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Ma dernière envolée

			

C’est avec joie, c’est avec peine, que je vous délivre ce dernier
petit billet. Edito je suis, édito je reste et c’est en mon essence
propre que je viens faire mes « Aux revoir » aux « Nouvelles
des Banchais». Je vous ai adressé pêle-mêle mes vœux pour la
nouvelle année, souhaité de bonnes rentrées scolaires, annoncé
des arrivées et des départs. J’ai participé sous toutes les formes
à la vie de l’Association. Avec des humeurs différentes j’ai réagi à
l’actualité, j’ai eu mes coups de gueule, mes coups de cœur. J’ai
fait appel à votre personne pour du bénévolat, je vous ai sollicité
pour porter mutuellement notre projet de vivre ensemble. En
première page ou relégué en seconde, j’ai subi des liftings,
des mises en page différentes, mais le contenu était toujours
pour vous, habitant du quartier. J’ai connu plusieurs plumes
durant ces années et je les en remercie tous chaleureusement.
C’est l’heure pour moi, l’édito, de tirer ma révérence et de laisser une
nouvelle approche éditorialiste prendre le relais pour booster ce
journal. Mais qui sait, nos routes se croiseront peut-être à nouveau…

			

				

Bonne continuation
L’édito
NDLR : Dès ce numéro, une nouvelle rubrique « Quoi de neuf
depuis le dernier N°» prend la place de l’édito, pour lister quelques
informations significatives.

Quoi de neuf depuis notre dernier numéro…
03 avril : Suite à l’assemblée Générale, réunion du nouveau
conseil d’administration et élection du bureau : Vincent Haulbert
: président, Philippe Deleau : trésorier, Samantha westeel :
secrétaire.
21 avril : Roller-Tour des Banchais : c’était la dernière édition,
d’autres projets étant à l’ordre du jour.
03 mai : Bourse aux jobs d’été avec de nombreux partenaires. Une
formule qui a attiré énormément de jeunes en recherche d’emploi.
Début juin : Départ de Priscilla, pour raisons personnelles,
remplacée par Pauline. (Voir article p.8), Clémence commence au
secteur Jeunesse.
Juin : Signature de la convention du projet Centre Social
10 juin : Vide Grenier des Banchais : un succès mitigé en raison de
la météo.
Encart pub : 14 x 5 cm
16 juin : Pour les jeunes de l’Association, une journée « Coupe
du monde », autour du match FRANCE-AUSTRALIE, de nombreux
jeunes sont venus taper dans le ballon.
26 juin : Barbecue des adhérents : une affluence record pour une
Asso en bonne santé !
Mais encore… Tout l’été, des sorties thématiques, des
animations de proximité (Kalouguines, Musset, Ormaie,
Chesnaies), des rencontres, tout cela rendu possible par nos
salariées, animateurs, stagiaires et bénévoles ainsi que nos
partenaires dans l’action : Ville d’Angers, CAF, Trait d’union,
Régie de Quartier, Voisins solidaires, Marcelle Menet.

OUVERT du

Les Banchais

Lundi au Samedi
de 8h30 à 20h00

A VOTRE SERVICE !

360 rue Haute des Banchais - 49124 St-Barthélemy d'Anjou - 02 41 43 63 55
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Une Jeunesse et une continuité pédagogique
citoyenne !

L

a rentrée Scolaire 2018-2019 est le moment de re lancer
la dynamique jeunesse et leurs projets. Bon nombre
d’actions locales sont mises en place avec les jeunes pour
mieux connaître et valoriser son quartier.
Citoyenneté = Respect.

Citoyenneté = Solidarité

Au travers d’animations reconnues, telles que les «p’tits dej» du
quartier des Banchais, le « Wash Car », (lavage de voiture sous
forme d’auto-financement), les projets collectifs ou encore
le «clean ton quartier », (nettoyage sous forme de concours
en ramassant et triant les détritus), le secteur jeunesse des
Banchais s’investit en force pour son quartier. Les prochaines
vacances d’octobre seront un moment idéal pour remettre
en place de telles actions citoyennes. Le vivre ensemble est
bien inscrit dans la démarche et le comportement des jeunes.

L’amitié est une valeur forte pour tous les jeunes ! En
apprenant la maladie d’un des leurs, (Un jeune du quartier est atteint d’une leucémie depuis plusieurs mois) l’idée
de soutenir un projet «tournois de pétanque solidaire»,
mis en place avec des parents, s’est vivement fait ressentir.
Le samedi 27 octobre prochain (cour Henri Cormeau), un
tournoi de pétanque se tiendra avec les adultes et les jeunes
impliqués dans ce projet, sur le plan de la participation
mais aussi de l’inscription et de l’organisation de la journée.
Notez bien cette date dans vos agendas…

Citoyenneté = Sécurité

La conduite, (cycliste, deux roues motorisées, voitures…)
reste souvent source d’accidents et de comportements
inappropriés. A la demande de nombreux jeunes du quartier, un
accompagnement va se mettre en place lors des prochains
mois pour permettre aux publics concernés d’accéder à la mobilité via le passage du brevet sécurité routière (BSR). Ainsi,
des sessions «Découverte et initiation » au code de la route se
construisent. Ces moments, propices aux échanges sont définis
de manière à ce que les acteurs ciblés appréhendent au mieux les
dangers de la route et des comportements citoyens appropriés.

Citoyenneté= Formation et accompagnement
L’été 2018 à la jeunesse, c’était: des animations, des grands
jeux de folie, des sorties inoubliables, des quartiers d’été,
des veillées, des inter-centres…un planning varié fourni où
chacun a trouvé sa place.
Certains jeunes des quartiers se sont portés volontaires
pour participer, organiser, préparer et animer, établissant de
nouveaux liens pour aider les jeunes dans leurs loisirs, leurs
démarches professionnelles et leurs vacances.
Avec les camps à la Plaine sur Mer, certains sont
partis en vacances pour la 1ère fois de l’année en bord de
mer. Outre la découverte d’un autre environnement, c’est
également du temps entre amis, la rencontre avec d’autres,
l’expérience de l’autonomie dans la démarche collective.
Le camp «Coupe du monde des quartiers» a vu
5 jeunes des Banchais partir en vacances pour
partager leur passion pendant 3 jours. Il s’agit d’un
projet monté dans le cadre d’un partenariat «inter
espace jeunesse» avec l’ensemble des quartiers prioritaires.

Reconnu sur le grand quartier «Deux croix/Banchais», le
stage «Baby Sitting», n’est plus à présenter! Depuis maintenant 3 ans, en lien avec des partenaires locaux et un groupe
de jeunes, le secteur Jeunesse propose un stage de découverte des métiers de la petite enfance. Formations aux 1er
secours, préparation aux rencontres avec des parents,
hygiène corporelle et alimentaire, rythme de l’enfant et
aspects ludiques sont autant de supports qui permettront
aux jeunes d’obtenir une attestation reconnue de tous.

T du

medi
h00

63 55

3
Journal asso Octobre 2018.indd 3

05/10/2018 16:57:08

Il était une fois, un été à l’Accueil de Loisirs Henri Cormeau

L

es camps :

4/5 ans, camp « Les pieds dans l’eau» Aux Ponts de Cé, du 18 au 20 juillet.

L’occasion pour les parents d’apprendre à se détacher de ses touts petits et
pour les enfants d’aller vers l’autonomie. Beaucoup de fierté en rentrant et
des tas de choses à raconter. Tous les petits loulous se sont bien installés
même si pour certains le moment du coucher fut un peu difficile sans les
repères quotidien.

6/9 ans, camp « Nature et Trappeur » au Lion d’Angers du 16 au 20 juillet
								
Au programme, pêche, activité faune et flore, veillée trappeur et boum, balade
en forêt, construction de cabane, et vous savez quoi ? Tout ça en compagnie
du célèbre «Robin des bois» venu nous demander de l’aide pour sa quête!
De plus, les enfants ont recueilli Léa, une petite grenouille qui est devenue la
mascotte du camp.

10/13 ans camp « Sensations fortes » A Saulges du 9 au 13 juillet.
Pendant que l’Equipe de France jouait sa demi-finale, les enfants gagnaient
en solidarité. Escalade, baignade, randonnée, nuit à la belle étoile …. C’est
dans un village perdu de Mayenne que les 10/13 ans sont partis découvrir un
environnement en pleine nature, sans écran et sans réseau. Heureusement
leur débrouillardise leur a permis de trouver un restaurant à quelques kilomètres qui diffusait le match.

4/13 ans Camp « Robinson » à Murs Erigne du 22 au 24 août.
Alors que l’Accueil de Loisirs ferme ses portes pendant 3 jours aux Banchais,
il les ouvre au bord du Louet pour un mini-camp plein d’émotions. Apprentissage du vivre ensemble, découverte de la nature, nuit sous tente avec les
copains, feu de camp… Pendant que les grands tournent un clip vidéo sur le
thème de « l’horreur», les 6 -9 ans ont vécu dans la peau d’une tribu de la
forêt et les plus petits ont inventé le pays de leurs rêves.
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L’été au Centre de Loisir c’est quoi ?
C’est venir s’amuser, créer des moments de rencontre, découvrir de nouvelles choses et voyager, toutes ces choses positives
qui viennent aider à couper l’école et qui font un bel été aux Banchais.
Parole d’enfant : « J’ai pu me faire des copains, libérer un peu les parents en étant pas seul à la maison».
A quoi sert un camp ?
Partir en camp a beaucoup d’atouts car les enfants apprennent à vivre différemment de leur quotidien et découvrent d’autres univers. Ils participent également aux tâches collectives. Ce sont ces moments qui leur permettent de grandir, de développer leur confiance en eux et de s’ouvrir aux
autres. Ces temps peuvent permettre à certains de se découvrir et d’accepter la vie en collectivité.
Parole d’enfant : « J’ai appris à vivre avec la nature et sans mon téléphone. »

La rentrée au secteur enfance :
Des projets!
Cette année va être ponctuée par de nouveaux projets. (Ecrans modérément, débats philo, vidéo, radio, jardins partagé, concours du meilleur pâtissier, droits de l’enfant…. Et plein d’autres). Les enfants retrouveront aussi nos animateurs aux écoles «Henri Chiron» et «Alfred de Musset» pour les activités périscolaires. Pour ceux qui souhaitent un petit coup de main pour faire les devoirs, mieux comprendre la leçon, améliorer sa lecture, apprendre
en jouant ou emprunter des livres, une équipe de bénévoles vous accueille à la Bouquinerie le mardi et jeudi soir.
De l’implication!
Besoin de se sentir utile, du temps à occuper , envie de faire des rencontres, que vous soyez retraité, étudiant ou en
activité, le secteur Enfance a besoin de vos talents. Accompagnement à la scolarité, bricolage, jardinage, organisation
d’évènements ou, si vous préférez être dans la réflexion, la commission Enfance est faite pour vous. Au sein d’une équipe
de bénévoles et salariés investie et motivée, partagez un peu de votre temps pour le bien-être des enfants du quartier.

Animations de proximité

L

’été 2018 a été plus que chaud sur le quartier ! Des animations de proximité ont rythmé l’été et conquis petits et grands.

Lors de la semaine du 16 au 20 juillet aux Kalouguines, les habitants ont pu bénéficier pendant 5 jours des nombreuses
activités. Les animations ont tourné autour du sport et des activités de plein air : cirque, initiation boxe, tricotin, foot US,
et le Ventigliss auront réunis plus de 150 personnes… Un vélo calèche était présent afin de faire découvrir le quartier au
travers d’un mode de transport innovant ! Le mercredi soir, une soirée Karaoké animé par les Banchais a eu lieu avec un
menu fouaces !
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La toute petite enfance

et nous aussi » une maman de deux enfants.

L

«Les résidents attendent ce moment avec impatiente, ils sont
heureux de voir les enfants » une animatrice de l’EHPAD.

e Mois des bambins, a connu sa 6ème édition en mai
dernier. Ce projet a pour objectif de passer du temps
avec son tout petit (0-4 ans), pour faire des découvertes,
pour échanger avec d’autres parents.
Le mois des bambins a été construit par un groupe composé
d’habitants, d’assistantes maternelles et de partenaires tels
le multi accueil «La ribambelle-Souris verte» et l’EHPAD
«Gaston Birgé».
Les enfants, accompagnés de leurs parents, grands-parents,
assistantes maternelles ont pu participer à une sortie à la
ferme pédagogique d’Andard, un pique-nique et des jeux
avec les résidents de l’EHPAD, un spectacle, des activités
manuelles, le tout clôturé par une manifestation de plein
air : l’Imaginarium. Les parents et professionnels ont pu
participer à une soirée discussion afin d’échanger sur la
thématique de la communication avec l’enfant.
Retours et paroles d’habitants :

«Les enfants étaient captivés par le spectacle » une assistante
maternelle.
«J’ai apprécié ce temps d’échange entre parents et
professionnels, on n’a pas toujours le temps de se poser et
de pouvoir discuter comme on l’a fait » Une maman de deux
enfants.

«Cette journée à la ferme était géniale, les enfants ont adoré

Toute une quinzaine pour les petits ! On remet ça en décembre ?
Le groupe de travail a souhaité proposer une Quinzaine des Bambins en décembre. Vous
êtes intéressés pour venir nous rejoindre dans l’organisation ? Vous avez des idées et vous
souhaitez les partagez? Rejoignez-nous !
Que vous soyez parents ou assistants maternels, le Relais Assistants Maternels tient
une permanence le lundi de 9h à 12 h, sans rendez-vous (hors vacances scolaires) à la
Maison Pour Tous de Monplaisir, 3 Rue de l’écriture (Bureau CAF).
Le Relais Assistants Maternels accompagne les familles, dans la recherche d’un(e)
assistant(e) maternel(le) ou d’un(e) garde à domicile (diffusion de listes), et dans les
démarches législatives liées au recrutement d’un(e) assistant(e) maternel(le) explications
autour du contrat de travail, information sur les aides financières, orientation vers les
partenaires, ...).
En parallèle, le Relais Assistants Maternels guide les professionnels dans leur métier
et les soutient dans leur profession (information sur la législation, mise à jour des
disponibilités, échange et écoute sur le quotidien professionnel).
En dehors de ces permanences, vous pouvez vous rendre à l’Hôtel de Ville d’Angers,
Boulevard de la Résistance et de la Déportation ou nous contacter, par téléphone au
02 41 05 45 88, ou par mail, à l’adresse :
relais-assistants-maternels@ville.angers.fr.
Au plaisir de vous accueillir.
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Les sorties familiales de l’été

L

’été aux Banchais, c’est aussi pour les familles ! Quitter le quartier le temps d’une sortie à la mer, au parc, pour passer
du temps en famille et entre habitants du quartier. Ces sorties sont réalisées en partenariat avec l’association «Trait
d’Union» du quartier du Grand Pigeon.
La sortie Nature a permis aux familles de se retrouver le temps d’une journée et d’aller se rafraîchir au lac de la Monnerie à La
Flèche. Au programme : jeux, baignade, et pédalo.
La sortie «parc» qui a réuni 152 habitants s’est déroulée au zoo de la Boissière et a été appréciée
des petits comme des grands.
«C’était une belle journée, on a eu beau temps, les enfants ont vu des lémuriens pour la première
fois» une habitante du quartier.
La sortie « mer » à st Brevin-les-Pins s’est déroulée avec l’Accueil de Loisir et le secteur Jeunesse. Cela a permis à tous de profiter de la plage. « Ma fille n’est jamais allée à la plage, c’est une surprise» Une maman et habitante du quartier.
					
Le projet Jardinage qui occupe les enfants et les adultes depuis le mois de mars a abouti à
une sortie Terra Botanica le jeudi 16 août. Nous voulons continuer à fleurir nos espaces et le
quartier durant le mois de septembre avec les habitants. Si vous aimez jardiner et passer du
temps entre habitants, n’hésitez pas à nous rejoindre !
La sortie TER, initiée par les habitants du quartier a rencontré un grand succès ! Au programme, visite de l’Océarium du Croisic
le jeudi et, le vendredi, après un petit déjeuner à l’Association, départ pour un pique-nique au jardin des plantes de Nantes.

Pour clôturer l’été en beauté, le vendredi 31 août, une sortie vélo a été proposée, après le petit déjeuner, pour les jeunes et
les familles, aux Sablières. Au programme : baignade, balade en vélo, grands jeux et pique-nique.

Bilan « Après-midi détente » de l’été
Les « Après-midi détente » ont remporté un vif succès cet été à la Maison des Familles et sur les animations de proximité. Ces
activités initialement tournées vers un objectif de lien social et de vivre-ensemble ont su s’ouvrir vers un public plus large :
Adultes, enfants, jeunes et grands-parents.
Jeux de société, sorties, rigolade, échanges, bienveillance… ont su rythmer ces après-midi pour le bonheur de chacun.
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FUTUR AMENAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC
SILVIA MONFORT
Après la ré-habiliation du city stade en 2015, l’aménagement
de l’espace public rue Silvia Monfort va commencer d’ici la
fin de l’année 2018. Issue de la concertation menée auprès
des riverains par la Ville d’Angers, en lien avec l’association
des habitants du quartier du Haut des Banchais, ce lieu
accueillera un terrain de pétanque, du matériel dédié à la
pratique de la culture physique en plein air (workout) ainsi
qu’une aire de jeux pour les plus petits. Bancs et arbres
viendront agrémenter ce site. Riverains, habitants du
quartier pourront profiter de ce lieu pour se rencontrer,
tout en respectant la tranquillité de tous, dès les beaux
jours en 2019.
+ d’infos : Pôle territorial Monplaisir Deux Croix
Banchais, Relais Mairie Monplaisir, Bd Allonneau,
0241375220 et Direction Parcs Jardins et Paysages.

Le plan est disponible à l’accueil de l’Association.

Afin de mener nos actions d’accompagnement et de
soutien à la parentalité, les animatrices vous accueillent à
la Maison des Familles les mardis et jeudis de 17h à 18h30
et le mercredi de 13h30 à 15h30, pour monter des projets
avec vous et vous accompagner dans vos démarches.
Les thèmes abordés seront définis en fonction de vos
envies et de vos besoins : emploi, formation, démarches
administratives, échange de pratiques et de bons plans,
code la route, sortie…

Et à la rentrée ?
Nouveauté ! Deux ordinateurs ont été installés, l’un
à l’accueil de l’Association et l’autre à la Maison des
Familles afin de faciliter les démarches administratives
des habitants. Appel aux pros du web, nous cherchons des
bénévoles pour nous former et créer des tutoriels sur les
outils numériques.

Jeune trentenaire, c’est désormais Pauline qui officie, depuis juin, à
l’accueil de la Maison de Quartier, en remplacement de Priscilla.
13 octobre : Soirée Karaoké
27 octobre : Tournoi de pétanque
11 novembre : Vide livres – Jouets
5 janvier : Soirée Karaoké
10 février : Concours de belote – Chandeleur
10 mars : Loto Familial
22 mars : Assemblée Générale
Date à définir : Carnaval aux Banchais
19 mai : Imaginarium
16 juin : Vide grenier
26 juin : Barbecue des adhérents

Après un BEP secrétariat et un BAC pro Services aux personnes, suivi
par un diplôme d’état d’Aide Medico Psychologique, Pauline a travaillé
plusieurs années auprès de personnes en situation de handicap, puis
auprès des plus jeunes à la protection de l’Enfance.
Son nouveau poste aux Banchais lui permet de s’épanouir dans un
travail d’accueil et de secrétariat à vocation sociale, pour lequel elle
à toutes les compétences requises.Cette jeune maman est aussi une
baroudeuse : Chaque année, elle part à la découverte d’un ailleurs
plus ou moins lointain… Irlande, Maghreb, Allemagne, Italie, les
Antilles… Voilà qui témoigne encore de son ouverture aux autres !
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