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La  ZEM est un lieu de rencontres et de décou-
verte musicale pour les jeunes de la commune, au 
travers divers instruments mis à disposition au 
théâtre de St Mars de Coutais. 
C’est un lieu « ouvert » à tous les musiciens, 
jeunes et/ou adultes, susceptibles de partager un  
moment convivial autour d’une seule et même  
passion : « la musique ». 
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Vie de l’Asso: 
• Une équipe de coordina-

tion remaniée 
• Des nouvelles têtes 
• Les commissions 

 
Animation Tous Publics 
• Festival Hors-Tension 
• Festival Paille en Son 
• Des coups de Pouces ! 
• Soirées jeux hiverna-

les: saison 2 
 
Jeunesse: 
• Retour sur  les pro-

jets de l’été 
• la rentrée 2013: du nou-

veau 
 
Petite Enfance: 
• Un panneau sensoriel 

chez les P’tits! 
• On recycle ! 
 
 

Enfance:  
• Croq’ la scène 
• Une journée sur un 

Mini-camps  
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Rendez-vous : 
 

Les vendredis 
8 et 15 Novembre,  
et 13 Décembre 
de 18h à 21h. 

 

Les samedis  
9 Novembre  

et 14 Décembre 
de 14h à 19h. 

 

Au théâtre de St Mars 
de Coutais 

LA ZEM… 
REPRENDS DU SERVICE ! 
 

Une nouvelle année scolaire se 
prépare pour le collectif ZEM. 
L’association Anim’Action et les 
jeunes St Marin(e)s, soutenus 
par la municipalité et l’associa-
tion « Cordissimo », proposent 
un espace d’expression autour 
de la pratique de différents 
instruments de musique 
(guitare, clavier, percussion, 

L’occasion d’accueillir de nouveaux musiciens en herbe 
peu importe l'âge et le style musical. L’important étant 
de partager une expérience musicale dans un climat des 
plus convivial.  
Que vous ayez un instrument ou non, venez nous ren-
contrer sans hésitation ! 
 
Le collectif ZEM se laisse porter par ses envies. Ce qui 
l’a conduit dans un studio d’enregistrement (au magasin 
à huile) l’année dernière, puis à faire une représentation 
lors de la fête de la musique de Couëron ! 
Et en 2014, peut-être une représentation sur St Mars 
de Coutais, pour une nouvelle fête de la musique? 
A eux de voir ! 

Pour plus d’informations, contactez Manuel STEPHAN 
au 02.40.31.53.18 ou venez directement sur place. 



Traditionnellement, la rentrée de septembre est 
l'occasion de changements, de nouveautés, de nou-
veaux engagements voire de bouleversements. Cette 
rentrée de septembre 2013 ne déroge pas à la rè-
gle ! 
 
Du renouveau dans l'équipe 
 
Autour de ses membres permanents, l'équipe enfance 
est constituée d'animateurs vacataires (mercredi et 
vacances scolaires). Au gré des disponibilités de cer-
tains, des études pour d'autres ou des envies de décou-
vrir de nouveaux projets dans d'autres structures, les 
équipes d'animation se modifient, la période de septem-
bre étant souvent celle du renouveau. En page 4 vous 
aurez l'occasion de découvrir en détails ces nouveaux 
arrivés dans l'équipe. Mais dès à présent, bienvenue à 
Manuel, Sybille, Marion, Camille, Juliane, mais aussi à 
Pierre (nouveau permanent), Alix et Marion (en rempla-
cements « longue durée »). 
 
L'équipe jeunesse n'est d'ailleurs pas non plus en reste 
avec l'arrivée fin août de Josselin (stagiaire BPJEPS) 
et le retour de Marion (remplacée cet été par Clémence 
lors de son congé maternité). Enfin, saluons l'arrivée 
sur le poste d'animation tous publics de Maeva, en rem-
placement d'Anne-Flo, à qui nous souhaitons d'ailleurs 
bonne chance pour ses nouveaux projets, tout en la re-
merciant pour son investissement au service du projet 
de l'association, pendant les 7 dernières années. 
 
De nouveaux espaces d'accueil 
 
Longuement souhaités, souvent évoqués, les travaux de 
réhabilitation du site d'animation de Port-St-Père (dans 
l'attente du projet de pôle enfance) se sont accélérés 
cet été avec au préalable la destruction du hangar de 
stockage et le déplacement du chalet (atelier bois) vers 
le multiaccueil. Les services techniques de la commune 
et les artisans mobilisés ont procédé à la rénovation de 
la petite maison (désormais salle d'expression) et à 
l'installation d'un nouveau modulaire pour les 8-11 ans. 
La grande maison n'accueille plus de publics et est des-
tinée à être aménagée en lieu de stockage et de travail 
pour les animateurs. Désormais, le site est globalement 
plus accueillant et les espaces un peu plus conformes 
aux nécessités liées à l'augmentation des effectifs ac-
cueillis, même si les problèmes de manque de places 
disponibles persistent et s'aggravent sur la tranche des 

3-5 ans. 
 
De nouveaux aménagements sont à adapter ou à mettre 
en œuvre (cabane éphémère, coin jardin, bac à sable, 
praticité et sécurité de la cour en général, sécurisation 
des accès, isolement des poubelles...) en cours d'année, 
pour permettre encore une amélioration des conditions 
d'accueil et de travail. 
 
A Saint-Mars-de-Coutais également, de nouveaux espa-
ces d'accueil se font jour à l'occasion de cette ren-
trée. Sur l'enfance premièrement (accueil de loisirs le 
mercredi et le mois de juillet uniquement) avec l'accès 
à de nouvelles salles dans la continuité des salles exis-
tantes, partagées en terme d'aménagements et de ma-
tériels avec l'accueil périscolaire organisée par la com-
mune. Cet « agrandissement », permis par l'ouverture 
de nouveaux espaces classes au sein de l'école, répond 
à la demande de l'association, suite à l'augmentation de 
notre capacité d'accueil (de 40 à 48 enfants). 
 
Toujours à Saint-Mars-de-Coutais et toujours dans 
l'enceinte globale de l'école publique, un modulaire déjà 
existant a été mis à disposition de l'animation jeu-
nesse, pour accueillir les préados. Requête mainte fois 
exprimée par les jeunes, les familles et les animateurs, 
la cohabitation des préados et des ados dans le local 
près du gymnase n'étant pas toujours simple, l'ouver-
ture de ce nouveau local est un vrai événement pour la 
jeunesse locale ! 
 
Les chantiers de l'année en cours 
 
La refonte du projet associatif est engagée en interne 
depuis début 2013. Elle doit se poursuivre au cours de 
l'année scolaire avec l'objectif d'une nouvelle mouture 
pour l'Assemblée Générale 2014. Dans la continuité des 
valeurs défendues par l'association depuis plusieurs 
années et en accord avec ses méthodes de travail 
éprouvées localement auprès des habitants, cette mise 
à jour du projet est l'occasion de débattre sur les su-
jets éducatifs, sur les raisons des engagements de cha-
cun et le plaisir à construire ensemble des projets. Tous 
les adhérents ont leur place dans ce travail palpitant ! 

 
La réforme des rythmes scolaires s'impose à tous et les 
règles du jeu sont désormais connues. Persuadée de son 
rôle éducatif auprès des enfants, jeunes, adultes, en 
complément des autres acteurs identifiés, l'association 
Anim'Action prend part aux rencontres, aux travaux 
organisés localement et va continuer de faire des pro-
positions en ce sens, dans l'objectif d'agir dans ce ca-
dre à compter de septembre 2014 (sur Port-St-Père et 
sur St-Mars-de-Coutais). Anim'Action prépare donc 
aussi l'arrivée de cette réforme en interne, en confor-
mité avec ses principes éducatifs, pour le bien-être des 
enfants, avec une vigilance accrue envers le bien-être  
 

www.animaction.asso.fr 

Une rentrée pleine de nouveautés 
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Le diagnostic de la vie associative locale est une action 
mise en œuvre par l'association depuis le printemps 
2013, en partenariat avec la Municipalité de Port-St-
Père. A partir de questionnaires et d'entretiens menés 
tambour battant par quelques administrateurs et Jo-
hanna (stagiaire DEJEPS en contrat pro), les élus, les 
représentants associatifs et Anim'Action (pilote de la 
démarche) vont « travailler » toute la matière recueil-
lie pour faire émerger les pistes d'action, de réflexion, 
de mutualisation qui seront possibles. À suivre à partir 
de 2014 : des débats passionnants en perspective ! 
 

Bonne lecture ! 
Pascal 

Directeur 

de ses équipes également (risques de précarisation des 
emplois avec la perte du mercredi matin, horaires de 
plus en plus morcelées sur la journée et la semaine...) 
 
Le projet de pôle enfance, orchestré par la Municipali-
té de Port-St-Père, a marqué le pas en cette année 
2013. La reconfiguration des espaces d'accueil et de 
travail des écoles, de la restauration et de l'animation 
est pourtant un projet d'envergure, à construire dans 
la durée et de manière concertée. Véritable nécessité 
pour le dynamisme de la commune, ce projet doit se 
relancer et Anim'Action porte cette voix dès cette 
rentrée. 
 
 

Edito, suite... 

Depuis mai dernier, le Conseil d'Administration et l'équipe de coordination s'est mise au travail pour parfaire l'orga-
nisation au niveau de la coordination de l'association. 
 
Dans le sillage du départ annoncé d'Anne-Flo de son poste d'animatrice tous publics-vie associative et directrice adjointe 
en septembre 2013, il était intéressant de se poser les bonnes questions : 
 

• la configuration direction – direction-adjointe mise en place fin 2011 a-t-elle répondu aux attentes du CA ? 
• Quels liens sont possibles entre les administrateurs et les responsables de secteur (petite enfance, enfance, jeu-

nesse et tous publics) ? 
• Le travail par référence de direction a-t-il fluidifié les transmissions ou bien a-t-il accentué les clivages entre les 

secteurs d'activité ? 
• Les responsables de secteur ne peuvent-ils pas jouer un rôle plus important dans la coordination de l'association ? 
• Est-ce que centraliser sur un seul poste la question de la mobilisation des bénévoles est rac-

cord avec le projet de l'association propice au renouvellement ? 
 

Des échanges qui ont eu lieu et des propositions qui ont suivi, il en ressort l'organisation actuelle, 
mise en place au 1er septembre : 
 

• Abandon des références de direction / secteur, 
• Abandon du poste d'adjoint de direction, 
• Resserrage des liens direction-responsables de secteur, 
• Resserrage des liens responsables de secteur – CA, 
• Création d'un poste de responsable de secteur jeunesse (50 % ETP), 
• Création d'un nouveau poste animation tous publics-vie associative – communication, 
• Nouvelle répartition de certaines tâches de direction. 

 

En plus d'améliorer le lien et la coordination entre les différents secteurs de l'association, l'enjeu de cette réorganisation 
est d'encore renforcer le sentiment d'appartenance collective à une même association et de participer à un même projet 
commun en prise directe avec les habitants. 
 
Le week-end annuel de travail entre les administrateurs du CA et l'équipe de coordination (fin novembre) sera, à coup sûr, 
l'occasion de réaliser une première évaluation de cette réorganisation et d'ajuster si nécessaire. 
 

Pascal 
Directeur 
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PIERRE, MORGANE ET ALIX, animateurs sur LE SECTEUR ENFANCE se présentent les uns les autres. Vous 
les croiserez tous les trois les mercredis, sur les temps périscolaires et lors des vacances scolaires! 

Pierre questionne Alix pour 
mieux la connaître : 
« Peux-tu te présenter ? » 
Je m'appelle Alix, je suis arrivée 
à Anim'Action début septembre 
pour remplacer Aurélie auprès 
des 3-5 ans. Je découvre l'asso-
ciation, ses valeurs et son équipe 
avec plaisir. 
Au départ j'ai fais des études 
dans le sport, mais je me suis 
réorientée vers l'animation en 
passant un BPJEPS il y a deux 
ans. Je ne connaissais pas l'ani-
mation périscolaire mais je cons-
tate que ces moments privilégiés 
nous permettent de faire pleins 
de choses avec les enfants 
(bricolage, peinture, jeux exté-
rieurs, etc.) 
C'est donc avec joie que je com-
mence cette nouvelle année sco-
laire ! 

« Qu'aimes tu faire pendant ton 
temps libre ? » 
Plein de choses ! J'aime prendre 
des photos et je souhaiterai dé-
velopper moi-même mes pellicu-
les. Je fais aussi de la danse 
contemporaine. Sinon je passe 
beaucoup de temps à chiner, dé-
corer, peindre, recycler, etc. 
Mais là je n'ai plus de place chez 
moi, alors je fais une pause ! 
J'aime aussi coudre, cuisiner, 
tricoter, fabriquer des objets en 
carton... 
 
Morgane nous présente Pierre : 
Après son service civique, l'ani-
mateur de son foyer de jeunes 
travailleurs a encouragé Pierre à 
passer son BAFA. C'est lors 
d'une activité de théâtre forum 
que lui ai venue l'envie d'en faire 
son métier. 

Pierre aime le cirque, faire des 
cabanes, s'occuper du potager, 
ainsi que de jouer un peu de pia-
no, de basse et d'harmonica. 
Il sait aussi faire ses lacets et 
compter deux par deux : deman-
dez lui une démonstration ! 
Pierre est animateur permanent 
auprès des 8-11 ans. 
 
Pierre nous présente Morgane : 
Morgane adore voyager, c'est 
pourquoi après ses études, elle 
est partie comme jeune fille au-
pair en Irlande, en Angleterre et 
aux USA. C'est le contact avec 
ces enfants et les cultures dif-
férentes qui l'ont poussé à deve-
nir animatrice professionnelle. 
Morgane aime le théâtre, lire et 
pratiquer des sports extrêmes ! 
Vous la trouverez chez les 6-7 
ans. 

JOSSELIN, un nouvel animateur-stagiaire pour LA MAISON DES JEUNES à St Mars de Coutais 

Animation tous publics vous avez dit ? 
Mais si c'est pour tout le monde, je 
peux imaginer tellement de choses, 
c'est chouette ça ! Des soirées jeux, 
aux soirées débats, en passant par des 
sorties familiales, je vous attends pour 
partager ces moments de convivialité. 
C'est aussi permettre à tous de réaliser 
un projet collectif à partir d'une idée 
simple ou farfelue. J'ai moi aussi mes 
petites idées de projets à réaliser en-
semble, passionnée de cirque notam-
ment j'aime bien embarquer les autres 

dans cet univers ! 
 

Accompagnement à la vie associative 
vous avez-dit ? 
Et oui, dans mes missions, je peux aussi 
accompagner des projets d'associations 
de la commune (événement, animation), 
suffit d'un coup de téléphone ou de 
pousser la porte de nos bureaux pour se 
rencontrer et en discuter! 
 

C'est donc pour réaliser ces missions 
que je suis en poste depuis la rentrée à 
Anim'Action, avec comme mot d'ordre 

les projets collectifs et conviviaux. Des 
projets qui permettent à tous de se 
construire et d’apprendre au quotidien, 
avec une touche de 
festif, car il paraît 
que par ici vous avez 
la fibre de festiva-
lier! 
 
Au plaisir de se ren-
contrer. 

 

 

MAEVA, nouvelle responsable et animatrice du SECTEUR TOUS PUBLICS ET ACCOMPAGNE-

MENT À LA VIE ASSOCIATIVE—COMMUNICATION 

- Maeva -  

- Josselin -  

- Morgane -  

- Alix -  

- Pierre -  

« Bonjour à toutes et tous. Je me présente, Josse-
lin, animateur à la maison des jeunes de St-Mars-
de-Coutais pour l'association Anim'Action. 
 Je suis actuellement en formation BPJEPS 
(animation professionnelle) à Nantes et effectue 
mon alternance à la MJ de St Mars.  

Vous pourrez me croiser au bureau d'Anim'Action, 
à la MJ ou à la Passerelle. Les jeunes m'ont déjà 
embarqué dans leur projet de séjour à la neige pour 
cet hiver, alors je les accompagne sur les actions 
d'auto-financement et dans leur recherches ! Vous 
me trouverez aussi parfois à la ZEM ! » 
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Sujet de travail et de débat lors de la dernière journée 
pédagogique d'équipe (20 septembre dernier), les commis-
sions sont emblématiques du projet de l'association, de 
part leurs natures et leurs fonctionnements. Véritable 
lieux de discussion et de décision, elles permettent à tous 
(notamment les adhérents), de participer simplement et 
concrètement à la vie de l'association. 
 

Le CA considère qu'un passage d'adhérent dans une ou plu-
sieurs commissions permet une première implication dans l'as-
sociation, à travers la mise en place de projets et constitue 
ainsi un tremplin pour participer par la suite aux travaux plus 
institutionnels du CA comme membre actif. 
 

Mais qu'est-ce qu'une commission ? 
À Anim'action, une commission est un espace-temps d'expres-
sion et de décision, en lien avec les projets et/ou le fonction-
nement de l'association, présentant une forme particulière de 
régularité. 
 

Dans les faits, il existe plusieurs formes de commissions : 
 

• 4 commissions liées aux secteurs d'activité : commission 
« petite enfance », commission « enfance », commission 
« jeunesse », commission « tous publics et vie associa-
tive », 

 

• 2 commissions axées sur le fonctionnement : commission 
« personnel-finances », commission « communication ». 

 

• Des commissions sur des objets précis ou des thèmes 
d'actualité : commission « d'admission du multiaccueil », 
commission « réforme des rythmes scolaires »..., 

 

• Des commissions créées dans l'optique d'événements ou 
de manifestations à moyen terme : les commissions 
« programmation », « communication », « décoration »... du 
festival Hors-Tension, les commissions « budget », 
« organisation », « activités » des projets de séjours cons-
truits avec les jeunes... 

 

• Des commissions installées comme des rituels de journée 
et constituant des moments clefs en terme d'animation 
avec des groupes d'enfants : les « réunions d'enfants », 
les « quoi de neuf ? », les commissions « de fin de mati-
née »... 

 

Chaque commission a donc son propre rythme, son propre 
fonctionnement... mais toutes participent à l'implication des 
publics dans le projet et le fonctionnement de l'association. 
La mise en place des commissions se base sur le principe fort 
que chacun est à même d'agir sur son environnement, de s'im-
pliquer localement... et que la mise en œuvre de règles de 
fonctionnement au sein de ces groupes doit favoriser l'ex-
pression et le respect de chacun, et par là-même sa possibili-
té de prendre des décisions, de débattre, voire d'évoluer 
dans ses positions… 
 

Pourquoi m'investir dans une commission ? 

Souvent, on hésite à s'investir dans la vie associative de peur 
de se faire « aspirer », la disponibilité de chacun et le temps 
libre n'étant pas extensible ! Au sein des commissions d'Ani-
m'action, ce sont les gens qui les composent qui fixent leurs 
propre rythme ! 
 

A quoi je peux servir ? Ai-je ma place ? 
Dans les commissions à Anim'action, chacun a la parole et peut 
apporter aux autres. Pas besoin d'avoir des connaissances en 
particulier. Le simple fait de s'intéresser aux questions édu-
catives, ou d'avoir envie d'ap-
prendre des autres est déjà une 
très bonne base ! On a tous des 
avis ou des savoir-faire à parta-
ger ! 
 

Est-ce que je vais m'y retrou-
ver ? 
Comme dans de nombreuses as-
sociations, s'impliquer dans une 
commission permet de rencontrer des personnes, de mieux 
connaître sa commune à travers la connaissance des autres 
membres... La convivialité est également importante : on peut 
aussi travailler sérieusement dans une ambiance détendue ! En 
plus, en rencontrant des personnes de sa propre commune, 
cela permet souvent de sentir bien sur son lieu d'habitation... 
de se sentir plus appartenir à sa commune... 
 

Est-ce vraiment utile ? Les commissions prennent-elles des 
décisions ? 
L'action des commissions est souvent très concrète et visible 
s'agissant par exemple des projets de séjours de jeunes, du 
festival hors-tension, des réunions d'enfants qui impactent le 
fonctionnement de l'accueil de loisirs... 
De plus, les commissions par secteurs d'activité (petite en-
fance, enfance, jeunesse, tous publics) sont en phase avec ce 
qui se passe sur le terrain, tout en réalisant un lien direct 
avec le CA qui se rencontre tous les mois pour conduire le 
projet de l'association. Souvent, ces commissions rencontrent 
les salariés, modifient des fonctionnements, montent des pro-
jets (soirées-débats, ateliers parents-enfants, propositions 
des mini-camps) et ont délégation pour prendre des décisions 
avec l'accord du CA. 
 

Finalement, participer à des commissions, c'est prendre des 
responsabilités sans en avoir l'air et participer activement à 
la vie de l'association. Et pour ceux qui ne sont pas encore 
convaincus, il existe mille et une autres façons de s'inves-
tir dans le projet : donner des coups de main lors des séance 
d'inscription, participer aux chantiers coups de pouce, répon-
dre aux appels à dons (petits matériels, récupérations...), ai-
der à organiser des petits événements (goûters-parents, ré-
unions diverses...), participer au jardin de l'accueil de loisirs, 
donner des coups de main en bricolage bois… 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Les membres du Conseil d’Administration 

et Pascal, Directeur 
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Commission Personnel et Finances : 
 
Cette commission à la spécificité de 
n'être ouverte qu'aux administrateurs, 
en présence du directeur de l'associa-
tion. Depuis la rentrée, déjà deux ré-
unions ont eu lieu. 
 

Nous y avons travaillé le plan de forma-

tion 2014 pour les salariés, qui seront 
ensuite validé par le CA le 22 octobre. 
 

La gestion des ressources humaines en 
général a aussi été notre objet de tra-
vail : les évolution de contrat, les ab-
sences (congés maternité, parentaux, 
maladie), les recrutements en cours ou 
à venir (l'association a un grand nombre 

de salariés, ce qui explique que la ges-
tion du personnel tient une place impor-
tante dans la conduite de l'association)! 
 
La prochaine commission sera consacrée 
à la préparation du budget prévisionnel 
de 2014. 
 

Pascal 

Depuis septembre, quelques commissions ont déjà eu l'occasion de se retrouver, et d'autres projettent de bientôt se 
revoir, voir de se constituer, voici un petit tour d'horizon 

La commission tous publics : 

 
L'année passée, le festival Hors-Tension est né de la com-
mission tous publics. Les bénévoles souhaitaient organiser 
un événement culturel sur le principe de l'acoustique. Puis 
l'idée à fait son chemin, pour finalement se dire qu'à plu-
sieurs ça pouvait être une chouette aventure. Un premier 
festival et un an plus tard, c'est un groupe de personne qui 
ne se connaissaient pas au début, qui a partagé une très 
belle expérience, au point d'avoir fait le choix de poursui-
vre l'aventure (cf p. 8 e 9 ). 
 

La festival Hors-Tension a donc fait vivre la commission 
tous publics à plein régime. Mais les grands rendez-vous 
comme les soirées jeux hivernales et la semaine sans-
écran ont aussi été organisé par les bénévoles, et on trou-
vez leurs places dans l'agenda de l'association. 
 

La commission tous public reprends doucement le rythme de 

ses rencontres, une rencontre a déjà 
eu lieu, ce qui nous permet de relancer 
les soirées jeux tant attendues (cf. p 
20). 
 

Et cette année, ce sont quoi vos en-
vies, vos idées ? J'ai entendu parler 
de partage de savoirs, certains aime-
raient apprendre la vidéo, d'autres 
aimeraient organiser des ateliers cui-
sine. Et vous avez sûrement bien d'au-
tres idées !  
 

La commission est ouverte à tous les 
habitants, pas besoin d'être déjà adhérant ! N'hésitez pas, 
vous allez y faire de chouettes rencontres et mener de 
beaux projets ! 
 

Maeva 

Commission Jeunesse St Mars de 
Coutais : 

 
Actuellement, deux administrateurs 
(Michel M. et Vincent B.), ainsi que 
l'équipe jeunesse composent la commis-
sion jeunesse. 
 

Des temps de rencontre avec certains 
parents ont eu lieu autour de l'informa-
tion jeunesse, sans pour autant inscrire 
la mobilisation de ces derniers dans la 
durée. A l'aube de la rentrée scolaire, 
la commission jeunesse poursuit sa ré-
flexion autour de cette mobilisation de 
parents qui nous semble essentielle. 
Une proposition de rencontre aux famil-

les de la commune de St-Mars-de-
Coutais sera proposée prochainement. 
 

Le secteur jeunesse se rapproche 
aussi du secteur enfance de St-
Mars-de-Coutais pour réfléchir en-
semble à une interpellation commune 
des familles. La récente ouverture du 
local passerelle (pour les collégiens) 
jouxtant l'ALSH à St-Mars rend cohé-
rent cette réflexion, tant de part la 
proximité des lieux, que part la nécessi-
té de proposer un accompagnement pas-
serelle pour les CM2, prochains collé-
giens. 
 

Vos enfants participent aux projets de 

la Maison des 
Jeunes ou de la 
Passerelle à St-
Mars-de-Coutais, 
l'équipe de la 
jeunesse et les 
administrateurs 
vous convierons 
prochainement à 
une nouvelle 
commission.  

 

En attendant 
n'hésitez pas à en discuter avec les 
animateurs que vous croisez sur les es-
paces jeunesses. 

Manu 

- Manuel Stephan - 

Responsable animateur 
Jeunesse 

- Maeva Boureau- 

Responsable Secteur 
tous publics et ac-
compagnement à la 
vie associative  
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Le groupe de parents bénévoles du 
multi accueil reprend du service ! 

 

C'est à l'occasion d'une réunion de ren-
trée que les parents bénévoles de la 
Commission Petite Enfance a travaillé 
main dans la main avec les salariés du 
multi accueil, pour mettre en place ce 
premier événement de l'année. Un joli 
travail, qu'on espère comme le début 
d'une longue série. 
Une première pour nous et une réus-
site ! 
 

Clémence et Raïssa (animatrice et sta-
giaire du multi accueil) ont travaillé 
avec Nadège et Gülsün (mamans bénévo-
les) à l'élaboration de cette réunion. 
Une volonté : trouver et proposer une 
forme de réunion attractive afin que 
chacun y trouve les réponses à ses 

questions et surtout un espace de pa-
role. 
 

Elle peuvent être fières ! 
 

Une douzaine de familles accueillies, 
toutes tranches d'âge confondues. 
Les « organisatrices » ont présentée 
une journée type au multi accueil, pan-
neaux photos et anecdotes à l'appui. 
Puis le petit pot qui a suivi a permis aux 
familles d'échanger avec les animatri-
ces sur les dernières questions restées 
en suspend… 
 

Le groupe se réunit environ tous les 2 
mois, pour évoquer l'actualité du multi 
accueil et préparer des événements liés 
à la Petite Enfance et à l' Enfance, où 
toutes les compétences sont les bienve-
nues ! 

 

Nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux béné-
voles, parents, 
grands parents, 
assistantes mater-
nelles, qui souhai-
teraient intégrer 
le groupe, placé 
sous le signe de la 
convivialité et du 
plaisir à faire en-
semble. 
 

 

 

 

Au plaisir de vous accueillir ! 
 

Pour le groupe, 

Marjorie. 

www.animaction.asso.fr 

La commission sur les rythmes scolaires : 

 
Le 8 octobre dans les locaux de l'association (le nouveau 
modulaire 8-11 ans : un nouvel espace pour des réunions as-
sociatives !), une dizaine de parents, une administratrice et 
quatre salariés de l'association se 
sont retrouvés pour réfléchir à quel-
les postures Anim'Action allait avoir 
dans cette réforme et aussi aux pro-
position qu'elle peut faire à la com-
munauté de commune. 
 

Les commissions sont animées de 
sorte d'être dynamique, ici un quiz a 
été animé sur la présentation du ca-
dre de la réforme scolaire au niveau 
national, puis sur le territoire de la 
CCCPR. En groupe, un travail a été 
fait à partir d'articles relatant les 
expériences de la réforme des rythmes scolaires vécues 
sur certains territoires depuis septembre 2013. Ces textes 
ont été décryptés et on nourris les échanges à partir de 4 

items : 
• « les points de vigilance » 
• « ce qui marche » 
• « ce qui est cohérent avec le projet d'Anim'Action » 
• « les propositions que nous pouvons faire » 

 

Sur cette base, Anim'Action a poursuivi sa 
participation au sein des groupes de tra-
vail communaux au sujet de la réforme des 
rythmes scolaires : le 16 octobre à Port-
Saint-Père, le 17 octobre à St-Mars-de-
Coutais, en partenariat avec les écoles, les 
associations de parents d'élèves, les muni-
cipalités et la CCCPR. 
Les rencontres vont se poursuivre en no-
vembre sur les deux communes. 
 
 

Pascal et Stéphanie 

- Marjorie Durand - 

Responsable Petite 
Enfance 

VIE ASSOCIATIVE...VIE ASSOCIATIVE...VIE ASSOCIATIVE...VIE ASSOCIATIVE...    
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La première édition du festival Hors 
Tension a conquis les habitants de 
Port-Saint-Père.  
Les spectacles 100 % acoustiques ont 
animés la commune en toute intimité 
les 18 et 19 mai dernier. C'est environ 
400 personnes, petites et grands qui 
ont déambulé dans les rues de la com-
mune, entre jardins privatifs et espa-
ces insolites. 
 
Port-Saint-Père s'est animé, condui-
sant les spectateurs de découvertes 
en découvertes… 
 

Les spectateurs ont particulièrement 
appréciés découvrir les jardins privés. 
Les hôtes étaient ravis d’ouvrir leur 
porte le temps d'une soirée et de lais-
ser leur jardin au main de l'équipe 
décoration. 
Parmi les artistes, Gabriel Yacoub a 
confié son plaisir  d'avoir relever ce 
challenge d'un spectacle tout en 
acoustique : une belle expérience. 

 

Le groupe d'habitants à l'origine du 

projet peut donc se féliciter d'avoir 
atteint ses objectifs (faire vivre et 
(re)découvrir le territoire, partager 
des moments simples, valoriser les 
instruments acoustiques, faire connaî-

tre des artistes locaux et associer les 
habitants et les acteurs locaux. Ils 
remercient par la même occasion 
Anne-Flo, pour les avoir supportés et 
encouragée tout au long du projet.  
Alors après une si belle expérience et 
un été de réflexion, ils se sont retrou-
vés le 23 septembre à la crêperie st 
Georges pour faire le bilan et réflé-
chir à l'avenir de ce beau projet… 
 
Alors, c'est quand Le prochain 
Hors-tension ? 

A l’unanimité, nous repartons pour une 
2ème édition, mais biennale. L’équipe ne 
veut pas se retrouver Sous-Tension, 
alors on prends le temps, avec tou-
jours autant     d'envie !! 
 

Alors heureux habitants de Port Saint 
Père, soyez patients ! Prochaine édi-
tion en 2015 !! 

En attendant, nous allons vous concoc-
ter de petits événements culturels, 
100 % acoustique bien sûr, avec  tou-
jours plus de simplicité  

volontaire. Le programme à 
venir ! 
Et Bonne nouvelle, nous allons 
nous constituer en association, 
elle s’appellera « Hors Ten-
sion » bien sûr ! Mais bien sûr, 
Anim'action continue à nous 
soutenir dans notre projet par 
le biais de Maeva Boureau, la 
responsable animations tous 
publics et vie associative. 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous 
êtes les bienvenus. 
Notre AG constitutive se déroulera le 
lundi 2 décembre à 20h30 suivi de 
notre premier CA dans les locaux d’A-
nim'Action. 
 

Si vous êtes intéressés, prenez 
contact avec 
Maeva à Anim'Action 

A très bientôt, 
Alexandra, 

pour le groupe Hors-Tension 
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« Si vous voulez nous 
rejoindre pour 

l'organisation, prenez 
contact avec Nelum au  
06.29.95.75.13, ou par 

mail 
 paille.en.son@gmail.com  

 

L’association Anim’Action, soutenue par la Commune       de Port Saint Père (au travers d’une aide au financement du poste 
« Animation Globale » porté par Maeva Boureau depuis septembre),    accompagne l’association Fullbaz’Art depuis sa création, 
dans la réalisation de leur festival Paille En Son ! 
6 édition plus tard, les jeunes    membres de Fullbaz’Art, fort de leur expérience et de leur motivation, sont de plus en plus a
tonomes ! 
Vous êtes vous déjà demandé comment se déroulait une    journée de festival pour ces jeunes organisateurs ?
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Pour la sixième édition de son festival Paille en Son, l’association Fullbaz’Art a vu les choses 
en grand !!! Compte tenu d’une nouvelle organisation associative, on aurait pu croire qu’elle 
rencontrerait des difficultés inattendues … Et non ! Elle a su rebondir et vous offrir une 
semaine de festival variée et remplie de rires et de bonne humeur ! 
 
Cette année, du 26 au 30 juin 2013, Paille en Son a accueilli à peu près 2650 personnes sur la 
semaine, dont environ 1200 personnes le samedi. Nous avions programmé 10 spectacles (art de 
rue, chorale, conte …), 7 concerts éclectiques, 4 marchés créateurs, une déambulation et un 
entresort… bref beaucoup de monde était au rendez-vous ! 
 
L’objectif de dynamiser notre territoire à travers un événement culturel, intergénérationnel 
et convivial a été atteint. Avec un bilan financier très positif,  
 
Merci beaucoup aux bénévoles, qui nous ont soutenu et qui ont su être à la hauteur de l’évé-
nement. Merci à nos partenaires qui permettent à notre événement de vivre et merci au pu-
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L’association Anim’Action, soutenue par la Commune       de Port Saint Père (au travers d’une aide au financement du poste 
» porté par Maeva Boureau depuis septembre),    accompagne l’association Fullbaz’Art depuis sa création, 

6 édition plus tard, les jeunes    membres de Fullbaz’Art, fort de leur expérience et de leur motivation, sont de plus en plus au-

Vous êtes vous déjà demandé comment se déroulait une    journée de festival pour ces jeunes organisateurs ? 
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ANIMATION GLOBALEANIMATION GLOBALEANIMATION GLOBALEANIMATION GLOBALE    

Les dessous du festival... 

 
Pour les organisateurs, c’est un long 
travail qui porte ses fruits en fin d’an-
née scolaire. Sur l’ensemble de l’année, 
nous nous réunissons un samedi sur 
deux à peu près. Et nous avons pour 
habitude d’intensifier nos efforts dans 
une semaine complète de travail juste 
avant le festival : la fameuse « semaine 
de prépa » !  
 
Une journée de festival pour les orga-
nisateurs, c'est beaucoup d’énergie, 
d'organisation, de communication, de la 
bonne humeur et quelques spectacles 
en récompense : 
 
Tous les matins, nous sommes prêts à 
9h pour un p’tit dèj, où nous dressons 
ensemble les tâches à faire dans la 
journée. On pose les priorités. Chacun 
se porte volontaire pour remplir les 
missions journalières, accompagné 
d'organisateurs référents, c'est aussi 
l'un deux que l'on appelle s'il y a un 
problème. C'est parti, chacun pars vers 
ses occupations : aller chercher du 
matériel, assurer les locations de véhi-
cules, faire de la déco, de 
la cuisine, monter des 
structures … bref, on ne 
s’ennuie pas ! Nous nous 
retrouvons le midi pour un 
grand repas, cuisiné par 
quelques uns des bénévo-
les. On refait alors un pe-
tit topo et c’est reparti 
p o u r  u n e  a p r è s -

midi remplie de choses à faire ! Ce qui 
est très agréable, c’est que nous som-
mes un groupe soudé et nous communi-
quons beaucoup, la dynamique se fait 
donc naturellement, et puis l’expé-
rience parle, on sait exactement ce que 
l’on a à faire pour que tout soit prêt au 
moment voulu ! Le soir, c'est un repas 
convivial et une ambiance festive mais 
pas trop … pour être en forme le lende-
main ! 
 
Au fil des jours, le site se met en place 
et le festival commence à vivre … la 
journée, on est dans les préparatifs et 
le soir, on assure les spectacles ou on y 
assiste … avec plaisir ! 
 
Tout s’enchaîne : les moments de bon-
heur comme le montage du chapiteau, 
les spectacles, les concerts,  les mo-
ments de fatigue comme le rangement 
ou les aléas de la météo, le rythme sou-
tenu du travail, des soirées … 
Le plus dur pour nous, c’est le samedi ! 
On court partout, on doit s’assurer que 
tout se passe bien, que les bénévoles 
assurent leur poste, que les artistes 
sont bien accueillis et ne manquent de 

rien. Il faut gérer les stocks de nourri-
ture, de boisson, assurer la billetterie 
à l’entrée et celle des consommations. 
Il faut gérer la sécurité du site, s’as-
surer qu’il reste propre … et j’en 
passe ! Le jour J passe très vite mais 
c’est un pur plaisir ! 
Cette année, nous étions très nom-
breux (à peu près 110 bénévoles sur 
site) et par conséquent, très effica-
ces ! L’ambiance était conviviale, 
joyeuse, motivée et on avait vraiment 
envie de faire un festival explosif ! 
   
 

Et 2014 ? 
 
Avec un tel bilan et une expérience 
humaine si riche et malgré une équipe 
un peu allégée du fait des études de 
chacun, nous avons décidé de repartir 
pour une septième édition, et nous en 
sommes super content ! 
Déjà le rythme des réunions à repris, 
Paille en Son 2014 est en préparation 
 

Avec encore plus de motivation et de 
plaisir, on vous dit à l’année prochaine !! 

 
 

 

pour l'équipe de 
Fullbaz'art 

Nelum, 

administratrice 
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Cet été, 17 jeunes de la passerelle sont partis au bassin d’Arcachon, résultat d'une année de 
préparation. Les jeunes de la Maison des Jeunes ont vécu l'aventure des bivouacs, au travers 
de trois projets qu'ils ont eux-mêmes construit ! Il y a aussi eu les traditionnelles Vacances 
spectaculaires organisées par Spectacle en Retz et de nombreuses autres sorties ou activités 
au local. 

Séjour Projet Passerelle au 
bassin d'Arcachon 

 
Il aura fallu presque une année scolaire 
pour mener a bien leur projet ! 
 
Les jeunes de la Passerelle (11-15 ans) 
ont multiplié les actions d'auto-
financement pour rendre « accessible » 
le séjour au bassin d'Arcachon. 
 
Initialement prévu pour 15 jeunes, 
l'engouement pour ce type de projet 

nous a convaincus d'inclure deux jeunes 
supplémentaires. Ils sont finalement 17 
à partir pour une aventure de 10 jours. 
 
La dimension de plaisir, à se retrouver 
ensemble, en vacances, comme point 
d'orgue de leur engagement dans le 
projet depuis le début, les pousse, 
d'ores et déjà, à réfléchir à un nouveau 
projet pour l'été 2014. 
 
 Affaire à suivre ! 
 

Les bivouacs de la Maison des    
Jeunes 

 
 
Malgré l'expérience positive du séjour 
d'été à Barcelone en 2012, les groupes 
de jeunes de la MJ (15-18 ans) ne sont 
pas parvenus à co-construire un projet 
de séjour pour l'été 2013. 
Pour autant, quelques jeunes, soucieux 
de s'évader, ont choisi de se réunir 
pour organiser des bivouacs tout au 
long de l'été. 
C'est ainsi que trois groupes se sont 
constitués pour préparer trois courts-
séjour à des destinations différentes : 
 
• La grimpe d'arbres en forêt de 

Mervent, dans les Deux-Sèvres (79) 
• l'île d'Yeu à vélo, en Vendée (85) 
• le canal de Nantes à Brest en kayak, 

à Guenrouet (44) 

 
 
 
 
 

 
Et encore ? 

 
 
Cette année, les activités nautiques 
étaient à l'honneur. Les jeunes ont pu 
expérimenter du kayak de mer, du char 
à voile, et du catamaran. Le soleil étant 
de la partie, de nombreuses sorties en 
bord de mer leur ont également été 

proposées. 
 
 
Les jeunes ont continué une initiation 
graff, démarrée aux vacances de prin-
temps, les panneaux graffés ont pu 
être installés sur le local actuel. 
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L’équipe jeunesse 
 
L'équipe jeunesse est quelque peu mo-
difiée : retour de Marion (animatrice 
passerelle) de congé maternité, arrivée 
de Josselin, animateur stagiaire sur la 
MJ en binôme avec Manu. 
 

À la Passerelle 
 
Suite à la journée porte-ouvertes fin 
juin dédiée aux CM2, de nouveaux jeu-
nes se sont inscrits sur l'espace passe-
relle 11/15 ans. 
 
Et, grande nouvelle de la rentrée, 
après de nombreuses années d'attente, 
nous avons accès au modulaire près de 
l'école publique! Ce nouveau lieu sera 
donc dédiée aux jeunes de la Passe-
relle. 
Tranquillement, nous commençons l’a-
ménagement. Si vous avez des choses à 

donner (vaisselle, mini-four, micro-
onde, étagères...) n'hésitez pas à pren-
dre contact avec nous ! 
 
 
Déjà des projets pour les vacan-

ces 2014 
 
Les jeunes de la passerelle vont se ré-
unir aux vacances d'octobre pour ré-
fléchir ensemble autour d'un projet 
pour l'été 2014 :  
Quelle destination ? Quelles actions 
pourraient-elles être mise en place 
pour le dernier trimestre ? 
 
Quand aux jeunes de la MJ, résultat 
peut-être d'un été sans long séjour, ils 
sont déjà parti dans la préparation 
d'un éventuel séjour à la montagne 
pour les vacances d'hiver. Ils se réuni-
ront également durant les vacances 
d’automne pour anticiper la possibilité 

de ce départ. 
Durant la première semaine de vacan-
ces, ils se sont déjà engagés dans une 
action d'auto-financement : la prépara-
tion de repas pour un groupe de sta-
giaires en formation BAFA avec les 
CEMEA, durant une semaine ! 
 
Les liens souvent fragiles entre les 
différents groupes et leurs agendas 
déjà bien chargés leur permettront-ils 
de mener à bien leur projet ? L'impor-
tant est déjà que ce projet leur appar-
tienne, puis les mois à venir seront ré-
vélateur de la viabilité ou non de leur 
projet ! 
 
 

Manu 

Manu, animateur et responsable du 
secteur jeunesse, a lui aussi fait sa 
rentrée dans ses nouvelles fonctions 
 
Manu, animateur de la Maison des Jeu-
nes de St-Mars-de-Coutais depuis 
quelques années déjà, accède au poste 
de responsable du secteur jeunesse. Ce 
changement s'accompagne d'un renfor-
cement de l'équipe avec l'arrivée de 

Josselin comme animateur-stagiaire de 
la MJ. 
 
Manu a la volonté d'animer un travail 
d'équipe autour des projets de l'année 
scolaire, notamment au travers de la 
réécriture en cours des projets péda-
gogiques du secteur et avec le dévelop-
pement à venir de temps inter-
secteurs. Il souhaite s'appuyer sur les 

idées des membres du CA, afin de ga-
rantir une cohérence entre le projet 
de l'association et celui du secteur.  
 
C'est aussi au travers du développe-
ment de la commission jeunesse avec 
l'accueil de parents, que Manu souhaite 
conduire à bien sa nouvelle mission. 
 

 

- Manu - 

Responsable  Jeunesse 
Animateur Maison des Jeunes 

- Marion - 

Animatrice 
Passerelle 

- Josselin - 
Animateur-stagiaire 
Maison des Jeunes 
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Ça pique... ça gratte... c'est 
doux… 

 
Debout... à genoux... sur le dos... 

à plat ventre… 
 

Je me vois derrière... je referme 
pour me cacher... 

Des panneaux pour explorer ses sensation... 
 
Nouveau pôle d'activité autonome dans le cadre de l'évolution permanente des aménagements des espaces de jeux. Et 
c'est chez les bébés que ça se passe !!! Deux panneaux colorés, pensés pour permet-
tre des découvertes sensorielles : 
• Miroirs cachés derrière un rideau de fils colorés, variant les sensations : velours, 

dentelle, tulle… 
• Panneau de papier aux différentes textures : papier peint à relief, peinture sen-

sorielle, scratch... 
 
Autant de découvertes pour des touts petits ! A coup sûr, on grandit ! 

 
Pour le groupe des bébés, 

Marjorie. 

C'est la rentrée et le temps des nou-
veaux projets. L'équipe voulait se re-
centrer sur le respect de l'environne-
ment pour coller davantage au 
projet. Nous avons choisi de 
mettre en place le tri des dé-
chets lors des repas. 
 
Ainsi, début septembre, les 
enfants des groupes de 
moyens et des grands jettent 
les restes des repas dans 
deux seaux différents : l'un 
consacré aux déchets ména-
gers, l'autre aux aliments re-
cyclables. Ces déchets seront destinés 
ultérieurement au compost qui devrait 

être installé sur l'espace enfance. 
Pour l'instant, nous nous concentrons 
sur le tri.  

Cela va aussi permettre de 
faire un petit rappel pour 
l'ensemble des animatrices 
sur les règles du recyclage ! 
Les seaux seront également 
customisés très prochaine-
ment pour faciliter leur 
reconnaissance par les en-
fants. 
 
Le but de ce projet est de 
les sensibiliser à la 

deuxième vie que peuvent avoir les dé-
chets, mais aussi au gaspillage. En ef-

fet, les enfants du groupe des grands 
se servent seuls et parfois prennent de 
tout sans en manger. Il s'agit de leur 
faire prendre conscience que ce qu'ils 
ne mangent pas fini dans la poubelle et 
de les amener à réfléchir sur les inci-
dences de leurs actes. 
 
Devenir autonome, c'est faire ses choix 
en toute connaissance de cause ! 
 
 
 

Raïssa Mainguy, 
Stagiaire Éducatrice de Jeunes En-

fants 3ème année 
au multi-accueil 
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Croq' La Scène, festival pour les enfants et leurs parents 
 
Cette année l'association Anim'Action est de nouveau par-
tenaire du Festival Croq' La Scène, festival jeune public (6 
-11ans) organisé par Spectacle en Retz. 
 
Croq' La Scène se déroule le 25 octobre à Rouans. Au pro-
gramme de cette 8ème édition : les Volleyeurs, un groupe 
de musicien nantais qui reprends les tubes « grand public » 
que les enfants connaissent. Ce concert ludique offre la 
possibilité d'une participation active du public, avec des 
quiz musicaux par exemple. 
 
On y trouvera aussi le Simon Nwanbeben qui propose son 
spectacle « Ribal ou l'ombre des ancêtres »: conte musical 
au pays des Bafias, l'occasion de découvrir des chansons et 

de s’initier aux percussions. 
 
Une rencontre artistique riche en décou-
verte avant le grand spectacle. 
 
Croq' La Scène aura donc toute sa place 
durant les vacances d’automne à l'accueil de 
loisirs, Simon Nwanbeben va venir ren-
contrer les enfants, pour leur faire décou-
vrir des danses et chants africains. Puis le 
vendredi, ce sont 27 enfants de l'associa-
tion qui vont aller au festival profiter des 
spectacles et participer à des ateliers au-
tour de la fabrication de jeux et d'instruments. 
 

Stéphanie 

- Stéphanie 
Alexandre - 

Responsable du 
Secteur Enfance 
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Vous aimeriez vous faire tout petit 
pour savoir ce qui peut se passer sur un 
journée de mini-camps ? 
 
Je vous propose ici un petit aperçu : 
 
7h30 : Un animateur sort difficilement 
de sa tente, tout est calme, on pourrait 
croire que personne n'est encore levé. 
Il jette un œil dans la « tente éveil » 
où il trouve un enfant en train de lire 
tranquillement. 
Il propose de venir installer le petit 
déjeuner, mais non l'histoire à l'air 
passionnante et l'animateur va devoir 
préparer seul le petit déjeuner. 
Les enfants se lèvent petit à petit, 
parfois seul, parfois à 2 ou 3. On dé-
couvre les « têtes du réveil » de cha-
cun. Le petit déjeuner est animé. On 
discute de la veille et de ce qu'on pro-
jette pour la journée. Puis les premiers 
vont se préparer, les 
derniers se lèvent, il 
est 10h environ. 
 
Petit à petit des acti-
vités se lancent : jeux 
de société, bricolage, 
dessin, cabane... Cha-
cun va se poser en 
fonction de ses envies. 
On commence à plani-
fier notre journée, 
qu'est ce qu'on va 
faire, quand, com-
ment ? 
 
Un animateur se détache avec un 
groupe d'enfants pour choisir les me-
nus. Tâche compliquée car il faut se 
mettre d'accord et on sait bien que les 
goûts sont différents pour chacun. On 
discute, on négocie et on finit par s'en-
tendre. La liste de course est ensuite 
faite par l'animateur. Les enfants pré-
fèrent retourner jouer. On fera les 
courses cet après-midi, ce matin ça 
sera trop juste. 
 
Vers 11h on commence à préparer le 
déjeuner. Le groupe cuisine et un ani-
mateur s'installe, ça discute, ça rigole, 

ça épluche, ça coupe (attention aux 
doigts!). 
 
D'autres sont partis ramasser des 
bouts de bois pour les tailler. 
 
Un animateur rentre les factures dans 
la comptabilité, pendant que les der-
niers jouent à un jeu de société et au 
foot. 
 
12h30 : L'équipe cuisine a installé l'en-
trée sur un desserte, les enfants vont 
commencer à venir se servir, ils s'ins-
tallent ensuite dans l'herbe (c'est va-
chement plus rigolo qu'à table quand 
même !) 
Un enfant souhaite jouer aux énigmes 
et c'est partit pour un repas de ré-
flexion ! Quand on arrive à en résoudre 
une il y a toujours quelqu'un pour en 
poser une autre, certaines sont plus 

dures et on a besoin de quelques indi-
ces mais on finit toujours par trouver. 
 
Après avoir débarrassé, les enfants se 
posent pour le temps calme : lecture à 
l'ombre, jeux de société sous le mara-
bout, « taillage » de bâton, et vaisselle 
pour l'équipe vaisselle. 
 
L'après midi on a décidé d'aller se pro-
mener. Un animateur a repéré des 
vieilles ruines qu'on irait bien visiter. 
On prépare le goûter et c'est partit ! 
En arrivant on visite. C'est un ancienne 
ferme, on voit une partie qui devait 
être la chapelle, une étable, un reste 

d'escalier. 
Des enfants se 
lancent dans un 
grand jeu avec 
un animateur 
tandis que d'au-
tres jouent à la 
pétanque dans 
l'ancienne éta-
ble.  
 
L'équipe qui doit 
faire les courses 
nous quittent 
après le goûter. 
 
Quand ils revien-
nent on profite 
encore un peu et puis on rentre au 
camps. Il faut encore préparer à man-
ger, se doucher pour ceux qui veulent 
ou qui ne l'ont pas fait la veille. 

 
Après le repas on ter-
mine de se préparer 
(pyjama, brossage de 
dents, toilette de chat), 
pendant que d'autres 
font la vaisselle. 
 
On se rassemble petit à 
petit, on installe un drap 
sur le sol pour s'asseoir 
car ce soir on à décider 
de faire un loup garou 
(un jeu de rôle où il faut 
empêcher les loups-

garous de décimer les villageois). 
Ce soir c'est les loups qui ont gagnés... 
 
On va ensuite se coucher. Il y a ceux 
qui veulent lire ou discuter 5 min et les 
autres qui préfèrent qu'on leur lise une 
histoire. 
 
23h30 tout le monde dort ou en tout 
cas plus personne ne fait de bruit dans 
les tentes. Les animateurs commencent 
le temps de réunion clôturant chaque 
journée. 

M A X I M E  
C O R N I L L E  

R E S P O N S A B L E  
M I N I - C A M P S  

2 0 1 3  
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L'accès aux droits c'est quoi?    
 

L'accès aux droits c'est la capacité de 
connaître et de mobiliser ses droits et 
ce comme condition fondamentale de la 
citoyenneté et de son exercice. Il 
s'agit de permettre à tous citoyens 
d'utiliser directement le droit et 
d'agir par le droit. 
 

Pour cela, il est nécessaire de faciliter 
l'accès à l'information par une pré-
sence de proximité, d'accompagner les 
demandes d'ouvertures de droits, les 
démarches de contentieux et d'appor-
ter de l'information sur les droits et 
devoirs des personnes ayant à faire 
face à des difficultés administratives 
ou juridiques. 
 
 
 

 

L'association Nouvelles Voies à Ani-
m'Action :    
 

Depuis 2011 Anim'Action a mis en place 
un partenariat avec l'association Nou-
velles Voies, qui a les compétences 
d'écrivain publics et d'accompagne-
ment juridique et administratif. A la 
fois au fait d'un ensemble de régle-
mentations et de dispositifs, mais pas 
spécialiste, il s'agit de délivrer un pre-
mier degré d'information et d'accom-
pagnement. 
 

 

 

 

 

Le coup de pouce : 
 

Informer, aider à mieux comprendre, 
guider et accompagner dans les démar-
ches, orienter ... 
 

Sur des questions liées, par exemple : 
 

- au logement : recherche de logement, 
fiscalité, litige bailleur/locataire, dos-
siers administratifs (CAF, ANAH, 
HLM, etc.), etc. 
- à la famille : adoption, droit de garde, 
séparation, succession, concubinage, 
PACS, etc. 
- au travail : procédure aux prud'hom-
mes, licenciement, rupture convention-
nelle, congés maternité/parentale, dé-
mission, etc. 
- à la consommation : crédit/banque, 
litige fournisseur d'énergie ou de télé-
phone, litige d'assurance, autour du 
budget (informer sur les dispositifs, 
rompre un contrat, réduire un taux de 
remboursement, etc.) 
- à l'administratif : rédiger un cour-
rier, un CV, impôts /fiscalité, CPAM, 
Pôle emploi, Retraite, Caf, Tri de 
papiers, Transport, etc. 
 

Ces questions nous concernent tous 
à un moment ou l'autre de notre 
vie ! 
 

Par exemple, un jeune adulte peut 
être informé et accompagné sur les 
démarches administratives qui 
conduisent à son autonomie 
(contrat de location, choix d'une 
assurance, d'une mutuelle, rédaction 

de courriers...). 
 

 

Comment faire la demande de ces 
coups de pouce : 
    

L'association tient des permanence 
gratuites à Anim'Action des mercredis 
matin. 
 

Si vous souhaitez vous renseigner ou 
prendre un rendez-vous, appelez Maeva 
à Anim'Action ou venez me rencontrer 
au bureau d'Anim'Action. Vous pouvez 
aussi contactez directement l’associa-
tion Nouvelles Voies pour prendre ren-
dez-vous au 06.20.36.72.94 
 
Nous vous écouterons et vous oriente-
rons, dans le respect de la confidentia-
lité. 

 
 
 

Maeva    

L'association Anim'Action souhaite améliorer sa capacité à accompagner les habitants du 
territoire dans l'accès aux droits, aux vacances et aux loisirs, pour cela ont vous propose 
différents Coups de Pouce ! 
 
C'est au travers de plusieurs partenariats et de dispositifs portés par Anim'Action que 
ces Coups de Pouce se font. Ils sont à destination des adhérents de l'association, mais 
aussi de tout les habitants du territoire. 
On vous explique tout ! 

06 20 36 72 94 
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Partir en vacances et avoir des loisirs 
en famille, c'est aussi un droit 
et parfois un coup de pouce est 
le bienvenu ! 
 

Les départs en vacances  
 

Le budget ne permet pas tou-
jours de partir en vacances. S'organi-
ser, anticiper, savoir ou partir pour que 
tout le monde passe un bon moment 
n'est pas toujours simple quand on a pas 
l'habitude. Un coup de pouce peut per-
mettre d'aller au bout de ce projet et 
de vivre une expérience positive et bé-
néfique à la famille. 
 

Les coups de pouce : 
• Être accompagné sur la préparation 

du départ en vacances et... 
• Bénéficier d'une aide financière 

avec l'Aide aux Vacances Sociales 
(AVS) 

• Épargner avec Vacances Loisirs 
pour Tous (VLPT) 

Et les week-end alors ? 
 
Les loisirs en famille, le temps d'une 
journée ou d'un week-end, sont aussi 
l'occasion de s'évader du quotidien, de 
partager une expérience positive en 
famille, de découvrir de nouveaux lieux. 

Les personnes qui ne sont pas partie en 
vacances depuis longtemps, sont aussi 
celles qui partent le moins le week-end. 
L'enjeu est de pouvoir anticiper et 
trouver des lieux de loisirs qui répon-
dent aux besoins de la famille et aux 
contraintes budgétaires, tout en s'of-
frant un changement d'environnement. 
 
Les coups de pouce : 
• Être accompagné dans la recherche 

de loisirs sur le territoire et dans la 
préparation de ces temps et... 

• Épargner avec Vacances Loisirs pour 
Tous (VLPT) 

 

Faire partir ses enfants en séjours 
collectif 
 
Malgré les aides attribuées le plus sou-
vent selon le quotient familial, il reste 
toute une frange de la population, même 
salariée, qui ne peut permettre à ses 
enfants de partir en séjours organisé, 
faute de moyens suffisants. 

Le coup de pouce : 

• Une aide financière avec l'Opération 
1er départ en vacances, pour partir 
sur une séjour organisé par Ani-
m'Action. 

 
 

L'accompagnement à la préparation du projet de vacances : c'est quoi ? 

Ce sont des temps d'animation qui sont adaptés aux projets et besoins des personnes. L'objectif de ces 
temps collectifs est de donner un ensemble de clefs nécessaire à la préparation du projet et donc à sa ré-
ussite. Il peut autant s'agir de trucs et astuces d'organisation (la cuisine en camping, jouer avec ses en-
fants...), que d'un accompagnement à la budgétisation du projet, à la recherche d'un lieu de vacances, ou 
encore échanger sur vos inquiétudes liées à ce départ (gérer le cadre avec ses enfants, les transports, …) 

C'est aussi l'occasion d'échanger en collectif sur vos expériences, vos bons plans, vos craintes... 

Vacances Loisirs Pour Tous (VLPT) 
 

Dispositif proposé par le Conseil 
Général, porté par Anim'Action pour 
le territoire du Coeur-Pays-de-Retz. 

Il s'agit d'épargner une somme, au-
près de l'association, et de partici-
per à des temps collectifs de re-
chercher de loisirs et de prépara-
tion aux départs. Cette épargne une 
fois bonifiée, via le dispositif, vous 

sera redonnée en Chèques Va-
cances qui pourront alors être 
utilisés pour financer un séjour 
et/ou des loisirs. 

Condition d'éligibilité : 

• Avoir un quotient familial infé-

rieur ou égal à 800 

Aides aux Vacances Sociales 
(AVS) 

C'est un dispositif proposé par la 
CAF, porté par Anim’Action pour le 
territoire du Cœur-Pays-de-Retzqui 
permet à des familles de bénéficier 
d'un taux de prise en charge de la 
CAF allant jusqu'à 85 % du coût du 
séjour. Mais aussi, via le dispositif, 
vous participerez à des temps col-
lectif d'accompagnement à la prépa-
ration du projet de vacances. 

Conditions d'éligibilité : 

• Familles allocataires CAF ayant un 
quotient familial inférieur à 600, 

et 

• Familles pour lesquelles le 
contexte familial (lié à l'emploi, à 
une séparation, autre) rends plus 
difficile un départ en vacances. 

Opération 1er départ avec la JPA 
 

C'est un dispositif proposé par la 
Jeunesse au Plein Air (JPA) de Loire 
Atlantique, c’est : 

Une aide pouvant aller jusqu'à 60 % 
du coût du séjour, soit jusqu'à 250€ 
par jeune. 

Conditions d'éligibilité: pour le/les 
enfants de 8 à 19 ans, en priorité 
pour un premier séjour collectif. 

Présentation des dispositifs Coups de PoucePrésentation des dispositifs Coups de PoucePrésentation des dispositifs Coups de PoucePrésentation des dispositifs Coups de Pouce    ::::    

Ces coups de pouces vous intéressent: 
Parlez en à Anim'Action : un animateur, 
à l'accueil, à Maeva (référente du dis-
positif). On discutera de vos envies et 

de vos besoins ! 



LES SOIRÉES JEUX TOUS PUBLICS : 
TOUS LES 2ÈME MARDIS DE CHAQUE 

MOIS ! 
 

Suite au succès de la première 
saison Soirée Jeux Hivernale, les 
bénévole de la commission tous 
publics vous présentent la saison 
2, pour l’hivers 2013—2014. 
 
L’association Anim’Action, en parte-
nariat avec "La route du Jeu" et la 
crêperie du « St Georges » vous 
propose des soirées jeux pour 
égayer les longues soirées d’Hiver ! 
 
LE BUT DU JEU ?! 
L’idée est simple : se retrouver 
dans une ambiance conviviale pour 
jouer, s’amuser autour de jeux 
extrêmement variés (jeux de 
carte, de coopération, de plateau, 
de stratégie, speed, de 
« tchatche »...) en duo, à plu-
sieurs. La crêperie vous accueillera 
tous les 2èmes mardis de chaque 
mois de Novembre 2013 à Mars 
2014. 
 

UNE PARTIE DE PLAISIR AGRÉMENTÉE 
DE THÉMATIQUES: 
De sorte de rajouter un peu plus de 
"fun", l’équipe de bénévoles de l’as-
sociation a travaillé avec "La route 
du Jeu" (qui animera ces temps ludi-
ques) à des soirées thématiques. 
Celles-ci sont l’occasion de proposer 
des jeux un peu plus ciblés, bien que 
nous ayons tout loisir de 
"transgresser" la règle et de sortir 
de celles-ci ! 
 
 
 

 
La crêperie vous proposera spé-
cialement sur ces soirées des 
petits tarifs pour les enfants: 
les crêpes sucrées et les jus 
seront à 1€. 
 

N’hésitez plus ! 
 
Informations pratiques 
 
• Ces soirées sont pour les  
 PETITS et GRANDS !  
• Tous les 2èmes mardis de 
chaque mois.  
• Possibilité de venir et repar-
tir entre 19h30 et 22h00  
• Gratuit et sans inscription 
• Les consommations se pren-
dront au bar de la crêperie  
Possibilité de manger sur place 
(sans obligation !) 

 

12 Novembre : 
"Polars et Enquêtes" 

 
10 Décembre : 

"Médiéval et Fantastique" 
 

14 Janvier : 
" Résolutions de la nouvelle 
année: coopératif ou jeux de 

pourris?" 
 

11 Février : 
"Reflexe et Observation » 

 
11 Mars : 

"Jeux d’rôles 
et d’ambiance"  
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