espace de vie sociale, c'est un outil pour un territoire et ses habitants, dont le principal objectif est de favoriser le vivre ensemble !

On entend souvent dire que la question du lien social ne concerne que peu les besoins des
habitants des milieux ruraux, qui bénéficieraient déjà d'une solidarité naturelle et historique et d'une identité
forte. Mais depuis les années 90, les territoires ruraux ont vu leurs habitants et leur organisation changer.
L'urbanisation des campagnes et l'arrivée des nouvelles populations depuis les années 90, entraînent une recomposition sociale de nos territoires : plus de diversité dans la population et dans les pratiques du quotidien
(mobilité, consommation, travail...). On a aussi beaucoup entendu parlé des « cités-dortoirs » et de l'obstacle
qu'elles représentent pour la cohésion sociale et la dynamique du territoire.
Port-Saint-Père, est une commune rurale et péri-urbaine, de près de 3000 habitants. Nombre de ses habitants
travaille dans les zones économiques de Nantes et Pornic, le risque de « cité-dortoir » peut donc concerner
Port-Saint-Père. Ses habitants ont aussi changé depuis 10 ans, avec de nouveaux arrivants, dont des familles,
pour lesquelles il faut penser l'accueil et surtout l'intégration à la vie locale.
L'enjeu pour ces territoires ruraux est donc de favoriser le lien social et le vivre ensemble par la rencontre et
la coopération entre ces différentes populations.
La vie locale ici est très riche, avec près de 37 associations et 2 écoles, qui sont les principaux vecteurs de lien
social. Ce dynamisme culturel et associatif est l'une des richesses de la commune, il est important de le préserver, de le faire vivre et d'y impliquer le plus d'habitants possible, notamment ceux qui arrivent. De cette
dynamique, se construit l'identité d'une commune et donc celle de ses habitants.
L'espace de vie sociale d'Anim'Action, soutenu par la CAF et la Municipalité de Port-Saint-Père, qui existe depuis 2011, travaille à contribuer, à encourager et à accompagner cette dynamique locale, en accord avec le projet social de l'association qui défend notamment les valeurs suivantes : citoyenneté, mixité et solidarité, le
tout à la sauce « Éducation populaire ».

Mais concrètement ça donne quoi ?

Un forum

pour et par les associations ;

Un forum porté par les assos elles-mêmes, coordonné
par Anim'Action. C'est une journée pour mettre à
l'honneur
les associations
qui
font
vivre
la
commune,
qui tissent
du
lien
entre les
habitants.

Les ateliers informatiques

: en quelques

clics du lien se tisse ;
Même les yeux collés à l'écran, ici on tisse du lien ! De 50 à 80
ans, en tapotant sur le clavier et en chatouillant la souris, on se
rencontre, on se
donne un coup de
main, on domestique
petit à petit la machine, on boit un
café, on ramène un
gâteau...

www.animaction.asso.fr

TOUS PUBLICS...

Page 11

Des jeux

pour se retrouver, pour se rencontrer ;

Les soirées jeux sont prétexte à passer un moment chaleureux
en famille, mais aussi à rencontrer d'autres personnes, autour
d'une partie de « bazar bizar » par exemple. A la ludothèque on
vient emprunter des jeux (jeux achetés au magasin de jeu du
coin!), on découvre de nouveaux jeux, on les embarque pour un
mois à la maison, pour partager une partie avec ses enfants,
son(sa) conjoint(e), ses voisin(e)s, ses ami(e) !!

Un atelier de fil et d’aiguilles,

où

l'aiguille et le tissu ne sont que prétexte, ou
presque;
Parce quand on coud, on discute, on rencontre toutes
les générations, on est valorisé(e) par nos connaissances et nos apprentissages, on prend du plaisir à être
ensemble, dans la diversité des personnes, on rencontre ses voisins...et on a hâte de se retrouver le
mois suivant !

Après-midi jeux de plein air, du 28 mai 2016

Des ciné'chap

conviviaux...et militants ;

La recette pour une soirée citoyenne, locale et conviviale :
- Un film choisi par les bénévoles, volontairement engagé et
traitant d'une question d'actualité de notre société
(l'agriculture, les médias, la citoyenneté, le travail...),
- Une soirée Ciné'débat lors du festival
Paille en Son, organisé sur Port-SaintPère, par des jeunes
et moins jeunes, habitants de la commune,
- Du débat, des rencontres et des idées.

Des apéro-grignotages

Une Pause['Café ]

dans le quotidien,
du temps pour soi;
Un lieu, un rendezvous, deux fois par
mois, juste pour tisser du lien, juste pour
soi, pour casser la
solitude, rencontrer
d'autres habitants...

Sortie du 7 avril, retour en Navibus

totalement engagés au local ;

C'est aussi (surtout?) ça l'animation de la vie locale : la convivialité ! Alors, dès qu'on en a l'occasion, on accompagne les
animations d'apéro-grignotage !! Cela permet de prendre le temps d'échanger. Pour l'équipe bénévole, ces apérogrignotages font totalement partie du projet, parce qu'on y propose presque que des produits locaux et bio, qu'on n'hésite pas à parler de ces producteurs locaux, qu'on limite un max les déchets et surtout parce que c'est bon !

Des bénévoles

bien au-delà du coup de main ;

Des bénévoles, organisés en commissions, qui imaginent, proposent et mettent
en place des animations sur la commune, le tout encouragé et accompagné par
Anim'Action ! Ici les habitants sont les acteurs, ils débattent du sens de leurs
actions, le projet social et les valeurs d'Anim'Action sont la ligne de conduite
des actions menées. Par les animations organisées, ils animent la vie locale,
invitent les habitants à se rencontrer et cherchent à partager les valeurs de
l’association avec le plus grand nombre.

www.animaction.asso.fr

Réunion de la commission tous publics, juin 2016
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J’AI RENCONTRÉ LE PEDT !
NON, CE N’EST PAS UN ANIMAL PRÉHISTORIQUE DE LA PLANÈTE SAUVAGE !
LE PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) EST UN PROJET VOULU PAR LES ÉLUS DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES CŒUR PAYS DE RETZ.
Pourquoi ?

MICHEL
ADMINISTRATEUR

Parce que tous les élus ont souhaité avoir des moyens suffisants pour apporter des services divers à leurs habitants (accueil des enfants, des adolescents, des familles …).

Comme ils ne peuvent tout faire eux-mêmes, ces représentants municipaux et communautaires ont souhaité construire ce projet avec toutes les associations volontaires car ils
sont convaincus que les associations apportent un dynamisme particulier et des idées nouvelles qui enrichissent
les offres et les services sur la commune. Les collectivités ont également un intérêt financier en comptant sur
des bénévoles pour faire fonctionner ces activités : ce serait plus onéreux et plus contraignant avec uniquement des agents municipaux.
Quel est l’intérêt de construire un projet commun ? Ce projet se veut éducatif c'est à dire que la Communauté de Communes souhaite donner un sens, une dimension éducative à toutes les activités, à tous les projets
qu’elle compte soutenir et financer (en partie car d’autres financements proviennent des familles, de la CAF,
de l’État...). Ce projet construit en commun – en plusieurs rencontres de travail – a permis d’élaborer une réflexion commune entre diverses associations (sportives, culturelles, socio-culturelles, scolaires …) et avec les
élus. Ces échanges et ces orientations permettent aux associations de s’engager - avec toujours leur liberté –
dans des projets parfois spécifiques et aussi dans des projets communs comme, par exemple , l’accueil des
tout-petits dans les Multi-Accueils, l’accueil d’enfants dans des mini-camps ou des rencontres culturelles : les
associations s’entendent alors pour s’adresser aux enfants de tout le territoire et non seulement de leur commune.
Ces temps d’échange et de connaissance des divers fonctionnements ont surtout permis de construire un partenariat reposant sur la complémentarité et la confiance
Les Associations ont un rôle particulier dans ce Projet Éducatif .D’abord, elles ont des orientations éducatives soutenant des valeurs clairement affichées et qui valorisent l’accueil de tous, l’autonomie, la réflexion
personnelle, la formation, l’engagement citoyen…. et de plus, elles facilitent souvent l’intégration des nouveaux
habitants dans leur commune. Ainsi, ceux-ci peuvent, dans un premier temps, participer comme adhérents aux
activités proposées puis avoir un rôle plus actif dans le fonctionnement de l’association (à travers leur participation aux commissions ou au Conseil d’Administration par exemple)
Les associations servent souvent de relais aux habitants pour mieux connaître les politiques publiques (c’est ce
que fait Anim’action par cet Edito sur le PEDT !) et sont parfois le marchepied pour accéder à l’entrée dans un
Conseil Municipal (beaucoup d’élus ont été bénévoles dans des associations).
En résumé, le Projet Educatif de Territoire à l'échelle de la Communauté de Commune Coeur Pays de Retz est
construit pour une meilleure cohérence entre les projets municipaux, une plus grande concertation avec les associations et tout cela pour un meilleur bien-être de la population, pour des services plus lisibles et plus efficaces auprès des habitants de toutes les communes. Le PEDT est donc l’affaire de tous.
C'est pourquoi Anim'Action s'est engagée vivement dans cette démarche. Désormais, nous poursuivrons aussi
notre travail d'alerte et de réflexion sur l’équilibre des rapports et la complémentarité entre les collectivités
et le monde associatif, dans l’intérêt des habitants. Car le PEDT va continuer, nous le souhaitons, à constituer
un espace de débat, de partage, de confrontation de valeurs, en vue de créer de l'intelligence et de l'action
collective.
Pour plus de précisions sur le PEDT, allez faire un tour sur le site de la CCCPR :
http://www.coeur paysderetz.fr/projet-educatif-de-territoire-2016-2021,633.html.

www.animaction.asso.fr

« F A I T E S D E L A M U S I Q U E » D E S A I N T M A R S D E C O U TA I S

www.animaction.asso.fr
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RECETTE DES CHIPS DE COURGETTES
Si vous avez plein de courgettes dans votre jardin et que vous ne savez plus quoi en faire, voici une recette estivale qui vous permettra
d'agrémenter vos apéros en famille ou entre amis. Nous avons testé cette recette avec les enfants du multi-accueil qui ont aimé mettre
la main à la pâte !

3

1
xUn adulte a commencé par couper les
courgettes en rondelles car c'est encore
difficile pour nous de le faire tout seul.

LE CARNET D’IDÉES

2
Ensuite, nous avons préparé le mélange
panure, parmesan, ail en poudre et sel.

4

Puis nous avons ajouté le
parmesan aux biscottes
écrasées et mélangé les 2

5

Nous avons alors
ajouté le sel et l'ail :

7
Ensuite, nous avons trempé les rondelles de courgette dans du lait :

6

Les rondelles de courgette ont alors été trempées dans le mélange précédent et cuites à 200°c pendant 20 minutes, sur une
grille. Nous nous sommes régalés !!!

www.animaction.asso.fr

Nous avons commencé par
écraser les biscottes :

Tout d'abord, voici les ingrédients :
- Du lait
- 150 grammes de panure (nous avons
écrasé des biscottes que nous avons
grignotées au passage…),
- 75 grammes de parmesan,
- 5 grammes d'ail en poudre,
- 1 cuillère à café de sel.

Sur les Sessions Déco organisées pour la fête de la musique à Saint Mars de Coutais, des bénévoles et des jeunes ont des idées
plutôt originales (et peu couteuses) pour décorer le parc qui accueille l’événement, et permettre aux badauds de s’asseoir et de
déguster un morceau de musique en toute quiétude !
Niveau : facile
Temps de réalisation : 1 heure

www.animaction.asso.fr

Matériel nécessaire :
- 2 pneus
- Peinture à latex, ou bombe
- Visseuse
- 4 écrous, boulons et rondelles
- Corde ou laine
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« COMMENT RÉALISER DES POUFS EN PNEUS ? »

Étape 1 : Laver le pneu à l’eau et au savon, bien le sécher.
Étape 2 : Peindre les 2 pneus, avec de la peinture acrylique ou de la bombe, selon les couleurs
choisies !
Étape 3: Percer 4 trous dans les 2 pneus, aux mêmes endroits (de préférence sur la partie a plus
fine, au bord du pneu)
Fixer les pneus ensemble, en mettant les boulons dans les trous et serrer les écrous à l'aide
d'une clé
Étape 4 : A l'aide de la perceuse, percer des trous tous les 2 ou 3cm.
Tisser un quadrillage avec des cordages
Étape 5 : S'asseoir dessus et savourer le confort d'un tel pouf !!

LE CARNET D’IDÉES

A S S O C I AT I O N A N I M ’ A C T I O N

Sélection du KIOSK’

Une sélection d’ouvrages du Kiosk’ parentalité, en lien avec l’actualité de l’association

C’est l’été!!

L’été s’est l’occasion de passer plus de temps avec les enfants, à faire des activités ensemble, c’est aussi l’occasion de
prendre un bouquin et de le lire au soleil… Pour vous accompagner durant vos vacances, Anim’Action vous a fait une petite
sélection d’ouvrages !

NOUS AVONS LU POUR VOUS!
50 activités nature
avec les enfants, de
Marie Lyne Mangelli
Doucé
« Laissez vous guider
au fil des saisons par
des activités variées
et originales. Que ce
soit pour cuisiner,
bircoler, se pomponner », chaque activité est clairement et simplement expliquée :
ce qu'il vous faut, les étapes à suivre, les variantes,
les mises en garde, le tout agrémenté d'images colorées et explicites.
On emprunte ce livre : OUI !! pour déguster dune
tisane anti-rhume,é crire aux copains avec un
crayon sureau, grandir grâce aux échasses récup...
Coup de cœur assuré pour les petits … et les plus
grands ! »
Lu par Pascal, animatrice

ET AUSSI...

Manuel à l'usage des enfants qui ont des parents difficiles.
Jeanne VAN den Brouck
Pour ce numéro de l'Anim Info, le comité de rédaction a sélectionné plusieurs
ouvrages en mettant l'accent sur des
lectures plus légères que l'on peut parcourir pendant ses vacances, sur la
plage !
Le ton est donné, je m’attelle donc à la
lecture du « Manuel à l'usage des enfants qui ont des parents difficiles ».
Le titre me plaît bien c'est un bon début !
En mode vacances donc je me plonge
dans ce livre qui à défaut de me faire sourire, me demande une
bonne dose de concentration dès la préface....
Sur le principe ce livre est intéressant dans la mesure où il
aborde la question de l'éducation des parents par les enfants.
L'enfant s'adapte et interpelle ses parents de telles manières
que ces derniers apprennent à réagir en conséquences. Plutôt
pertinent !
Mais ensuite et très vite je trouve que ce livre déborde de clichés, catégorise à tort ou à raison les divers types de parents
que l'on peut rencontrer ou que l'on est. Parent immature, parent timide, inadapté.....
Si ce livre se veut léger et plein d'humour, je crois que je suis
passée à côté. Ceci est peut être du finalement au fait que je
ne suis pas en vacances ! Alors si vous vous y mettez cet été
entre deux baignades n'hésitez pas à partager vos impressions !
Lu par Céline, responsable Petite Enfance

ET POUR PRÉPARER LA RENTRÉE...

Retrouvez toutes les informations complémentaires sur www.animaction.asso.fr

