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1. Contexte et Objectifs
Le  secteur  Espace  de  Vie  Sociale  repose  sur  un  agrément  par  la  CAF et  un  partenariat
conventionné avec la Municipalité de Port-Saint-Père. Le projet  EVS en cours concerne la
période 2016-2020. La convention avec la Municipalité s’est terminée en décembre 2019. Deux
rencontres avec des élu.e.s de Port-Saint-Père ont permis de partager le bilan et les projets en
cours sur  le  secteur.  La  Municipalité  a  confirmé la  poursuite  de  son soutien envers  l’EVS
d’Anim’action en re-conventionnant pour la période 2020-2022. 

2020 sera une année à double enjeu :

- Mettre en place le partenariat avec la nouvelle équipe municipale

- Construire le nouveau projet EVS pour 2021-2024 (bilan – diagnostic – projet)

En lien avec la CAF et le projet social de l’association, l’EVS poursuit 3 objectifs :

• La lutte contre l’isolement ;

• Le développement des liens sociaux pour favoriser le « mieux vivre ensemble » ;

• L’implication des citoyens dans la vie sociale.

Pour répondre à ces objectifs et aux besoins, 3 champs d’actions ont, ainsi, été définis :

• Les animations de loisirs et de convivialité regroupant les activités proposées par et

pour les habitants ;

• Le soutien aux initiatives à destination des associations ;

• L’accompagnement social et solidaire ouvert à un public avec des besoins spécifiques.

2. Ressources Humaines
L’EVS compte 1 salariée – responsable animatrice - en charge du secteur avec 77 % sur l’EVS.
La salariée a des missions complémentaires pour le fonctionnement global de l’association :
8 % sur la logistique globale et 10 % sur la mission communication de l’association et des
présences régulières en coup de pouce sur  le secteur enfance (5%).  En effet,  la  situation
financière  de  2018 a  impacté  la  répartition  des tâches  de  la  salariée :  récupération  de la
mission logistique et présence régulière sur le secteur enfance.

En 2019, la salarié a bénéficié de 3 formations organisées sur le territoire dans la dynamique

réseau :

- L’Accueil Social Universel (CD44) – 4 jours

- Accueillante en Lieu d’Accueil Enfants Parents (CAF) – 4 jours



- Culture et Social (SER, CD44 et MDLA) – 4 jours

3. L’implication des habitants-bénévoles dans le secteurs

A l’occasion du bilan de l’année 2018/2019 et en lien avec le travail sur la gouvernance de
l’association, l’équipe de  bénévoles a choisi d’initier un changement dans son organisation.

L’équipe a exprimé de nouvelles envies, dans le domaine de la culture, de la citoyenneté et de
l’environnement. La commission s’est donc organisée en 4 groupes projets thématiques. Cela
doit permettre de rendre les groupes-projets plus lisibles et plus en faveur de la place des
adhérents :

- Groupe jeux (ludothèque et rdv jeux) – 7 bénévoles

- Groupe programmation culturelle – 5 bénévoles - NOUVEAU

- Groupe citoyenneté et environnement – 7 bénévoles - NOUVEAU

- Groupe échange de savoirs (fils et aiguilles et cuisine) – 5 bénévoles 

Afin de conserver du lien entre les bénévoles, il a été convenu qu’il serait organisé 3 réunions
plénières « bénévoles Espace de Vie Sociale » par an.
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4. Vue d’ensemble du secteur Espace de Vie Sociale

Nous pouvons repérer 3 types d’activités :

- Les activités récurrentes réunissant des participations régulières : mardi couture, pause’café,
les places solidaires, soutien logistique aux associations, les sorties.

- Les activités ponctuelles qui rassemblent un plus grand nombre de personnes : formation des
bénévoles, les animations jeux, le forum des associations.

- Les activités phares du secteur, régulières et réunissant un bon nombre de participants : la
ludothèque, les ateliers de fils et d’aiguilles, les ateliers cuisine.

Des projets inter-secteurs :

(en 2019, il y a eu plus de projets inter-secteurs que d’autres années)

- Projet vacances et loisirs avec le secteur enfance,

- Ateliers parentalité - jeunesse numérique avec le secteur jeunesse,

- Atelier initiation aux couches lavables avec le multiaccueil,

- La sortie spectacle Pokemon Crew avec la jeunesse et l’enfance,

Participations Répartition en heure
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Répartition des activités de l'Espace de Vie Sociale

comparaison participations  / nombres d'heures

Soutien logistique assos

Formation associations

Forum des association

Accès aux vacances et loisirs

places solidaires

Accueil social universel

Pause’café

mardi couture

ateliers divers

Ludothèque

Animations jeux

Sorties culturelles et bien-être

Atelier cuisine

Atelier de fils et d’aiguilles



- Les soirées jeux, auxquelles participe l’espace jeunesse,

- Les mardis couture, où sont venu(e)s ponctuellement les jeunes de la passerelle,

- La ludothèque, où les secteurs viennent emprunter des jeux,

-  Le  Lieu  d’Accueil  Enfants  Parents  la  « Parent’aise »,  porté  par  le  secteur  multiaccueil
d’Anim’action, pour lequel l’animatrice EVS est accueillante.

Forum des Assos de Port-St-Père

Atelier Couches Lavables

Jeux 0-3 ans

Atelier Cuisine



5. Les animations de loisirs et de convivialité

Projet Ce qui s’est passé en 2019 Perspectives 2020

Tarification des
activités

A  partir  de  septembre  2019,  une  nouvelle
tarification  a  été  mise  en  place  pour  ces
animations.  Jusqu’à  présent,  elles  étaient  ou
gratuites, ou tarifée au quotient familial, ou à prix
fixe. La volonté était de rééquilibrer le budget du
secteur,  tout en préservant les valeurs du projet
(accessibilité  et  diversité  des  activités)  et  en
rendant plus lisible la tarification du secteur.  Il  a
été fait le choix de la participation libre.

Un  bilan  de  cette  nouvelle
tarification  sera  fait  en  juin
2020.  Nous  serons  attentifs
aux  produits  de  cette
participation  libre  et  à
l’impact pour les participants
et le projet.

Initiation d’une
programmation

culturelle

Plusieurs  nouvelles  actions  culturelles  ont  été
initiées  et  ont  toutes  été  plébiscitées  par  les
adhérents :
- Une sortie spectacle de Hip Hop, les Pokemon
Crew,  en inter-secteur  enfance-evs-jeunesse.  33
personnes,  un trajet en car et  un spectacle très
apprécié. COMPLET
- un atelier artistique parents-enfants avec la Cie
HOM,  avec  5  familles  (père,  mère,  mamie  et
enfants)
- mise en place d’un groupe projet prog culturelle

Poursuivre  dans  cette
dynamique,  notamment  en
accompagnant  le  groupe
projet dans le lancement de
ses actions.

Les rendez-vous
jeux

Poursuite des actions jeux récurrentes : 
- Ludothèque
- Soirées jeux à la crêperie Saint Georges
- Cluedo Géant

Deux nouvelles actions ont également vu le jour :

-  Mise  en  place  d’un  partenariat  avec  la
bibliothèque avec notamment l’organisation d’une
matinée  « livres  et  jeux »  en  septembre  (50
personnes).
-  organisation  commune  de  la  première  édition
des 10 jours du jeu du Pays de Retz avec l’AFR
Chemeré et Arthon Animation Rurale : conférence,
soirée jeux, matinée jeux 0-3 ans, escape game…

Poursuivre  les  actions  de
2019  et  notamment  le
développement  des  actions
ludiques  en  faveur  de  la
petite enfance et les projets
en partenariat.

Ateliers couture
zero déchet

Afin  de  redynamiser  les  ateliers  de  fils  et
d’aiguilles,  une  thématique  zéro  déchet  a  été
proposée en 2019. Cette proposition répond aux
préoccupations  écologiques  du  moment  et  à
l’envie d’apprendre à faire soi même. 
La thématisation  des ateliers  a aussi  permis de
donner  davantage  envie  de  participer  à  de
nouveaux.elles adhérent.e.s.

Poursuivre  dans  la
dynamique des ateliers zéro
déchet  et  des  ateliers
thématiques.
Soutenir  l’implication  fragile
des bénévoles.
Favoriser  le  retour  des
participations  parents  -
enfants.

Une
programmation

régulière en
vacances
scolaires

En  2019,  nous  avons  essayé  de  proposer  une
programmation  tous  publics  lors  des  vacances
scolaires : soirée jeux, sortie spectacles, journée
couture, sortie bien-être…
Cette  programmation  n’est  pas  encore  bien
identifiée, ni bien communiquée et construite.

Renforcer  cette  prog,
notamment  en  investissant
l’espace public.



Et  aussi...  des  ateliers  cuisines  végétariennes  toujours  complets,  une  diversité  d’ateliers :
balade botanique, atelier couches lavables, ateliers parentalité et écrans, des mardi et journée
couture.

6. L’accompagnement social et solidaire

Projet Ce qui s’est passé en 2019 Perspectives 2020

Vacances Loisirs
pour tous

12  familles  ont  participé  au  projet
d’accompagnement des vacances et des
loisirs. Cette année, des temps collectifs
ont  été  ouverts  à  d’autres  adhérents,
autour d’un projet de recueil de parole sur
les vacances. 

Rendre obligatoire les rdvs collectifs
des familles,  afin  de s’appuyer sur
une dynamique de groupe fertile.
Animer  des  temps  en  partenariat
avec les EVS de l’AFR Chemeré et
Arthon Animation Rurale.

Accueil Social
Universel

L’animatrice  EVS  a  participé  à  la
formation  de  l’Accueil  Social  Universel
avec  le  CD44,  ce  qui  a  permis  de
proposer  des  accompagnements  et
orientations adaptés à nos adhérents.

Travailler  la  complémentarité  avec
le CCAS de Port-Saint-Père.
Valoriser et communiquer sur cette
mission de l’EVS

Saison solidaire

Anim’Action  a  conventionné  avec  le
collectif Spectacle en Retz, porteur de la
saison solidaire.  Cela  a  permis  de faire
profiter à 7 familles d’un spectacle gratuit
sur le territoire.

Poursuivre cette action et étendre à
plus  d’adhérents  l’accessibilité  à
cette programation.

Pause’Café

La  Pause’Café  a  connu  une  baisse  de
fréquentation,  au  bénéfice  des  mardis
couture. Des habituées ne viennent plus
et  entretiennent  maintenant  une relation
amicale  et  d’entraide  qu’elles  ont
construites lors des Pause’Café.
Des  personnes  se  disent  intéressées,
mais le jeudi matin ne correspond pas à
leur disponibilité.

Adosser  les  Pause’Café  à  une
programmation bien-être ou autre.
Essayer de changer de jour.
Travailler  en  partenariat  avec  la
Municipalité sur le lien aux aîné.e.s.

7. Le soutien aux initiatives à destination des associations

Projet Ce qui s’est passé en 2019 Perspectives 2020

Ateliers formation
bénévoles

Seulement  1  cycle  de  formation  a  été
proposé en 2019, sur la communication. 

Avant  de  proposer  de  nouvelles
formations ou actions collectives de
soutien  aux  associations,  une
démarche d’écoute et de recueil des
besoins  serait  pertinente.  Cela
permettrait  de  redynamiser  les
relations  entre  les  associations  et
d’actualiser  la  connaissance  des
besoins des associations.



Soutien logistique

12 associations  ont  bénéficié  du soutien
logistique de l’association. 3 associations
sont aujourd’hui domiciliées à Anim’action.
Les  services  de  prêt  de  matériel  et  de
reproduction étaient gratuits jusqu’en août
2019.  Une  tarification  partielle  et
symbolique  a  été  mise  en  place  depuis
septembre 2019.

Poursuivre et communiquer sur ces
actions de soutien.
Achat  mutualisé  d’une  sono
portative,  avec  les  bénéfices  des
forums  des  associations.  Matériel
qui appartiendrait à l’ensemble des
associations.

Forum des
associations

Le forum 2019 a réuni 24 associations, en
septembre. Le bilan est partagé.  Il  a été
difficile de mobiliser les associations pour
l’organisation.  Cette  édition  a  aussi  été
l’occasion de recueillir un certain nombre
de besoins et d’attentes des associations
envers  la  Municipalité  et  un  besoin  de
clarification de la place d’Anim’action.

Poursuivre le portage du Forum des
Associations.
Modifier le format horaire du Forum.

La mission de soutien aux associations peut  parfois être mal  comprise par une partie des
associations  de  la  commune.  Une  clarification  des  missions  entre  la  Municipalité  et
l’association serait donc nécessaire et le travail avec la nouvelle équipe municipale va sans
doute le permettre.

Les associations expriment également le besoin d’être mieux comprises et entendues par la
Municipalité.  Afin  de  répondre  aux  mieux  aux  besoins  et  projets  des  associations  de  la
commune, un travail commun avec la Municipalité est également nécessaire.

8. Les partenaires et réseaux impliquant l’EVS

Les réseaux

Le  Retz’O Vie Sociale

Anim’action est membre actif  ce réseau. Celui-ci  est en lien avec l’axe « accompagnement
social et solidarité » de l’EVS, puisqu’il regroupe les acteurs, salariés et bénévoles, du secteur
social du territoire (associations caritatives, travailleurs sociaux, mission locales, Clic, CCAS…)
Anim’action  est  membre  de  la  commission  « accompagnement  social ».  C’est  un  espace
d’analyse de situations et de partage de ressources du réseau. 

Cela permet à la salariée de partager des situations d’accompagnement, de s’outiller tant sur la
posture que sur la connaissance des acteurs du territoire. Cela permet à Anim’action d’être
mieux repérée par les partenaires et d’être plus en lien avec la réalité du territoire.



Groupe inter-EVS du Pays de Retz

4  associations  ont  l’agrément  EVS  sur  le  territoire  de  Pornic  Agglo  Pays  de  Retz.  Ces
associations  ont  une  configuration  et  des  projets  communs.  4  rencontres  par  an  ont  été
organisées afin d’initier des projets en commun et aussi partager des outils et des réalités. La
fédération AR44 est aussi membre de ce groupe.

Formation et dynamique territoriale Culture et Social / Saison Solidaire

A partir de la formation culture et social destinée aux acteurs du social du territoire du grand
Pays de Retz et en lien avec la Saison Solidaire, Anim’action a intégré la dynamique culturelle
du territoire.

Participation à la Charte « Agissons pour les aîné.e.s en Pays de Retz »

Anim’action est membre de la commission « lien social » de cette Charte. 3 axes prioritaires
ont été révélés : la lutte contre la fracture numérique, les projets intergénérationnels (jardin et
habitats) et la lutte contre l’isolement.

Les partenaires-projets

Bibliothèque de Port-Saint-Père, dans le cadre du projet ludothèque.

Troupe de théâtre  d’improvisation Les  cocottes  de Sainte-Pazanne,  dans  le  cadre  du
CLUEDO.

Restaurant St Georges, pour l’accueil des soirées jeux.

Poney Club des Planchettes, dans le cadre du CLUEDO.

Relais CAF Côte de Jade,  dans le cadre de toutes les actions d’accompagnement social et
solidarité.

Magasin Sur la Route du Jeu, dans le cadre de la ludothèque et des rendez-vous jeux.

Les CEMEA, dans le  cadre  des ateliers  de  formation  pour  les  associations  et  de  projets
parentalité.

CD44 – Délégation du Pays de Retz, dans le cadre de toutes les actions d’accompagnement
social et solidarité.

Conseil  Municipal  de Port-Saint-Père,  dans le  cadre  de la  convention  EVS et  pour  des
demandes  ponctuelles  en  lien  avec  les  projets  ou  pour  de  la  logistique  (Forum,  sorties
Ciné’clic, après-midi jeux intergénérationnelles).

Spectacle en Retz, pour la Saison Solidaire, les projets de la programmation culturelle.



9. Bilan

2019 a constitué une continuité du côté des projets,  il  y  a eu autant de participants et de
rendez-vous  qu’en  2018.  Toutefois,  certains  projets  ont  pris  de  l’ampleur,  sur  l’axe
programmation culturelle et celui de l’accueil social universel notamment, d’autres n’ont pas
évolué comme souhaités, tel que la pause’café et les projets seniors en général.

Les principaux changements de cette année sont     :  

- La dynamique bénévole, avec un changement de fonctionnement des groupes, qui donne
plus de place à de nouvelles initiatives, mais qui a aussi pour effet de dissocier le groupe et
donc le risque de voir l’implication et la dynamique baisser,

- Le changement de tarification.

10. Projections

Les principaux enjeux de 2020     :  

- Construire, avec la nouvelle équipe municipale de Port-Saint-Père, un partenariat fertile sur
les questions de solidarité et des aînés,

- Investir davantage l’espace public,

-  Procéder  à  la  réécriture  du  projet  pour  la  période  2021-2024,  dans  le  cadre  du
renouvellement de l’agrément CAF Espace de Vie Sociale.

Cluedo

Sortie Botanique
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