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EVS?

C'est
- Un agrément de la CAF
- Un projet réécrit tous les 4 ans (2021-2024)
- une subvention de la CAF

Soutenu par la Municipalité de Port-Saint-Père : -
- Co-construction de projets
- Soutien logistique et financier
- Une convention (2020-2022)

Le saviez vous?
Anim'Action est l'une des associations

qui a le plus ancien agrément du

département (2010)

Nouvelle convention Mairie - EVS à faire

2022



Les objectifs donnés 
par la CAF

Développement des 
liens sociaux pour 

favoriser le « mieux 
vivre ensemble »

Implication des 
citoyens dans la vie 

sociale

Lutte contre 
l’isolement



Les animations 
collectives et 

locales

Le projet de l'evs 
d'anim'action

L’accompagnement 
social et la solidarité

Le soutien à la vie 
associative locale



 

Mixité

Solidarité

Partage de
savoirs

Facilitation 
du lien 
social

Animation de
la commune

les
grands principes

Avec
et pour les 
habitants

 

Accès
aux droits

 

 

Ouverture 
culturelle



l'équipe

Responsable et
animatrice EVS

depuis septembre 2013
(85% temps plein)

Maeva Boureau Coordinatrice et animatrice
projet 60 ans et +

en alternance
sept 21 - sept 22
(temps partiel)

Alice Rochon



et 
surtout

25 habitants-bé
névoles

542 heures
par an

37%
équivalent temps

-plein



Des ateliers cuisine
2 bénévoles très impliquées
15 participant.e.s à chaque atelier
une fidelité des participant.e.s
depuis 2018 

2021
c'était

plébilic
ité

depuis 
2018

 

25 personnes



Le début des ateliers 
vélos

depuis juillet 2021
6 bénévoles formés
1 rdv par mois
déjà 15 vélos remis en état

2021
c'était

Nouveau

2022
Des ateliers ouverts au habitants
Une vente de vélos à rénover à petits
prix
Une nouvelle formation bénévoles
Problématique de lieu



Le lancement du
programme 60 ans et +

Co-organisé avec la municipalité
Un diagnostic des besoins
8 types d'actions
26 rendez-vous

2021
c'étaitNouveau

Animation d'un groupe de travail
Poursuite du programme seniors
Problématiques sur les moyens 

2022

30 participant.e.s



Les animations d'été
4 journées d'animation à la base de
loisirs de Port-Saint-Père, co-animé
avec l'animation jeunesse de Pornic
Agglo
1 cinéma de plein air (45 personnes)
des sorties vélos et canoë (35
personnes)

2021
c'étaitSe dével

oppe

Une co-animation avec les autres EVS
Cinéma de plein air vendredi 22 juillet
Sorties

2022

150personnes



La ludothèque
3 nouvelles bénévoles, une équipe de 7
En partenariat avec la bibliothèque
480 jeux et jouets

2021
c'étaitPlébicité

 depuis

2015

Poursuivre les partenariats avec les 
écoles
Questionnement sur le changement 
de lieu possible  (un lieu pour jouer?)

2022
50 fam

illes 
&

3 struct
ures



les 10 jours du jeu2021
c'était2ème 

édition

Une nouvelle édition du 2 au 12 novembre

2022

200 pa
rticipan

ts 38 RDV 3 associations

Soirée jeux
Casino prohibition

Jeux nature



Un forum des
associations maintenu

1ère édition, aux halles du camping
23 associations présentes
Des habitants présents et une joie de se
retrouver

2021
c'étaitNouvelle

formule

Samedi 3 septembre
même format que 2021

2022



Des rdv annulés pour cause 
COVID

La fête du vélo co-organisé avec la Municipalité
les ateliers coutures
2 ateliers cuisines
1 atelier zero déchet

2021
c'était Mais on s'est adapté...

La ludothèque toujours active,
animations de plein air



le lancement des 
paniers solidaires
            Un partenaire: Bioretz - Ecofolies

3 paniers et 4 tarifs par panier

Une tarification selon les capacités financières
des personnes

Des fruits et légumes bio et le plus possible
locaux

2021
c'était

Nouveau
projet

25 ménages pour la première 
phase test février-mai
40 ménages prévus pour  juin
Une étale bio occasionelle pour les 
adhérents
un projet intergenerationnel et 
social
Un équilibre financier à trouver

2022



Conférence des financeurs:
3460 € par an 2022- 2023 programme seniors
1000€ semaine bleue

Conseil départemental:
1000€ projets vélos

Fonds Public et  Territoire (CAF):
2000€ 10 jours du jeu
2500€ Ludothèque

Fonds pour le  Développement de la Vie Associative
3500€ lancement des paniers solidaires

Des app
els

à proje
ts



Le retour des cinés'docu:
Le grand bal  - vendredi 9 septembre

Le facteur humain - Projet mobilité et lien social - 8 
et 9 octobre

"L'incroyable périple d'un facteur à vélo: livraison de 
courriers important mais pas urgent"

Nouveau
projet

2022, ça sera aussi



Une conseillere numérique
Accompagnement aux démarches

Des ateliers

Anim'Action et exceptionnellement au domicile

Nouveau
projet

2022, ça sera aussi

Mise à disposition par AAR ( Chaumes en retz)

A partir de mai 2022





les différents 
projets

Animations collectives
77

Accompagnement social et solidaire
32

Soutien à la vie associative
13

Le nombre de rdv

128 rdv



les fréquentations

Adultes
65.6%

Enfants
23.8%

Adolescents
10.6%

1163 participations
 

425 personnes 
differentes

Familles
49.6%

Seniors
24.2%

Grands-parents
10%

Individuels
8.7%

67%
de Port-Saint- 

Perrins



Familles Seniors Individuel

0 50 100 150 200

Les rdv du parc 

Ateliers cuisines 

Sorties 

10 jours du jeu 

Ludothèque 

Programmation culturelle 

Programme seniors 

Rdv administratifs 

les rdv jeux sont très familiaux
 

les sorties et prog culturel 
sont favorables aux rencontres 

intergénérationnelles



C'est quoi être 
bénévole à l'EVS?

Zoom 
sur

L'équipe ludothèque

Joël, Morgane, Annie, Laure, Céline, Sarah et 

Ségolène
Tenir les permanences

Plastifier - Inventorier les jeux

Accueillir et conseiller

Annie et Laurence à L'atelier cuisine
sélection  et test des recettes

Préparation du déroulée

Animation

14.5% 
etp

236 h
eures

3% etp

46 he
ures

Voir nos recettes

http://www.animaction.asso.fr/espace-de-vie-sociale-2/animations-tous-publics/#toggle-id-7
http://www.animaction.asso.fr/espace-de-vie-sociale-2/animations-tous-publics/#toggle-id-7


C'est quoi être 
bénévole à l'EVS?

Jerôme, Vivian, Michelle, Maud, Laurent et Alain

L'équipe des ateliers vélos
Cet atelier c'est leur idée.

Une journée de formation en 20210

6 après-midi à bricoler, tester, échanger, s'entre-aider

Zoom 
sur

75 he
ures



C'est quoi être 
bénévole à l'EVS?

C'est aussi
Sylvie, Martine, Micka, Fifi, .....
Le groupe programmation culturelle, les sorties canoë, vélo, les 
sorties nature, les coups de pouces.
Ils sont une trentaine, depuis moins de 1 ans et plus de 10 ans

 

Zoom 
sur



C'est quoi être 
bénévole à l'EVS?

Zoom 
sur

Les règles du groupe
On vient pour le plaisir,

Pas de culpabilité,

On en profite pour apprendre à se connaître,

Un coup de pouce c'est aussi bien qu'être référent 
d'un projet,

On est accompagné
Maeva, s'occupe de toute la partie administrative

Elle est là pour aider, faciliter et prendre le relais 
si besoin

Elle est présente le jour J 



les projets de 
2022

Les paniers solidaires

Les ateliers vélo

La fête du vélo
Dimanche 22 mai

Des ciné'docu

Ciné plein air
Donnez moi des ailes

vendredi 22 juillet

Projet 60 ans et +

Ateliers et rdv
numériques

Des animations grands-
parents et petits

enfants

Forum des associations
Sam. 3 septembre

10 jours du jeu
Du 2 au 10 novembre

Ateliers cuisine

Ludothèque

Ciné "le facteur à vélo"
8 & 9 octobre

Et plus 

encore...

Ciné "Le grand Bal"
9 septembre



les partenaires

+ LES ASSOCIATIONS+ LES ASSOCIATIONS+ LES ASSOCIATIONS
LOCALESLOCALESLOCALES


