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L’ASSOCIATION ANIM’ACTION FAIT-ELLE DE LA POLITIQUE? 

 
 A première vue, la question semble 

déplacée, saugrenue. En effet, on remar-
que que ceux qui font de la Politique sont 
souvent des élus quasi professionnels, 
fonctionnaires, enseignants, avocats, 
comme la plupart des députés ou bien des 
personnes plus modestes dans les conseils 
municipaux des plus petites communes. Ils 
rédigent les lois, parlent au nom de leur 
parti, de leurs électeurs et parfois au 
nom du peuple. 

 Que vient donc faire là-dedans Anim-
’action ? Pour y voir plus clair, il faut 
d’abord s’entendre sur ce que veut dire 
« faire de la Politique ? ». Au sens le 
plus noble, le plus large, c’est « participer 
à l’organisation de la cité, de la socié-
té ». 

Alors quand les enfants du centre de 
loisirs organisent des Assemblées pour dis-
cuter de ce qui va ou ne va pas, pour faire 
des propositions d’activités, pour établir des 
règles ou gérer des conflits, est-ce qu’ils ne 
participent pas à l’organisation de leur pe-
tite société ? 

Quand les petits du multi-accueil, après 
leur repas, font le tri de leurs déchets en 
mettant dans une poubelle les résidus ali-
mentaires et dans une autre les boites d’em-
ballage, les plastiques, ne font-ils pas un 
geste écologique pour vivre mieux sur notre 
planète ? 

Quand le conseil d’administration, à tra-
vers l’application des règles conventionnel-
les, se préoccupe de l’équité chez les sala-
riés, de leurs conditions de travail, n’apporte 
t-il pas un peu de sérénité et de justice ? 
(sans parler de l’aspect économique à tra-
vers le développement et le maintien des 
emplois ?). 

Quand les commissions s’ouvrent à tous 
les bénévoles volontaires pour réaliser un 
programme culturel, pour aider d’autres as-
sociations naissantes, pour créer des soirées 

festives ouvertes aux familles, n’est ce pas là 
encore, l’ouverture d’un espace, sur la com-
mune, qui permet les rencontres, les échan-
ges, nécessaires et bénéfiques à toute socié-
té ? 

Suite à des propos ambigus entendus dans 
leur local, les jeunes de St Mars ont amorcé 
une réflexion sur le racisme : c’est l’occasion 
pour eux de (re)découvrir que le monde est 
multi-culturel et que bien loin d’avoir peur 
des différences, c’est au contraire une ri-
chesse pour une plus grande ouverture d’es-
prit. 

 Bien d’autres exemples permettraient de 
démontrer que l’Association, auprès des plus 
jeunes comme des plus âgés participent plei-
nement à la vie politique :  

En apportant, de façon permanente, par 
ses initiatives et propositions, un complément 
aux « politiques publiques » (c.a.d un complé-
ment aux projets déjà prévus par les élus 
politiques). 

En éduquant les plus jeunes à exprimer 
leur point de vue, à participer aux règles de 
leur communauté, à faire des propositions 
d’activités pour compléter et enrichir ce qui 
existe déjà. 

Tous les apports culturels, les échanges 
d’idées et les prises de responsabilité sont 
bien une forme d’engagement pour élaborer 
une société plus active, plus juste, plus intel-
ligente et plus fraternelle. 

En regardant de plus près, on peut remar-
quer qu’un bon nombre d’élus politiques se 
sont formés et entrainés préalablement dans 
un engagement associatif.  

Anim’action participe donc activement à la 
vie politique : ce n’est ni un épisode ni un ha-
sard, mais une volonté clairement établie et 
qu’on peut appeler une éducation à la citoyen-
neté : affûter la réflexion pour mieux s’enga-
ger. 

Michel (administrateur) 



LE NOUVEAU SITE INTERNET EST EN LIGNE 
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Notre site internet n’était plus au goût du jour et surtout il ne  nous permettait pas de présenter l’ensemble 
de nos activités. Vous deviez faire 6 clics avant d’enfin trouver le dossier d’inscription, vous deviez mener une 
vraie enquête avant d’enfin trouver les heures d’ouvertures de la passerelle! Bref, il était temps d’y remédier! 
En janvier 2015, le Conseil d’Administration a voté pour la refonte totale du site, avec un prestataire. Avant de 
nous lancer, il fallait savoir quel type de site désirions nous? 
Nous voulons un site où les infos pratiques sont accessibles et claires, avec des photos qui illustrent la vie de 
l’association, des espaces pour parler du projet et de nos choix éducatifs. Nous voulions un site qui s’adresse 
aux parents, mais aussi aux jeunes, aux partenaires et aux habitants. Un site qui soit à l’image de l’association. 
N’hésitez pas à aller le découvrir et à nous faire des retours. L’adresse est toujours la même: 

www.animaction.asso.fr 
Petite présentation en image….. 

Menu principal avec une 
entrée par secteur 

En un seul clic tou-
tes les infos prati-
ques: documents 
pour les inscrip-
tions, les 
contacts... 

Des articles et pleins 
de photos pour parta-
ger ce qui se vit à 
l’association 

Tout l’agenda de l’asso-
ciation, les soirées jeux, 
les séances d’inscriptions 

Des articles pour vous 
parler de l’actualité de 
l’association 

« Voir tous les évé-
nements »: visualiser 
tout l’agenda mois 
par mois 

Un clic sur le logo 
pour retourner à la 
page d’accueil 

Vous retrouverez 
ce bandeau sur 
toutes les pages du 
site 

L’Agenda de l’association  

Glissez votre souris sur un 
événement qui vous inté-
resse et vous aurez tous 
les détails. 
Vous pouvez aussi utiliser 
l’action « recherche » 
pour, par exemple avoir 
toutes les dates des séan-
ces d’inscription. 
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Quelques exemples de pages du site internet 

En cliquant dans le menu principal sur 
« l’association » vous y trouverez des infos sur 
le projet social de l’association, la composition, le 
fonctionnement, les contacts et les derniers tra-
vaux du Conseil d’Administration, les 6 commis-
sions vous sont présentées, ainsi que des infos sur 
les droits et devoirs des adhérents... 

En cliquant dans le menu principal sur « Petite enfance » vous y 
trouverez le projet éducatif, la présentation des différents pro-
jets proposés par la petite enfance (passerelle, fond documen-
taire, ateliers de motricité libre…), la présentation  du multi-
accueil et du projet (le rythme de l’enfant, le 1er accueil…) et en-
fin, les info pratiques. 

En cliquant dans le menu principal sur « Enfance »  Vous trouverez 
toutes les infos pratiques sur nos différents accueils, mais aussi une 
présentation des projets pédagogiques, ainsi que des infos sur des 
axes du projet comme l’accompagnement à la parentalité. 

En cliquant dans le menu principal sur « jeunesse » Vous trouverez des 
infos sur les deux lieux d’accueil (passerelle et MJ), ainsi que sur la ZEM. 
Dans la page « passerelle » par exemple (ci-contre), vous trouverez les 
infos pratiques (horaires, dates, procédures d’inscription…), ainsi que des 
infos sur le projet pédagogique et le fonctionnement du lieu.  

En cliquant dans le menu principal sur « espace de vie sociale » vous 
aurez des infos sur le projet de l’EVS, puis vous avez la possibilité de 
vous renseigner sur les « animations tous publics » ou sur les actions 
de « soutien à la vie associative ». La page « animations tous publics » 
(ci-contre), présente l’ensemble des animations et actions: soirée 
jeux, ludothèque, atelier couture, ateliers informatiques, Ciné’chap, 
actions parentalité, aide aux vacances... 
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D E S  J E U X  À  EM P O R T E R  A V E C  J E U ' P R Ê T E  !  

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

E S P A C E  D E  V I E  
S O C I A L E  

  
Depuis septembre 2015 Anim'Action a débuté 
une nouvelle action : la ludothèque. Ce projet 
nommé Jeu'Prête, est porté par des bénévoles 
de la commission tous publics.  

 
 
 
 
 
 
Un an de travail a été nécessaire pour préparer cette ouverture : re-
cherche de subventions, d'un lieu, achat de jeux, formation des bénévo-
les, établissement des partenariats, choix et construction des outils 
nécessaire au suivi des prêts, inventaire des jeux et surtout jouer et 
encore jouer pour être capable de vous présenter les jeux. 
Depuis cette rentrée nous sommes fin prêt ! Les bénévoles d'Anim'Action vous attendent à la bibliothèque de 
Port-Saint-Père, deux dimanches matin par mois. Nous vous proposons un fond de 100 jeux, pour tous les âges. 
Ce sont essentiellement des jeux de société, mais aussi des jeux de construction et des outils créatifs et bien-
tôt quelques jouets. 
 
Depuis septembre ce sont déjà 25 familles qui se sont inscrites pour profiter de la ludothèque. Les bénévoles 
sont ravis de voir ce projet accueilli si positivement. 

Dans un premier temps nous avions autorisé seulement 2 jeux à la fois par 
famille. Des familles ont déjà exprimées leur frustration, nous avons donc 
décidé d'augmenter le nombre à 3 jeux. 
Nous souhaitons également remercier la bibliothèque qui nous accueille, dans 
la salle multimédia attenante, lors de ses permanences. Accueillir du jeu dans 
une bibliothèque ce n'est pas courant, même si c'est une pratique qui tend à 
se développer. Pour Anim'Action ce partenariat participe à rendre accessible 
au plus grand nombre les ressources culturelles que sont les livres, les films 
et les jeux. Pour autant, notre ludothèque est seulement un espace d'em-
prunt, il n'est pas possible de jouer sur place, principalement pour des rai-
sons d'espace restreint. C'est pourquoi, la commission tous publics continue 
de vous proposer des temps de jeux durant l'année. 
 
Enfin nous récupérons des jeux de société complets et en bon état, afin 
d'étoffer notre stock. N'hésitez pas à les déposer à l'association. 
 

Les conditions d'emprunt : 
 

Être adhérent à l'association 
(adhésion famille : 18€ et adhésion individuel : 9€) 

Une carte de 10 emprunts (5€), valable 1 an. (cette participation 
nous permet de racheter régulièrement de nouveaux jeux) 

3 jeux par emprunteur, pour une durée maximale de 4 semaines. 

Dates des permanences 
 
 
 

 

20 décembre 
10 janvier 
24 janvier 
7 février 
21 février 
6 mars 
20 mars 
3 avril 
17 avril 
22 mai 
5 juin 
19 juin 
3 juillet 
 
 

 
De 10h à 12h, 

à la bibliothèque de  
Port-Saint-Père. 
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R E T R O U VO N S  N OU S  P O U R  J O U E R  ( E N C O R E ! )  

Programmation des animations jeux à Port-Saint-Père : soirée jeux, goûter jeux, jeu de rôle, jeux ex-
térieurs... 
Les bénévoles de la commission tous publics organisent 5 rendez-vous jeux. Une soirée jeux à déjà eu lieu en 
novembre avec près de 40 personnes ainsi qu’un goûter jeux qui a eu lieu le dimanche 6 décembre. Les rendez-
vous jeux à venir sont: 

Soirée jeux hivernale 
Mardi 16 février 

entre 19h30 et 22h 
à la crêperie Saint Georges 
gratuit 

Animé par Thomas de « Sur la route du jeu » 

Une soirée jeu de rôle : Alerte à Honolulu 
 

Vendredi 22 janvier 
de 20h15 à 22h30 

 
Gratuit – Sur inscription – A partir de 16 ans 
Lieu tenu secret, rdv à 20h15 à Anim'Action 
max 20 participants 
 
Présentation de la murder party : « Bienvenue à Honolulu capitale de l'archipel d'Hawaii. Votre vol 142-786 
en provenance de Los Angeles vient d’atterrir, la chaleur est étouffante, après avoir effectué les formalités 
de débarquement et récupéré vos bagages vous êtes accueillis par de superbes vahinés qui vous orientent 
vers un salon réservé aux VIP afin de déguster un rafraîchissement. Vous entrez dans le salon dans lequel 
quelques voyageurs sont déjà présents. » Un crime va avoir lieu et le coupable est un des invités. 

Après-midi jeux extérieurs  
 
Jeux de quilles, jeux de palets, jeux d'équili-
bres... 

Courant du mois de mai 
Halle du camping municipal 
Gratuit 
Ramenez vos jeux 
 

U N E  N OU V E L L E  T ÊT E :  LU C I L E  VO L ONTA I R E  S E R V I C E  C I V I Q U E  

Qui suis-je? 
A 25 ans et après des études en langues étrangères puis en sciences de l’éducation, j’ai déci-
dé d’entreprendre un service civique au sein de l’association Anim’Action. 
Riche de plusieurs expériences en enseignement, en France et en Italie, je découvre aujour-
d'hui le monde de l’animation. En espérant que cette aventure de quelques mois me permettra 
de mieux cibler la continuité que je souhaite donner à mes projets professionnels, suite à ma 

décision de rompre mon contrat avec l’éducation nationale. 
Pourquoi ai-je choisi l’asso Anim’Action? 
Naturellement attirée par tout ce qui se rattache à l’enfance et passionnée par la littérature 
(plus particulierement la littérature jeunesse), je me suis laissé séduire par la mission propo-
sée et par les valeurs portées par l’association. 
Pendant 6 les mois de mon service civique (octobre 2015-avril 2016), je vais contribuer à la 
mise en place du kiosque parentalité, Ce projet vous sera présenté dans le prochain Anim’Info! 



 

C I N É ’ C H A P  A NN U L É ,  P R O J E C T I O N  R E P R OG R AMM É E  

En septembre 2015, la commission tous publics organisait la soirée d’ouverture du 
festival Paille En Son: le Cin’éChap. C’est le film-documentaire « Sacrée Croissance » 
de Marie Monique Rabin, qui devait être projeté. La journée du 16 septembre était en 
vigilance orange et la tempête avait fait voler une partie des installations du Festival 
Les conditions météorologiques, ne permettaient pas d’accueillir le public dans des 
conditions de sécurité. Cette soirée a donc été annulée.  
La commission tous publics a décidé de reprogrammer cette soirée-débat durant l’hi-
ver 2016: le vendredi 11 mars, salle de la Colombe, à 20h30. 
Programme de la soirée: projection + présentation d’initiatives locales + échanges 
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L E S  P 'T I T E S  N OU V E L L E S  ZEM I E N N E S . .  

Ce temps hivernal n'arrête pas la ZEM ! 
Cela fait presque 4 mois que les musiciens ont repris du service en cette année scolaire. Ils travaillent un 
grand nombre de morceaux ; que vous avez peut-être eu la chance d'écouter au Marché de Noël dernière-
ment... 
N'oublions pas que la ZEM est composée de deux espaces : la ZEM Sénior et la ZEM Tremplin. Une fine équipe 
qui agrandit de semaine en semaine son panel de résonances notamment avec les sonorités australiennes du did-
geridoo.  
De belles couleurs et de beaux sourires se mélangent chaque semaine. 
Parallèlement à ce plaisir musical, des moments de réflexion et de discussion ont lieu régulièrement sur les 
perspectives 2016...et plus précisément sur l'événement phare du collectif. Sans surprise, les membres sont 
plus qu'enthousiastes à l'idée de reconduire la « FAITES DE LA MUSIQUE ». Cette manifestation aura donc 
lieu courant Juin comme les deux dernières années. Où ça ? Et quand ? Des informations disponibles au pro-
chain bulletin municipal… 
D'ici là soyez curieux, tendez l'oreille, ici ou ailleurs, aux résonances qui vous entourent. 
Musicalement vôtre ! 
 

Julos, pour la ZEM 
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TAP's reprennent du service à Port Saint Père ! 

Pour cette rentrée 2015/2016, les temps de pauses méridien-
nes sont de nouveaux ponctués par les TAP's. 
Les habitudes maintenant prises, les enfants sont de plus en 
plus nombreux à venir participer à ces temps de détente et de 
découverte entre la classe et le repas. De la GS au CM2 tous-
tes viennent avec des idées plein la tête pour créer de jolis pro-
jets! 
Du théâtre à la construction de cabane, du bricolage à l'atelier 
bois, du coin calme au tricot, en passant par la cuisine et les 
jeux de société sur la cour ou sur le site d'Anim'Action, cha-
cun-e en profite pour découvrir et faire découvrir de nouvelles 
activités. 
Comme l'année passée les groupes sont faits par classes et par 
affinités en mélangeant les deux écoles et peuvent évoluer sur 
demande des enfants. 

É L O D I E  
A D J O I N T E  E N F A N C E  
R É F É R E N T E  T A P  

A L S H  S A I N T  M A R S  D E  C O U T A I S  
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Atelier tricot avec les doigtsAtelier tricot avec les doigtsAtelier tricot avec les doigtsAtelier tricot avec les doigts    

Fabrication d’un circuit de voituresFabrication d’un circuit de voituresFabrication d’un circuit de voituresFabrication d’un circuit de voitures    



L E S  R EN D EZ -VOU S  D U  MAN O I R  
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Un rendez-vous à ne pas manquer, qui rassemble chaque année sur les vacances d'au-
tomne des jeunes de cinq communes différentes : Machecoul, Bouaye, Sainte Pazanne, 
Saint Mars de Coutais et Saint- Philbert de-Grand-Lieu. 
Cette année nos valeureux « Jedi » ont combattu le côté obscur de la force pour tenter de 
sauver la galaxie, menacée une fois de plus par le terrible Dark Vador. 
Fort heureusement les jeunes sont venus nombreux (68 jeunes !). Ils ont commencé par se 
restaurer au bar intergalactique décoré par la ludothèque, puis rendez-vous au repaire des 
rebelles où les attendait une mise en scène bien rodée : le corps de Luke Skywalker, cryo-
génisé par Dark Vador a été récupéré par les rebelles, qui sont en mesure de le réveiller à 
condition de récupérer tous les morceaux de circuits imprimés éparpillés par leur ennemi 
dans la galaxie... 
Au top départ, les valeureux Jedi ont vogué vers des planètes où les attendaient de nom-
breux défis : courses de vaisseaux, duels au sabre laser, parcours du combattant sur une 
planète hostile, défis crado dans l'Antre de Java, énigmes en compagnie de la sublime 
reine Amidala.... 

Les animateurs sont prêts pour incarner leur personnage 

M A R I O N   
A N I M A T R I C E  
R É F É R E N T E  
P A S S E R E L L E  



Page  Page  Page  Page  9999     

LE PASS'PARTOUT : UN ESPACE DE PAROLE À LA PASSERELLE 

JEUNESSEJEUNESSEJEUNESSEJEUNESSE… … … …     
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M A T H I E U  
G O U J O N  

A N I M A T E U R  
S T A G I A I R E  
B P J E P S  M J  

Le Pass'partout s’immisce dans la vie quotidienne des jeunes fré-
quentant le local Passerelle ; On peut y parler de tout : le goûter, les 
activités, les sorties, la vaisselle, les envies, mais aussi ce qui ne va 
pas, ce qu'il faut changer.... 
Seule consigne : respecter et écouter celui ou celle qui a la parole 
(« la main de la parole »- voir la photo ci-contre) Ce temps n'est pas 
obligatoire, mais vivement conseillé ! 
 
La mise en place de cet espace répond aux objectifs du projet péda-
gogique jeunesse, ré-écrit et validé au mois de septembre. 
C'est un outil qui facilite l'expression et la participation pour que 
chaque jeune, avec son caractère propre, puisse s'investir et s'impli-
quer dans la vie du local. 
C'est un temps posé, formalisé (environ 1 fois par mois) qui permet 
aux jeunes d'élaborer un espace de discussions et de réflexions 
communes. C'est également une zone tampon qui facilite la gestion 
des conflits, en les anticipant d'une part, et en les régulant d'autre 
part (les « règles négociables » par exemple). 
 
Les pass'partout ont lieu tous les 1ers mercredis de chaque mois ! 

LES VACANCES DAUTONMES À LA MAISON DES JEUNES 

C'étaient les vacances d'automne, que s'est-il passé à la jeunesse après cette rentrée 
scolaire ? 

Atelier Graff : Le Mercredi 21 
octobre, les jeunes passerelle 
et MJ ont réalisés une décora-
tion extérieure pour le local 
passerelle sur deux supports 
en bois. Suite du projet à la 
rentrée 2016. 

Raclette Party : Les jeunes 
MJ ont organisés et préparés 
une soirée raclette. Avec un 
fond de musique et une bonne 
odeur de fromage, ils ont dis-
cuté de leur rentrée, des sou-
venirs des vacances d'été et 
des projets pour 2016 ! 

Auto-financement : Pour 
financer un séjour au ski en 
février 2016, les jeunes ré-
alisent différentes actions 
d'autofinancement sur St 
Mars de Coutais; une pêche à 
la ligne lors du marché d'au-
tomne le 20 novembre. 
Ils ont cuisiné de la compote 
à base de pommes bio cueil-
lies au préalable et qui sera 
vendue lors du noël des com-
merçants le 12 décembre 
2015. 

Inscriptions et cotisations : Nous vous rappelons que les inscriptions et cotisations doivent être renouvelées. 
Deux séances auront lieu les : Mercredi 6 (18h-20h) et Samedi 9 (11h-13h) janvier 2016. 
En dehors de ces dates, les inscriptions de feront directement au bureau d'Anim'Action à Port St Père. 



C É M E N C E  
A D J O I N T E  D U  

S E C T E U R  P E T I T E  
E N F A N C E  
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N O U V E L L E  R ENT R É E ,  N O UV E L  AM É N AG EME NT  

Le groupe des bébés prenant de l'ampleur, il nous semblait important qu'ils aient un espace où ils puissent 
évoluer en toute tranquillité. 
C'est ainsi que les bébés ont pris leur envol jusque dans la salle de motricité. Leur espace s'est donc 
agrandi. La porte coulissante séparant la pièce accueillant les bébés et celle accueillant les grands leur per-
met de se retrouver au calme quand cela est nécessaire. Une salle de change, attenante à leur salle, est utili-
sée par l'équipe pour les changes des bébés. Cela évite les déplacements jusqu'à la salle de change des 
grands et facilite l'organisation quotidienne. 

Le coin des bébés 

Les groupes des moyens et des grands se retrouvent dans la première pièce où le toboggan a été installé. 
Cet espace a été repensé en équipe pour répondre encore plus aux besoins des enfants. 
Le coin dînette a pris place dans une petite maison en bois qui permet de bien délimiter l'espace. Les enfants 
passent beaucoup de temps à y préparer de bons petits plats. Cette maison est encore en cours d'aménage-
ment. Des rideaux devraient bientôt venir égayer la fenêtre. Une boîte aux lettres fixée à côté de la porte 
permettra au facteur de venir déposer du courrier aux enfants. 

La rentrée est déjà loin, mais cette dernière à été l’occasion de nouveauté! 
 

Au multi-accueil, chaque nouvelle année scolaire voit arriver de nouveaux enfants. 
Cette année, beaucoup de grands ont pris le chemin de l'école, laissant leur place à 
d'autres enfants. Nous avons donc accueilli de nouveaux bébés dès le mois de sep-
tembre. 
Afin de les accueillir au mieux, dans un environnement adapté aux besoins de chaque 
enfant, nous avons réfléchi en équipe à un nouvel aménagement. 
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Le coin des poupées s'est installé à l'ex-
térieur de la maison en bois, car elle 
n'était pas assez grande pour accueillir 
tout ce petit monde. Les poupées ris-
quaient de passer au four... 
A côté de ce coin poupées, une couchette 
permet aux enfants de jouer au docteur. 
La malle du docteur s'est un peu étoffée. 

Nous avons également souhaité que les enfants puissent avoir accès aux 
puzzles, jeux d'encastrement, jeux de société... Nous avons donc mis en 
place un meuble qui se trouve dans le coin repas. 
La porte de cet espace reste ouverte le plus possible pour permettre aux 
enfants de s'y rendre librement, en fonction de leurs envies du moment. Ils 
peuvent également venir y dessiner ou faire du collage de gommettes car les 
panières à dessins des enfants sont toujours dans cet espace. 
 
Le coin lecture n'a pas changé de place et les enfants prennent toujours 
autant de plaisir à venir manipuler les livres ou écouter des histoires pen-
dant de longs moments. 
 
La cabane à doudous devrait bientôt disparaître pour laisser sa place à des 
pochettes à doudous. Pour le moment, elles sont en cours de confection. Des 
mamans s'investissent sur ce projet et le résultat devrait être chouette ! 
 

La petite maison 

La petite maison 

La petite maison 

Jeux en libre service 



3 FOIS PAR AN, L'ÉQUIPE - ADMINISTRATEURS BÉNÉVOLES ET SALARIÉES - DE L'ASSOCIATION SE RE-
TROUVE POUR RÉFLÉCHIR, DÉBATTRE, APPRENDRE SUR SES PRATIQUES ET SON PROJET ASSOCIATIF. 
MISES EN PLACE FIN 2011, ELLES PARTICIPENT À LA VIE DE L'ASSOCIATION EN RYTHMANT LES THÉMATI-
QUES DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE, AVEC UN GRAND NOMBRE DE THÈMES DÉJÀ ABORDÉS : L'AMÉNAGEMENT 
DES ESPACES, LES RÉUNIONS D'ENFANTS, LES COMMISSIONS, LA COMMUNICATION, LES DISCRIMINATIONS, 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, L'ACCUEIL, LE PROJET ASSOCIATIF... 

JOURNEE  PEDAGOGIQUE  POUR  L ' EQU I PE  AN IM ' ACT ION  
F O C U S  S U R  L A  J O U R N É E  D U  3  O C T O B R E  D E R N I E R  
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Vers une dynamique associative 
Anim'action développe 4 secteurs d'activités sur les communes de Port-Saint-Père et Saint Mars de Coutais : 
petite enfance, enfance, jeunesse, espace de vie sociale. Portées par un même élan associatif et un projet com-
mun, les équipes se croisent parfois selon les horaires et territoires de travail différents. Les journées péda-
gogiques servent à (re-) créer du lien : mieux se connaître, prendre le temps d'échanger, cimenter les relations 
administrateurs-salariés, apprendre des autres... Ces journées constituent une respiration dans un quotidien 
souvent très chargé. 
 

 
Retour sur la journée du 3 octobre 

 
« C'était très intéressant, on a bien pris le temps d'échanger » explique Alexandra, administratrice de l'asso-
ciation. Une nouvelle fois, l'équipe, presque au grand complet, s'est retrouvée lors d'une journée pédagogique, 
début octobre dernier. Avec au menu, des thèmes de travail : l'éducation populaire, l'écriture d'articles, la 
gestion des déchets, le fond documentaire. 
 
Un thème central 
Après un accueil convivial pour bien démarrer, la journée se lance souvent avec un jeu. 
En octobre dernier, les travaux de la matinée ont abordé le sujet de l'éducation populaire avec la participation 
d'intervenants extérieurs (partenariat avec Animation Rurale 44 et les Ceméa). 
Au travers des échanges, l'équipe a cherché à répondre à deux questions : 
- « Qu'est-ce que l'éducation populaire (aujourd'hui) ? ». 
- « En quoi les pratiques et projets des différents secteurs sont-ils de l'ordre de l’Éducation Populaire ? Et 
sinon, comment les faire évoluer ? » 
 
Convivialité, théorie et pratique 
Traditionnellement, les journées pédagogiques alternent, si possible, des temps théoriques et pratiques pour 
faciliter l'implication de tous : aménagement concret des espaces d'animation, petits chantiers (peinture, 
construction), pratique d'activités manuelles ou d'expression, formation aux premiers secours, découverte de 
chemins de randonnées... Cette fois-ci, l'après-midi a été consacré à 3 sujets : l'écriture d'articles destinés à 
nos publications (Anim'infos, site internet), la gestion de nos déchets (comment améliorer le tri, le compost...), 
la mise en place d'un fonds documentaire parentalité. Avant cela, un temps d'apéritif et de repas autour du 
barbecue a permis aux équipes de passer un moment agréable et dans un cadre temporel non contraint. L'ani-
mation c'est aussi ça : convivialité et échanges ! 
 

P A S C A L  
D I R E C T E U R  
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Préparation et animations partagées 
Comme d'autres temps forts dans l'association (l'Assemblée Générale par exemple), les journées pédagogi-
ques sont l'occasion pour les salariés et les administrateurs de travailler ensemble et ce, dès la préparation. 
Pour cette journée pédagogique, le groupe de préparation a été, comme d'habitude, « inter-secteur » : 
Maxime, Aurélie G. et Pierre-Alexandre (secteur enfance), Amélie et Sarah (secteur petite enfance), Mathieu 
et Manu (secteur jeunesse – pour le coup de main aux grillades!), Pascal (direction). Mobilisant régulièrement 
des personnes différentes dans la préparation et l'animation, les journées « péda » sont donc des supports à 
formation continue (organisation d'une journée, préparation d'un temps de travail, recherche de thèmes, 
prise de parole en groupe...). Elles sont destinées à donner des billes aux équipes, les thèmes traités devant 
être en prise avec les préoccupations du moment. 
 
« C'était une journée intéressante pour sortir de nos espaces, se rencontrer, réfléchir à nos actions et en 
imaginer de nouvelles... » explique Fabrice (animateur enfance tous les mercredis à Saint Mars de Coutais) 
suite à la journée du 3 octobre dernier. 
 
La prochaine a lieu le vendredi juste avant les vacances scolaires de fin d'année (vendredi 18 décembre). Pour 
l'occasion, tous les accueils de l'association sont fermés. Comme souvent, cette question demeure : 
« arriverons-nous à nourrir nos pratiques de ce que nous avons réfléchi, une fois revenus dans le quotidien de 
nos espaces de travail ?... ». Rendez-vous pour l'équipe le 
18 décembre prochain pour voir si l'essai a été transfor-
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A partir des animations faites avec les enfants, nous vous proposons les modes d’emploi, les recettes, les tutos...tout ce qui vous permettra de refaire ces activités 
chez vous! Pour cette première, 3 recettes de cuisines vous sont proposées, 2 par l’enfance (Saint Mars de Coutais) et une par la petite enfance!  Bon appé-
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Recette des Naans 
à la vache qui rit 

 

Pour 4 personnes : 

250 g de farine de blé,  

1/2 cuillère à café de sel fin, 

1/2 sachet de levure sèche, 

5cl d'eau tiède,  

20 g d'huile d'olive,  

60 g de yaourt brassé,  

8 portions de vache qui rit. 

Nous avons mélangé tous les 
ingrédients à la main, puis 
laissé reposer 30 minutes. 

 
En attendant que la pâte gonfle, 
nous avons préchauffé le four à 
280°C (th.9/10) sans chaleur tour-
nante. 
 
Quand la pâte était gonflée, nous 
avons façonné des boules d'environ 
90 g puis étalé la pâte pour y dépo-
ser une vache qui rit au centre. 

Il fallait alors refer-
mer la pâte qui devait 
être bien raccordée. 

Nous avons mis les naans au 
four pendant 3 à 5 minutes. 

Nous nous sommes bien régalés ! 
Et si on en refaisait à la maison ! 

7 

6 

5 

4 

Dans un saladier, 
nous avons mélangé 
la farine et le sel 
fin. 

1 

Ensuite, nous avons 
mélangé la levure 
sèche avec l'eau tiède 
et laisser reposer 1 
minute. 

2 

Ensuite, nous avons versé 
l'huile dans la farine, le 
yaourt puis la levure. 

3 



ASSOCIATION ANIM’ACTION 

Le Tit mémo à accrocher au frigo ! 
AGENDA 

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

 Samedi 30 Avril Samedi 30 Avril Samedi 30 Avril Samedi 30 Avril ———— matin matin matin matin    

Assemblée Générale de l’AssociationAssemblée Générale de l’AssociationAssemblée Générale de l’AssociationAssemblée Générale de l’Association    
    

Date de fermeture de l’associationDate de fermeture de l’associationDate de fermeture de l’associationDate de fermeture de l’association    

Du 21 au 26 décembre 2015(fermeture annuelle) 

Vendredi 1er janvier (férié) 

Lundi 28 mars (férié) 

Lundi 16 mai (journée de solidarité) 

Jeudi 5 et Vendredi 6 mai (pont de l’ascension) 

Jeudi 14 Vendredi 15 juillet (pont du 14 juillet) 

Lundi 15 août (férié) 

Du 1er août au 13 août: fermeture des espaces jeunesse 

Autres dates à retenir 

 

SÉANCE D’INSCRIPTION JEUNESSE 
PASSERELLE ET MAISON DES JEUNES 

Période janvier-juin 
Mercredi 6 de 18h à 20h (local passerelle) 

Samedi 9  de 11h à 13h (local passerelle) 
 

PERMANENCE JEU’PRÊTE 
Dimanche 10     10h-12h 

Bibliothèque Port-Saint-Père 
 

PAUSE’CAFÉ 
Jeudi 14  de 9h30 à 11h30 

« Petite Maison » Anim’Action 
 

ATELIER DE FILS ET D’AIGUILLES 
Samedi 16 de 9h30 à 12h30 

Salle des Associations— Port-Saint-Père 

 

SÉANCE D’INSCRIPTION ENFANCE 

Vacances d’hivers 
Mercredi 20 de 17h à 18h30 (Salle de la Colombe) 

 

SOIRÉE JEU DE RÔLE 
     « ALERTE 0 HONOLULU »        

Vendredi 22 rdv à 20h15 à Anim’Action 

Lieu tenu secret 

 

PERMANENCE JEU’PRÊTE 
Dimanche 24     10h-12h 

Bibliothèque Port-Saint-Père 

 

PAUSE’CAFÉ 
Jeudi 28  de 9h30 à 11h30 

« Petite Maison » Anim’Action 

Janvier 

 
COMMISSION TOUS PUBLICS 

Mardi 2 février     20h30-22h 

Anim’Action 
 

PAUSE’CAFÉ 
Jeudi 4   de 9h30 à 11h30 

« Petite Maison » Anim’Action 
 

PERMANENCE JEU’PRÊTE 
Dimanche 7     10h-12h 

Bibliothèque Port-Saint-Père 
 

SOIRÉE JEUX        

Mardi 16  de 19h30 à 22h 

Crêperie Saint-Georges—Port-Saint-Père 
 

PERMANENCE JEU’PRÊTE 
Dimanche 21     10h-12h 

Bibliothèque Port-Saint-Père 
 

PAUSE’CAFÉ 
Jeudi 25   de 9h30 à 11h30 

« Petite Maison » Anim’Action 
 

ATELIER DE FILS ET D’AIGUILLES 
Samedi 27 de 9h30 à 12h30 

Salle des Associations— Port-Saint-Père 
 

    

Févier 


