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la lutte contre l’isolement ;

le développement des liens sociaux pour favoriser le « mieux vivre

ensemble » ;

l’implication des citoyens dans la vie sociale.

Le secteur Espace de Vie social repose sur un agrément par la CAF et un

partenariat conventionné avec la municipalité de Port-Saint-Père. Le projet

EVS en cours pour l'année 2020 était pour la période de 2016-2020. La

convention avec la municipalité a été renouvelée en 2020. La municipalité a

confirmé la poursuite de son soutien envers l’EVS d’Anim’Action en re-

conventionnant pour les années 2020 à 2022. 

2020 était donc une année à double enjeu :

- mise en place du partenariat avec la nouvelle équipe municipale,

- construire le nouveau projet de l’EVS pour 2021-2024 (bilan – diagnostic-

projet).

Le projet a été réécrit, après une phase de diagnostic des besoins des

habitants, des adhérents, du territoire et des partenaires. La CAF a renouvelé

son agrément EVS pour Anim'Action. Ce qui a fait l'objet d'une rencontre

commune Municipalité Port-Saint-Père / CAF / Anim'Action pour échanger sur

les enjeux et étapes de mise en place de ce  projet.

Pour rappel, les objectifs donnés par la CAF a tous les EVS sont:

2020 a aussi été fortement impactée par la crise sanitaire. Les activités et

projets de l'EVS ont été annulées, reportées, ré-inventées ou adaptées.

Maintenir le lien social a été l'un des principal enjeu de 2020, de même que la

reprise de l'animation de la vie locale et l'accès à la culture, lorsque cela était

possible. La raison d'être des EVS est exactement ce qui a été proscris en

période de crise sanitaire: créer des prétextes de rencontres et  d'échanges,

hors de son domicile, sur l'espace public ou dans des lieux communs, pour vivre

et faire vivre sa commune, en journée, en soirée et les week-end. Nous avons

dû faire preuve d'imagination, de réactivité et d’optimisme, pour proposer de la

vie locale et sociale aux habitants durant l'année 2020. Ces moments ont été

d'autant plus important et le projet de l'EVS y a trouvé tout son sens.

CONTEXTE



OBJECTIFS ET
VALEURS

Le projet de l'EVS doit retranscrire les valeurs et objectifs du projet social d'Anim'action, en s'adaptant aux

spécificités du secteur:

- Culture et dignité humaine: [...].ANIM’ACTION s’engage à accompagner chacun à trouver sa place dans ce

processus, lui permettant de prendre des initiatives pour la collectivité, d’agir sur son environnement.[...]

- Liberté et Démocratie: [...]La démocratie s’apprend, et le cadre associatif proposé par ANIM’ACTION doit

alimenter cet apprentissage, notamment au travers de formes alternatives [...]

- Solidarité et Engagement:  Pépinière d’idées, espace ludique et de vie, lieu d’expression, de ressources, de

création et d’ échanges, ANIM’ACTION propose des initiatives et doit permettre à celles portées parles habitants de

se développer. [...] ANIM’ACTION défend la laïcité et la mixité sous toutes ses formes [...], s’engager avec

ANIM’ACTION, c’est aussi porter intérêt à la politique locale[...]

Le Projet EVS 2021-2024 poursuit les mêmes objectifs que le projet passé, tout en diversifiant les thèmes
d’activités pour s’adapter aux besoins et préoccupations des habitants. Nous allons tâcher durant les 4
années à venir, de prendre en compte les envies recueillies et de participer à la réflexion autour de
nouveaux projets. Pour rappels, les objectifs de l'EVS sont organisés en 3 axes, selon le but poursuivie:

Les animations collectives et locales

- Faciliter le lien social entre les habitants en favorisant la mixité et les solidarités
- Permettre l’accès et la découverte aux loisirs et la culture au plus grand nombreux
- Animer le territoire
- Favoriser la participation des habitants à la vie associative et locale

L’accompagnement social et la solidarité

- Accompagner le parent dans sa fonction
- Favoriser l’accès aux droits, aux services et à la vie sociale
- Contribuer au repérage et à l’accompagnement des habitants vulnérables

Soutien à la vie associative

- Promouvoir la dynamique associative
- Favoriser la participation des habitants à la vie associative et locale



A. Salariée Permanente

Maeva Boureau est la responsable et animatrice de  l'EVS depuis septembre 2013. A temps complet à l'association.

Ses missions sont aussi celles de la communication globale d'Anim'Action et un soutien au secteur enfance quand

cela est nécessaire.

Maeva a été au chômage partiel de fin mars à mai, puis au mois de novembre. Du télétravail a été mis en place

lorsque cela était nécessaire.

B. Les habitants-bénévoles

Une vingtaine de bénévoles participe à la vie et l’animation du secteur. Les habitants-bénévoles ont un engagement

assez stable, avec une présence sur 2 à 10 ans. Durant le projet 2017-2020, 7 nouveaux bénévoles sont arrivés et 5

sont parties. Parmi les bénévoles actuels, 6 sont investit depuis plus de 6 ans, 5 depuis plus de 4 ans et 2 depuis

moins de 2 ans.Les permanences de la ludothèque sont tenu par une dizaine de bénévoles, ce projet repose

essentiellement sur leur implication. 12 des bénévoles sont membres de la commission tout publics, c’est à dire sont

impliqués dans la conduite et réflexion global du projet de l’EVS, à raison de 4 réunions plénières par an et une

dizaine de réunions thématiques « groupe projet » : ateliers cuisines, programmation culturelle, rendez-vous jeux,

citoyenneté et environnement...

La participation d'habitants à la vie du projet de l'EVS est l'une des conditions de réussite du projet. La salariée

accompagne leur participation, en jouant un rôle de facilitatrice et de dynamisation de leur implication. Cette

participation est la garantie d'un projet en lien et ne cohérence avec le territoire et avec le projet social.  Les

bénévoles qui s'impliquent souhaitent participer à l'animation de leur commune pour favoriser le lien social, pour que

les habitants partagent et échangent, ils veulent provoquer des rencontres entre les générations. Ils veulent un bon

"vivre ensemble".

RESSOURCES
HUMAINES

LES HABITANTS-BÉNÉVOLES

4 hommes et  15 femmes

de  32 à 65 ans

Bénévole sur les crêpes lors de la festi'guinguette

20 bénévoles



LES PROJETS
DE 2020

ATELIERS CUISINE
4 PRÉVUES

2 ORGANISÉS

ATELIERS COUTURES
9  PRÉVUES

3 ORGANISÉS

RDV JEUX
5 PRÉVUES

2 ORGANISÉS

CINÉ'PLEIN AIR
1 PRÉVU

1 ORGANISÉ

SORTIE RANDO
1 PRÉVUE

1  ORGANISÉE

SORTIE CANOË
1 PRÉVU

1 ORGANISÉ

LUDOTHÈQUE
40 PRÉVUES

25 ORGANISÉES

SORTIES CULTURELLES
3 PRÉVUES

0 ORGANISÉE

PAUSE'CAFÉ
25 PRÉVUES

5 ORGANISÉES

FORUM DES ASSOS'
ANNULÉ

CAFÉ COUTURE
50 PRÉVUES

15  ORGANISÉS

Innovation crise sanitaire
Une fois l'effet surprise passée et un arrêt total de 3 semaines des activités de l'EVS, les actions ont été adaptées.

L'objectif était dans un premier temps de garder le contact avec les personnes identifiées comme les plus

vulnérables et de participer à la solidarité locale. Puis, lorsque cela a été possible, l'objectif était de redonner vie à

la commune, malgré les contraintes sanitaires fortes.

MAINTIEN DU LIEN PAR
TÉLÉPHONE AVEC LES
PERSONNES LES PLUS

ISOLÉES

FABRICATION ET
DISTRIBUTION DE MASQUES

PAR DES HABITANTS-
BÉNÉVOLES

LIVRAISON DE JEUX À
DOMICILE

FESTI'GUINGUETTE
EN SOUTIEN AUX ARTISTES

CONFINÉS, DANS LE CADRE DES
PANIERS CULTURELS (SEPT 2020)

ATELIERS
ZERO DECHET

2 PRÉVUES
0 ORGANISÉE



MOMENTS
FORT

MOMENTSFORTS

DÉCEMBRE

JANVIER

FEVRIER

MARS - AVRIL - MAI

AOUT

MI-JUIN

SEPTEMBRE

OCTOBRE

JUILLET

1ER CONFINEMENT:
ANNULATION DE TOUTES LES ACTIVITÉS EN
PRÉSENTIELS:

- MAINTIEN DU LIEN AVEC LES PERSONNES
ISOLÉES
- PARTAGE DE RESSOURCES POUR LES
FAMILLES DURANT LE CONFINEMENT
- RÉALISATION DE MASQUES BARRIÈRES
PAR DES COUTURIER.E.S BÉNÉVOLES
- LIVRAISON DE JEUX À DOMICILE AVEC
LA LUDOTHÈQUE

FESTI'GUINGUETTE

SORTIE CANOË
CINÉMA DE PLEIN AIR

RÉOUVERTURE PARTIELLE DES ACTIVITÉS:
LUDOTHÈQUE, PAUSE'CAFÉ, CAFÉ COUTURE

RÉ-OUVERTURE DE LA LUDOTHÈQUE

2ÈME CONFINEMENT:
ANNULATION DE TOUTES LES ACTIVITÉS
COLLECTIVES

DISTANTIEL : LIVRAISON DE JEUX,
MAINTIEN DU LIEN AVEC LES PERSONNES
ISOLÉES.

PROGRAMME HABITUEL: LUDOTHÈQUE,
ÉCHANGES DE SAVOIRS CUISINES,
COUTURE...
LANCEMENT DU GROUPE PARENTALITÉ
VACANCES ET LOISIRS

NOVEMBRE

REPRISE DES ACTIVITÉS SOUS PROTOCOLE
SANITAIRE: ATELIER COUTURE, ATELIER
CUISINE, SOIRÉE JEUX, LUDOTHÈQUE,
RANDO FAMILLE



MOMENTS
FORT

MOMENTSFORTS

Durant le 1er confinement de 2020, les habitants et bénévoles

ont eue à coeur de pouvoir participer à la solidarité et au

maintien du lien avec les habitants.

C'est ainsi que 8 bénévoles se sont organisés, par deux fois,

pour faire de la livraison de jeux, auprès de 25 familles.

Suite à une sollicitation de la pharmacie, Anim'Action s'est mise

en lien avec la municipalité pour organiser la réalisation de

masques barrières, en tissus: 30 habitants ont couses 400

masques. 2  bénévoles et 2 élues se sont organisées pour

récupérer, puis distribuer les masques auprès des habitants qui

en avaient besoin.

Dès que le confinement strict a été levé, les habitants-

bénévoles étaient animées  d'une envie de "redonner vie" à la

commune. Nous avons regardé les possibles plutôt que les

contraintes, déterminé à faire tout ce qui serait possible dans

le cadre de l'EVS. Motivé également par les résultats du

questionnaire réalisé auprès des habitants et adhérents, dans

le cadre de la réécriture du projet EVS: envie de cinéma de

plein air, envie de sortie nature en famille, envie de culture sur

la commune, envie d'animations sur l’espace public...

Ils se sont saisie de toute cette matière pour proposer un

programme estival plus étoffé que les autres années. Nous

avons également fait l'hypothèse que les habitants allaient

moins partir en vacances et qu'ils seraient plus en recherche

d'animations sur le territoire.

L'envie de faire ensemble, de se retrouver, à conduit à

proposer, pour chaque projet, à une autre association ou

partenaire local une co-organisation:

- soirée canoë, avec la petite peltanche et l'AFR chemeré

- Ciné'plein air avec Mundo Musik

- Festi'guinguette: avec Hors Tension et Poulafacette

- Rando famille avec les compagnons de la chalandiere

DURANT LE CONFINEMENT

ÉTÉ 2020
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LES
FRÉQUENTATIONS

400 personnes participantes différentes

66% des participants habitent Port-Saint-Père

34% des participants réguliers

(plus de 4 rdv annuel)

66% des participants ponctuels

(de 1 à 3 rdv annuel)

adulte 18 ans et +
56.6%

enfant -11 ans
32.3%

Adolescent + 11 ans
11.1%

Les rendez-vous de l'EVS touchent une diversité

d'habitants. La participation des adolescents et

des grands-parents avec les petits enfant est

de plus en plus représentée. Selon les

animations, les habitants participent en famille,

avec leurs enfants (41%), ou seul (50%). 



LES RÉSEAUX ET
PARTENAIRES

A. Association et acteurs locaux

Il a été décidé lors des groupes projets, de renforcer ou de créer des liens avec les

associations et autres acteurs de la vie locale. Lors de chaque nouveau projet nous

invitons des acteurs locaux à participer. Ou alors, nous partons des associations avec qui

nous avons peu de lien et cherchons quel projet pourrait nous réunir. Nous souhaitons que

l'EVS soit identifié comme élément facilitateur et moteur de la vie locale, que la structure

financière et salariale d'Anim'Action soit un levier pour toutes les associations locales. Le

diagnostic a identifier un besoin de clarification du rôle et de la plus value d'Anim'Action

sur la commune. La coordination du Forum des associations a été l'un des premiers

moyens pour créer ce lien. Maintenant que nous sommes identifié, nous souhaitons faire

ensemble.

B. Un réseau EVS pays de retz, pour des projets de territoire

4 associations portent l’agrément «Espace de Vie Social» sur le territoire de Pornic

Agglo Pays de Retz. Ces associations ont une configuration similaire et des valeurs

communes. 4 rencontres par an ont été instaurées afin d’initier des projets en commun et

partager des outils et des réalités. La Fédération AR44 est aussi membre de ce groupe. 

En 2020, ce réseau a été porteur de 3 projets commun:

- question de genre (reporté sur 2021)

- 10 jours du jeu (reporté sur 2021)

- co-animation d'une partie du projet Vacances Loisirs Pour Tous.

C. Des projets avec l'équipe de la municipalité de Port-Saint-Père

Le changement d'équipe municipale, la réécriture du projet EVS et les résultats des

réunions citoyennes de février 2020, ont été le terreau d'un nouveau mode de

partenariat avec la municipalité. La salariée de l'EVS est membre de 2 commissions

municipales: aînées et animations locale. Des rencontres ont lieux régulièrement entre

l'élue référente et la salariée. Des projets commun sont initiés par les deux acteurs:

programme seniors et fête du vélo (2021)

D. Des réseaux thématiques et de territoire

- Réseau Vie Sociale

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 situation et

de partage de ressources du réseau. Cette participation permet à Anim’Action d’être

mieux repérée par les partenaires et d’être plus en lien avec la réalité du territoire.

+ les associations locales



PERPECTIVES 2021
Dans la perspective de mise en route du nouveau projet 2021-2024, de nouvelles actions vont être
initiées, tout en préservant la stabilité des actions régulières déjà existantes.

Projet
mobilité Programme

seniors

Paniers
alimentairesQuestion

de genres

Programme
été

PIC

Décliner le thème de la mobilité sous toutes
ses formes: sorties vélo, formes artistiques,
ateliers mécanique vélo, ateliers couture,
ciné'débat, fête du vélo...

L'objectif est de participer à l'un des grands
enjeux du mandat de la municipalité en
accompagnant les habitants à agir et à
découvrir des pratiques issus de ce thème.

Nous souhaitons y associer les écoles et les
associations locales.

Proposer un programme à destination
des habitants de plus de 60 ans,
composé de rendez-vous culturels, bien-
être, lien social...

L'objectif est de toucher davantage cette
partie de la population, qui est en
augmentation sur le territoire.
Nous souhaitons aussi par ce projet
toucher davantage les grands-parents
ayant les petits enfants en garde.

Ce projet est mené avec la municipalité.

Mener depuis 2020 dans le cadre du réseau
EVS pays de retz, ce projet prendra forme en
2021.

L'objectif est de réfléchir et sensibiliser sur le
rôle de l'éducation dans les questions de genre.
Ce projet va toucher les parents, enfants,
adolescents et professionnels de l'animation.

Il va prendre la forme d'atelier philo, d'une
exposition, de formations, d'atelier de défense
verbales...

L'objectif de ce projet est proposer au sein
d'Anim'action, la possibilité pour les familles et
habitants, d'avoir accès à un panier de fruits et
légumes bio et local, avec une tarification
relative à leurs revenus.

Une première étape d'enquête aurpès des
habitants et adhérents va avoir lieu, puis un
démarchage des producteurs.

Nous souhaitons pouvoir proposer ce panier
d'ici la fin de l'année 2021.

Après le succès des rendez-vous estivaux de
2020, nous souhaitons poursuivre et étoffer
cette offre:
- sorties et bivouac canoë
- animations sur l'espace public
- ciné de plein air
- sorties vélo
- randonnées familles
- festi guinguette n°2

Plusieurs sorties seront prévues dans l'année
afin de cuisiner et manger nos pêches, nos
cueillettes, trouvailles & autres petits trésors de
la nature, accompagné.e.s d'expert.e.s. En lien
avec le secteur jeunesse d'Anim'Action. 


