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RAPPORT MORAL 

Une chose est sûre, ce rapport moral 2020 aura été un millésime particulier. Au goût 
inachevé et une saveur amère. Nous sommes passés par une kyrielle d’émotions sur cette 
mandature : de l’acceptation à l’espoir. 

L’année a débuté sur les chapeaux de roue : plein d’envies, de projets, de réflexions. 

A cette occasion, la Commission Loisirs et Fêtes a rempli pleinement sa mission : animer 
notre quartier en organisant pêle-mêle thé dansant, loto, belote et karaoké. Plein d’idées 
fourmillaient avant de s’éteindre par obligation. 

Les autres secteurs de l’Association ont aussi participé à dynamiser ce premier trimestre 
avec de l’allant et des promesses de tout genre. 

Côté partenariat, nous avions continué à tisser des relations avec le Centre social Marcelle 
MENET avec comme objectif parmi d’autre une participation commune aux Accroche-Cœurs.  

Le destin en aura décidé autrement. Seuls subsistent de ce moment, les prémices d’un projet 
tripartite amorcé avec le Groupe ZUR qui verra le jour espérons-le sur 2021. 

Et l’arrêt a été brutal, suite aux décisions gouvernementales, nous avons été contraints de 
fermer notre structure. Toute notre dynamique stoppée, au point mort. 

Cette période laissera sans conteste une trace indélébile dans nos mémoires : chômage 
partiel avec une dose de télétravail imposé à nos salariés, un projet associatif mis en berne 
et des bénévoles forcés d’enclencher le frein à main sur leur engagement. 

Malgré tout, une fois ces évènements digérés, la solidarité s’est organisée. Les liens noués 
au sein de nos animations ont permis aux habitants de prendre soin les uns des autres et de 
se serrer les coudes (coup de fil téléphonique, des courses solidaires et pour les plus 
téméraires rencontre au super U des Banchais).  

Nos animateurs ont pris le relais avec principalement comme public cible, les personnes 
isolées, les familles en détresse et jeunes en perdition. L’usage des divers réseaux sociaux 
et de l’outil informatique nous a servi à distribuer le journal du confinement du secteur 
famille (alliant jeux de mémoire, atelier de cuisine virtuel, instant bien être …), les livrets 
d’activités ludiques pour le secteur enfance (défis, coloriage, visioconférence…) et garder des 
nouvelles de tous les jeunes en quête d’insertion, de recherche de stages et autres 
problématiques. 

Nous avons parallèlement assuré un portage de ces documents via notre directeur pour  
maintenir à tout prix le lien social avec les habitants subissant de plein fouet la fracture 
numérique. 

Quel soulagement le jour qui a vu la réouverture de notre Association. 

Je tiens sur ce point à remercier l’ensemble des salariés et bénévoles qui ont répondu 
présents malgré le risque sanitaire et les craintes afférentes. 
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Ce moment a été une bouffée d’air pour les habitants du quartier. Après quelques rodages 
vis-à-vis des gestes barrières, la vie a repris son cours et nous avons connu un succès à la 
hauteur de nos attentes : grandes. 

L’été fut riche, se succédèrent avec réussite camps, animations de proximité et sorties en 
tout genre. 

La foule était au rendez-vous. Notre savoir-faire, l’« aller vers » a pris tout son sens. 

Nous n’avons jamais autant investi les divers ilots de notre territoire. L’accueil chaleureux 
des habitants démontre l’attente énorme qu’ils avaient vis-à-vis de nous. 

La rentrée était faite d’espérance, les ateliers avaient repris, l’accompagnement à la 
scolarité faisait salle comble. L’accueil de loisirs, les secteurs jeunes et familles 
connaissaient une fréquentation substantielle. 

Mais l’actualité nous a rattrapé. 

Fort de notre expérience, là où d’autres devaient se réinventer, nous avons mis tout en 
œuvre pour maintenir au maximum notre accueil ouvert et être disponible pour notre public. 

Répondre aux personnes fragiles, assurer la distribution de l’aide alimentaire, multiplier les 
déambulations pour assurer un contact physique avec nos adhérents, accompagner les plus 
démunis dans leur démarche administrative, doubler les temps d’accompagnements à la 
scolarité : toutes ces actions ont jalonné notre fin d’année. 

Il fallait être présent, nous l’avons fait : il n’y a jamais eu autant de bénévoles différents 
(même si le nombre d’heure n’est pas représentatif) ce qui m’amène à dire que l’engouement 
que suscite notre engagement est partagé par un nombre conséquent d’entre vous. 

Cette année nous a permis de tirer des enseignements, le premier d’entre eux est l’absolue 
nécessité de notre action vis-à-vis de notre public. La crise sanitaire s’est transformée en 
crise sociale et a creusé les inégalités. Nous sommes là pour œuvrer à boucher ce fossé. 

Jamais il n’y a eu autant de personnes en isolement complet, de parents démunis face au 
rôle d’enseignant qu’on a voulu leur faire endosser. Nous sommes disponibles sans 
discontinuité pour les aider en ces temps difficiles. 

Notre proximité, notre présence continuent sur le terrain renforcées par une communication 
développée et au service de notre projet (je remercie au passage les personnes contribuant 
activement à la commission Communication et Information) ont permis d’apporter une 
réponse à bon nombre de nos adhérents. 

De toutes ces épreuves endurées, il nous reste des certitudes : nous sommes légitimes dans 
le paysage associatif du grand quartier. Le nier serait une erreur de jugement. 

Les habitants du quartier du Haut des Banchais méritent une structure qui défend leurs 
intérêts. 

C’est pourquoi nous continuerons à arpenter les rues de notre territoire pour être au plus 
près de vos préoccupations, à propager notre projet associatif, à asseoir notre savoir-faire. 
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Soyez certain que nous mettrons toute l’énergie collective des bénévoles et salariés à 
l’aboutissement de cet enjeu. 

Nous étions, nous sommes et nous serons toujours à vos côtés pour faire de nos vies un 
rêve. 

 

Merci 

 

Vincent HAULBERT 
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LOISIRS ET FÊTES 

LA COMMISSION LOISIRS ET FETES 

C’est un groupe de 14 personnes qui se réunissent 9 fois par an les jeudis soir à 17h30 à la 
Maison des Familles. Cette commission garde le même objectif le vivre-ensemble et animer 
notre quartier.  

Les discussions tournent autour de l’organisation des manifestations de ce qu’elles 
apportent en essayant de répondre toujours au plus grand nombre d’habitants. Le but 
premier de notre commission est d’animer le quartier pour créer du lien. Pour ce faire on 
peut compter sur une quarantaine de bénévoles. Si vous partagez nos valeurs et voulez 
passer du bon temps ensemble, venez nous rejoindre dans cette commission pleine de joie 
de vivre. 

Cette année 2020, fut bien particulière comme pour beaucoup. 

Pourtant elle avait démarré avec un beau projet mutualisé avec le Centre Social Marcelle 
Menet. Un Carnaval de quartier, qui réunit les deux côtés de la voix de chemin de fer. Le 
thème était choisi « Aquatique », la date était prise, le trajet était tracé et la compagnie de 
percussions était trouvée. Les ateliers ont commencé très fort ; les bénévoles étaient là, une 
pieuvre géante voyait le jour. Des centaines de petits poissons, d’étoiles de mer, de lampions 
émergeaient de partout au centre de loisirs, à la Maison des 

Familles …  

 

Ce fut également l’année où nos bénévoles ont pu voir l’envers du décor du Carnaval de 
Cholet. Le Centre Social du Lac de Maine nous a gentiment proposé de partager leur car et 
de nous emmener à la rencontre des bénévoles et des chars en constructions.  

Malheureusement tout s’est arrêté d’un seul coup, nous avons dû nous contraindre à rester 
chez nous, impossible pour cette année de voir notre char prendre forme et déambuler dans 

les rues accompagnés par les rires et les chants des habitants. 

Notre lancée était belle avec l’arrivée d’une nouvelle manifestation sur la 
demande d’habitants et de membres de la commission loisirs et fêtes. Un 
thé dansant a vu le jour le 2 février 2020. Le moment pour nos habitants de 
se retrouver et passer un après-midi tout en douceur. Nous espérons 
pouvoir vous proposer de nous retrouver en début d’année 2022. 

Notre Belote et notre Loto ont pu être réalisés, « ouf » un peu d’animation 
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dans le quartier où les habitants se retrouvent pour passer un dimanche dans la joie et la 
bonne humeur. 

Les habitants ont répondu présent pour ces deux manifestations et les bénévoles également 
nous avons une équipe en or à l’Association. 

Malgré notre bonne volonté et tous nos projets en construction, nous avons dû faire face 
comme tous au confinement en mars. Difficile pour nous d’envisager notre vide-greniers en 
juin pour la commission. En effet, en mai la question s’est posée, faire le vide-greniers sans 
buvette, un emplacement sur deux … Ce n’est pas nous. Nous voulons partager avec les gens 
et la buvette est un endroit qui s’y prête avec une ambiance de famille et d’entraide. Nous ne 
pouvions pas imaginer cette manifestation sans cela. 

Le retour de septembre nous a fait du mal encore dans nos actions, comment imaginer un 
karaoké sans moment convivial, avec un masque en nettoyant après chaque passage, la 
commission a préféré reporter pour que les bénévoles n’aient pas ce poids de 
responsabilités envers les habitants. 

Voilà pour cette année 2020, en espérant que 2021 reprenne et que nos bénévoles puissent 
reprendre sans limites avec toute l’envie qu’on leur connaît. 

Ce n’est que partie remise, nous reviendrons plus motivés que jamais. 

Je remercie cette Commission Loisirs et Fêtes qui répond présent chaque année toujours 
plus motivée que jamais. Dirigée par l’envie d’animer le quartier et du vivre ensemble. 
Toujours à l’écoute des habitants et de leurs souhaits de moments conviviaux. 

 
La Commission Loisirs et Fêtes. 
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INFORMATION ET COMMUNICATION 

LA COMMISSION INFORMATION ET COMMUNICATION 
 

La communication est importante dans notre Association. Elle apporte une bonne 
visibilité sur les actions menées au sein du quartier et permet de toucher un public qui ne 
connaît pas ou peu la Maison de Quartier. Elle se décline sous différents supports :  

Les affiches extérieures, les flyers, le journal du quartier, la plaquette de présentation de 
l’Association, la newsletter mais aussi les réseaux sociaux : Facebook, Snapchat, Instagram…  

Le journal (rédaction, distribution) est alimenté par les bénévoles qui prêtent leur plume le 
temps d’un article ou d’une interview. Tandis que la communication numérique (site internet, 
newsletter et réseaux sociaux) est assurée par les salariés de l’Association. 

Au cours de l’année, un essoufflement de la commission s’était fait ressentir, nous amenant 
à adopter une autre stratégie basée davantage sur la liberté d’aller et venir des rédacteurs. 
L’optique n’est pas de maintenir un engagement ancré sur le long terme mais plutôt de 
solliciter des habitants participants à des projets spécifiques pour écrire sur leur vécu. Cela 
permet d’allier la diversité et la richesse dans les rencontres, les échanges et les articles.  

Lors des réunions avec la Commission, nous essayons de mettre en avant les divers 
événements et projets élaborés avec les habitants du quartier des Banchais par le biais du 
journal « les Nouvelles des Banchais » anciennement « Nouvelles du Mas ». 

Cette commission a l’avantage d’avoir accès en exclusivité aux informations relatives aux 
événements et projets en préparation, de rencontrer les salariés pour échanger, de 
proposer des articles sur des thématiques diverses etc. 

A ce jour, nous pouvons compter sur une vingtaine de bénévoles en charge de la distribution 
dans les boites aux lettres des habitants du quartier Deux-Croix Banchais ainsi que sur une 
dizaine de bénévoles qui se sont prêtés au jeu d’écriture d’articles en 2020. 

Chacun est le bienvenu pour contribuer au maintien de cette commission 
et du journal qui existe depuis 1997.  

 

Que vous aimiez la photographie, lire, écrire, faire de la mise en page 
etc. nous vous accueillons ! 

N’hésitez pas à nous contacter. 
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La nouveauté de cette année 2020, c’est la création de la page Facebook 
« Association des Banchais » en concertation avec la Commission Info et 
communication   

Plusieurs constats nous avaient amenés à vouloir interroger les 
pratiques des habitants au regard des réseaux sociaux et comprendre comment, à l’heure 
actuelle, chacun avait accès aux informations relatives à l’Association. 
 
Dès lors, pour lancer les échanges et réflexions autour de cette thématique, une soirée avait 
été proposée le 21 novembre autour des usages des réseaux sociaux en présence d’Elyne.  
Professionnelle dans le secteur de la communication en entreprise, Elyne est intervenue à 
titre bénévole pour expliquer ces nouveaux supports de communication, leur utilité et 
sensibiliser autour des différentes utilisations qui peuvent en être faites. 

Par la suite, une enquête sur les réseaux sociaux a été menée en décembre 2019 où une 
cinquantaine de réponses avaient été recueillies via le questionnaire en ligne et papier. 

Notre souhait est de permettre à chacun d’avoir accès aux actualités de la Maison de 
quartier et pour ce faire, de nous adapter à l’évolution des nouvelles technologies. 

Par ailleurs, afin de poursuivre et de développer nos efforts de communication, il est prévu, 
au cours de l’année d’autres formations en vue de gagner en technicité, qualité visuelle et 
graphique pour l’agent d’accueil et de communication. 

 

Cette année, le lien avec la presse s’est développé avec en 
moyenne 1 article par mois qui paraît dans Le Courrier de 
l’Ouest. Cela génère une dynamique valorisante et une 

reconnaissance pour l’Association, les habitants et bénévoles. Nous aspirons à développer 
ces relations en ouvrant vers d’autres journaux. 

 

Abdulhamid, bénévole en service civique en numérique continue à l’Association dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage en tant que Web designer jusqu’en septembre 2021. Ses 
compétences en graphisme nous ont permis de gagner en qualité dans notre communication 
visuelle mais aussi de réfléchir à d’autres projets notamment la refonte du site internet 
avant l’été 2021. 
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Tous les moyens sont bons pour communiquer ! Choisissez le vôtre !! 

 

   www.banchais.fr     Les Nouvelles des Banchais      @Association des Banchais 

                                                         3 parutions par an  @Jeunesse Banchais 

   
  

 

 

 

 

 

Radio Banchais             Banchais Tivi              Banchais studio 

 

 

 

 

        Wiki Banchais 

La télé des enfants ! 

 

 

 

 

Merci à Jeanne, Christian, Vincent  

Merci à tous ceux qui participent de près ou de loin au journal et qui nous encouragent à le 
maintenir en vie. 

La Commission Information et Communication 

http://www.banchais.fr/
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SECTEUR ENFANCE 
 

L’Association s’est donnée comme objectif 
l’accompagnement de l’enfant de son plus jeune âge à 
l’âge adulte. Et de la manière la plus globale qui soit, 
en prenant l’école, les loisirs et la famille comme 
piliers d’interventions.   

Le secteur enfance est à la fois un service de 
proximité sur le quartier, un mode de garde, une offre 
de loisirs, un lieu d’accompagnement à la parentalité 
et surtout un espace éducatif en dehors de l’école.  

Ses objectifs sont pluriels. Ainsi, le secteur 
vise à développer l’autonomie de l’enfant, à favoriser 
les solidarités et l’ouverture au monde qui l’entoure. 
Plus encore, le secteur enfance cherche à mettre en 
avant les richesses personnelles des enfants, 
développer leur libre arbitre et favoriser leur 
accession à la citoyenneté.  

 

Pour mener à bien ses missions et conduire comme il se doit les objectifs annoncés, 
le secteur enfance souhaite s’appuyer sur une pédagogie voulue participative et 
bienveillante, respectueuse des droits de l’enfant. De ce fait, il convient d’accorder toute 
notre confiance à l’enfant ainsi qu’à sa parole, permettant ainsi d’instaurer une réciprocité 
dans le respect. Sa parole est entendue et prise en compte, ses erreurs tolérées et 
pardonnées et ses besoins respectés. Aussi, quand bien même la liberté de l’enfant est une 
notion qui nous est chère, la mise en place d’un cadre solide et de règles compréhensibles 
de toutes et tous est primordiale. Le cadre n’est pas considéré comme un but en soi, mais 
comme un moyen permettant à l’enfant d’intégrer au mieux les normes et valeurs régissant 
la société dans laquelle il est amené à évoluer, dans laquelle sa liberté prend effet. 
L’acquisition et la compréhension de ce schéma de vie n’étant pas innées, le secteur enfance 
se fait un devoir d’accompagner les enfants vers l’intégration de ce modèle. 

Pour tendre à la réalisation des objectifs qu’il s’est donné, le secteur enfance est 
composé d’une équipe de professionnels permanents : Sandra Dumont, responsable du 
secteur enfance et Léa Cornière, animatrice. Des animateurs BAFA1 et stagiaires 
interviennent sur les différents temps d’animation. Cette année, Camille et Lou ont rejoint 
l’équipe dans le cadre de leur formation BPJEPS2.  

Le secteur enfance n’existerait pas sans une équipe de bénévoles impliquée, tant au 
niveau de la gouvernance avec la commission enfance, qu’au niveau du terrain avec les 
bénévoles de la bouquinerie ainsi que les jeunes et moins jeunes qui nous font profiter de 
leurs compétences et de leur temps sur du bénévolat ponctuel. 

 
1 Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur 

2 Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 
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2020 en quelques chiffres : 

L’accueil de loisirs : 

• 27 demi-journées d’ouverture le mercredi  
• 7 mercredis fermés pour confinement 
• 67 journées d’ouverture pendant les vacances 
• 9 journées de fermeture pour confinement pendant les vacances de printemps 
• 2 camps de 5 jours 
• 1 camp de 3 jours 
• 175 enfants inscrits 
• 3279 journées enfants à l’accueil de loisirs 
• 42 enfants sont partis en camps d’été 

 
Moyenne d’enfants accueillis: : 

• Les mercredis : 24 
• Les vacances d’hiver : 62 
• En juillet : 36 
• En août : 40 
• Les vacances de la Toussaint : 54 
• Les vacances de Noël : 35 
 

L’Accompagnement à la scolarité : 

• 15 enfants du cp à la 6ème sur l’année scolaire 2019/2020 
• 8 bénévoles 
 

Les TAP (Temps d’activités périscolaires) 

• 36 enfants tous les lundis et vendredis 
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L’ACCUEIL DE LOISIRS HENRI CORMEAU  
Il a pour vocation de proposer sur les différents temps libres des enfants des activités 

culturelles et éducatives, dans un cadre ludique et de détente. L’ALSH3, en plus d’être un 
service d’accueil de proximité pour les familles, est un troisième pôle dans la vie de l'enfant, à 
côté de celui de l'école et de sa famille ; ces trois pôles étant distincts, mais 
complémentaires. Il permet à l'enfant de construire d'autres relations, de sortir de son 
quotidien, de découvrir de nouveaux lieux, de vivre de nouvelles expériences.  

L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis (sauf les 2 premiers de septembre) et 
toutes les vacances scolaires.  

 Ouverture culturelle et animations citoyennes 
 

- Sécurité routière : Parcours vélo et permis piéton ont permis d’initier les enfants à la 
pratique du vélo en toute sécurité et d’acquérir les bons gestes lorsque l’on est piéton. 

- Animation anti-gaspillage avec UNIS CITE 
- Journée avec le SCO football : C’est avec des étoiles dans les yeux que les enfants ont pu 

assister à l’entrainement des joueurs des pros du SCO 
- Journée à la mer en famille 
- Découverte d’un parc du département tous les jeudis pendant les vacances 
- Expériences scientifiques 
- Participation au projet Voie(s) et chemin d’eau avec le Groupe ZUR 

 Un été attendu par tous 
 

Grâce à l’aide exceptionnelle du Ministère de la jeunesse et des sports, nous avons pu 
recruter deux animateurs supplémentaires et acheter des tentes afin de permettre à un 
maximum d’enfant de venir à l’accueil de loisirs et maintenir les camps d’été en garantissant 
la sécurité sanitaire de tous.  

 Les camps d’été 

En cette année particulière où l’insouciance des enfants a été mise à rude épreuve, les 
contacts sociaux et les sorties à l’extérieur essentiel à leur épanouissement ont été 
restreints, il était primordial de maintenir les camps.  

Trois séjours de vacances organisés par tranche d’âge (4/5 ans, 6/9 ans, 10/13 ans) ont eu 
lieu en juillet. Les séjours d’été ont permis à 42 enfants de partir en vacances.  

Les enfants sont partis en camp nature à Murs Érigné avec baignade, balade avec les 
ânes, veillées, escalade, construction de cabanes, grands jeux.  

Une dizaine de jeunes encadrés par l’animateur jeunesse et des bénévoles ont aidé les 
enfants et animateurs à l’installation et au démontage des tentes.  

 
3 Accueil de loisirs sans hébergement 
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Des projets innovants 

 Vers un Accueil de loisirs émancipateur : 
 
En 2020, le secteur enfance soutenu par la Fédération des centres sociaux 49/53 et en 
partenariat avec d’autres accueils de loisirs du département, s’est engagé dans un projet 
d’accueil de loisirs émancipateur. 

L’objectif est de laisser l’enfant libre d’agir, de décider et de construire seul ou 
collectivement, ce qu’il aimerait vivre durant ces vacances. Respecter son rythme et 
l’amener à être plus qu’un acteur, à savoir, un producteur de ses activités mais aussi plus 
globalement de sa vie. 

L’enfant développe sa capacité à penser son esprit critique en donnant son avis, en 
remettant les choses en question, en argumentant ses critiques, en assumant ses choix. 
Reconnaitre l’individualité c’est autoriser chacun à ne pas être comme tout le monde, chacun 
peut exprimer sa personnalité et trouver sa place au sein du groupe 

2020 fut l’année de l’expérimentation car faire de la pédagogie c’est faire des essais, de la 
pratique et de l’analyse. Bien sûr, l’idée n’est pas de bouleverser tout l’équilibre de la 
structure du jour au lendemain mais bien de faire un « pas de côté » et d’agir dans un cadre 
identifié et ponctuel que nous avons nommé « Liberty mômes ». L’enjeu est de construire 
dans le temps à partir du terrain. 

La prochaine étape est de former l’équipe d’animation et de structurer ce projet. 

 

L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

 La Bouquinerie  

Dans le cadre du dispositif CLAS financé par la CAF, le secteur enfance propose un 
lieu d’accueil nommé La Bouquinerie, pour les enfants du CP au CM2 tous les mardis et 
jeudis hors vacances scolaires, de 17 heures à 18H30. Ces temps sont encadrés par des 
bénévoles et des professionnels. 

La Bouquinerie propose ainsi  

- Un espace aide aux devoirs où chaque enfant est accompagné par un bénévole 
qui, par ses encouragements et sa disponibilité, favorise l’apprentissage et l’aide à 
trouver sa méthode de travail. 

- Un espace animation proposant : 
o Des activités créatives favorisant l’expression artistique, la motricité fine, 

la découverte d’artistes et de techniques.  
o Des activités numériques pour apprendre à utiliser une tablette et des 

applications éducatives.  
o Des jeux éducatifs ou des jeux de société favorisant l’apport de 

connaissances, l’observation, la stratégie, la logique.  
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-  Un espace bibliothèque pour la découverte d’histoire et la lecture en autonomie 
ou avec un adulte. Les enfants ont aussi la possibilité d’emprunter des livres pour 
la maison.  

À la Bouquinerie, enfants, parents et bénévoles commencent la séance autour d’un gouter 
pain-beurre-confiture et fruits de saison. Ainsi, le partage est mis en avant. 

La parentalité est travaillée de manière transversale avec le secteur Famille. Une 
permanence se tient à la Maison des Familles sur le temps de la Bouquinerie, la référente 
famille se saisit de ce moment pour accompagner et orienter les parents en fonction de 
leurs besoins.  

En septembre 2020, le nombre de demandes d’accompagnement a fortement augmenté. 
Nous avons donc ouvert un nouveau créneau le lundi. 25 enfants sont donc inscrits pour 
l’année 2020/2021. 

 Un atelier d’expression théâtre : une nouveauté 2020 
 

Développer la confiance en soi, parler devant un public, apprendre de nouveaux mots, se 
concentrer…Le théâtre est un vrai levier pour la réussite scolaire. C’est pourquoi, depuis 
septembre 2020, le secteur enfance propose un atelier théâtre le mercredi de 13h30 à 15h00 
dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité. Ainsi certains enfants de la bouquinerie se 
retrouvent tous les mercredis pour jouer sur scène avec Camille. Si la situation sanitaire le 
permet, ils pourront se produire en juin 2021.  

 

 Wiki-B@nch@is, le journal web tv des enfants  
 

Dans le cadre de l’appel à initiatives en faveur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de 
la vie associative, le Département de Maine-et-Loire a accordé une subvention au secteur 
enfance afin de financer un projet numérique nommé Wiki-B@nch@ais. 

La première phase a eu lieu sur le dernier trimestre 2020 avec des temps d’initiation au 
numérique et à l’expression orale.  

La deuxième phase a démarré pendant les vacances de décembre avec le tournage de la 
première émission.  

Ainsi, les enfants ont créé un journal télévisé numérique diffusé sur le site Facebook de 
l’Association. Choix des sujets, interview, recherches sur internet, utilisation de la caméra, 
montage vidéo, prise de parole, élocution sont des compétences qui n’auront plus de secrets 
pour nos jeunes journalistes.  

Ce projet permet de favoriser l'expression et la participation des enfants et de les initier aux 
pratiques numériques. 
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L’ANIMATION DANS LES ECOLES 

 Les TAP (Temps d'Activités périscolaires) et CEL : 

L’équipe de professionnels enfance intervient toujours sur les Temps d'Activités 
périscolaires (TAP) à l’école Henri Chiron chaque lundi et vendredi de 15h15 à 16h45. Ainsi 
deux groupes de 18 enfants viennent profiter des animations périscolaires dans nos locaux. 
Les animateurs interviennent aussi sur les temps de pause méridienne à l’École Alfred de 
Musset et Henri Chiron. Ils proposent aux enfants des activités de détente collective afin de 
divertir les enfants durant leur pause du midi.  

 

LE SECTEUR DE L’ENFANCE EN 2020 

 Une nouvelle structure de jeux dans la cour de Cormeau.  

Nous l’attendions, elle est enfin là. Depuis l’annonce de la 
non-conformité de l’ancienne structure puis sa 
suppression en 2019, le chemin a été fastidieux mais nous 
y sommes arrivés ; la toute nouvelle structure a fait son 
apparition début juillet 2020.  
Une cabane, une balançoire à bascule pour 4 et une 
structure avec double toboggan d’un côté et simple 
toboggan de l’autre pour les plus jeunes.  

Merci à nos partenaires et tous ceux qui ont participé au 
financement de ces nouveaux jeux : CAF de Maine-et-Loire, Ville d’Angers et l’Association. 

Les enfants sont heureux de ces nouveaux éléments de jeux qui ne font qu’alimenter 
davantage leur imagination et leur plaisir à s’amuser ! 

 Des nouveaux sanitaires pour les enfants  

Dans le souci d’avoir des sanitaires aux normes et adapté 
aux publics que nous recevons, une demande de travaux 
des sanitaires de l’accueil de loisirs avait été faite 
quelques temps avant.   
Malgré un chantier repoussé en septembre à cause de la 
pandémie, les nouveaux sanitaires sont opérationnels 
depuis octobre 2020.  
Un espace 4-5 ans avec w.c. et lavabos a hauteur des 
jeunes enfants, des w.c. fille avec lavabo, des w.c. garçon 
avec urinoir et lavabo, des w.c. adaptés aux personnes à 
mobilité réduite avec un lavabo. Les enfants et 

l’Association en sont très satisfaits. Ce réaménagement entre en cohérence avec l’approche 
de l’accueil de loisirs qui se veut accessible à tous.  
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 Nos activités pendant le confinement 

Pendant le confinement, nous avons téléphoné régulièrement aux familles pour le suivi de 
l’accompagnement à la scolarité afin de les orienter, les rassurer et d’être à l’écoute de leurs 
difficultés.  

Nous avons mis en place un journal du confinement proposant des activités ludiques, des 
défis, des liens vers des sites adaptés aux enfants expliquant la crise sanitaire.  

Nous avons distribué des Kits activités fournis par le CCAS aux familles en demande. 

Nous avons aussi créé un rendez-vous quotidien avec les enfants en visioconférence tous 
les mercredis après-midi pour maintenir le lien entre eux. L’équipe a animé ces rencontres 
numériques avec des temps d’échanges sur le vécu de la situation, des jeux et des défis en 
direct. Les enfants ont aussi pu donner leurs idées pour construire les vacances d’été. Même 
si nous ne savions pas combien de temps durerait le confinement et comment nous allions 
reprendre le cours de notre vie, il était primordial de permettre à nos publics de se projeter 
en construisant avec eux leurs vacances.  

 Et… le déconfinement 

Le 11 mai nous sommes déconfinés et toute l’équipe est prête. Nous avions travaillé à cela 
pendant le confinement. Nous ne pouvons pas accueillir le public, mais nous pouvons aller 
vers eux alors c’est la période du « toc,toc ». Armés de nos masques et de nos gels, nous 
sommes allés voir les habitants pour reprendre contact, savoir comment ils allaient, de quoi 
ils avaient besoin et comment ils envisageaient la reprise de l’école pour les enfants.  

L’accompagnement à la scolarité reprend différemment, par petit groupe, au rythme des 
après-midi sans école et sans bénévoles. La fin d’année scolaire approche, les parents sont 
inquiets, les enfants ont perdu leurs repères, certains ne reprendront pas l’école…alors 
l’équipe d’animateurs met les bouchées doubles. Nous avons multiplié les séances pour 
diviser les groupes et prolonger l’accompagnement à la scolarité jusqu’au début des 
vacances scolaires.  

Nous rouvrons l’accueil de loisirs le 20 mai. Les enfants n’ont pas école le mercredi matin 
donc nous accueillons à la journée avec possibilité d’apporter le pique-nique. Dans un 
premier temps, nous accueillons en priorité les enfants dont les parents travaillent en 
mettant en place un système d’inscription par SMS. L’idée est de simplifier au maximum 
l’organisation des familles tout en garantissant la sécurité sanitaire.  
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La rentrée de septembre s’ouvre sur de nouveaux horizons…  
 

→ Un projet médiation animale pour les 10/16 ans dans le cadre des Quartiers 
d’Automne  

→ Un projet intergénérationnel de correspondance à la Bouquinerie avec le 
secteur Famille et Adultes 

→ L’ouverture d’un atelier d’expression Théâtre en faveur de l’égalité des 
chances. 

→ La création d’un espace de coopération inter quartier 

→ Le projet d’ALSH émancipateur se concrétise 

→ L’organisation de camps mutualisés avec 4 autres Maison de quartier 
d’Angers (Marcelle Menet, la MPT, Tati, l’ACA)  
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SECTEUR JEUNESSE 
 
 

Le Secteur Jeunesse propose un fonctionnement adapté pour répondre                                                                      

au mieux aux jeunes du quartier : 
 

-> Le Loisir jeunes qui est un espace, des temps et des moyens pour l’accueil des jeunes de 13 
à 18 ans du Quartier des Banchais. C’est un lieu de convivialité et de loisirs, mais aussi un lieu de vie 
collective basé sur le partage, les échanges, les rencontres, les découvertes, les pratiques sportives 

et culturelles…Les activités sont organisées par et pour les jeunes avec l’équipe d’animation. 

-> L’Action jeunes qui est à destination des jeunes qui sont dans un accompagnement 
individuel / collectif. La proximité (espace public) et les locaux dédiés à l’Association facilitent la mise 

en place des échanges et des actions. 

 
Les objectifs : 
 

• Développer des actions favorisant le lien entre les publics jeunes et les familles 
• Permettre aux jeunes de prendre leur place de citoyen au sein du quartier en 

favorisant le vivre ensemble, au travers d’actions transversales 
• Organiser l’accueil du public jeunesse dans un espace adapté, propice à son 

épanouissement 
• Soutenir la dynamique jeunesse dans les projets locaux 
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FONCTIONNEMENT 
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La commission jeunesse  

Le principal pivot de l’action jeunesse pour l’Association est la « Commission Jeunesse » 
composée de membres du Conseil d’Administration, de bénévoles, de salariés. Elle est 
ouverte à la présence et à la participation des jeunes et de leurs parents. Elle définit son rôle 
de la façon suivante : « accompagner les jeunes avec leur présence et la nôtre (bénévoles) 
et s’investir par un engagement de notre part à tous ».  
Elle travaille activement à définir les orientations d’un projet jeunesse adapté. Elle définit les 
objectifs pour les prochaines rencontres. Cet apport est indéniable dans l’apport et les 
regards croisés. Chacun s’exprime et amène sa façon d’élaborer des choses pour le bien-
être du public jeunesse du quartier. Tous ces objectifs permettant de proposer des 
animations adaptées et de travailler sur les représentations afin d’aider chacun à trouver sa 
place de citoyen, au sein de la société.  
Cette instance est ouverte et reste toujours prête à accueillir de nouvelles énergies ! 
 

Témoignage de Majda, bénévole de la commission  

Peux-tu te présenter ?  

Je m'appelle Majda Essaidi, j'ai 22 ans et je suis étudiante et animatrice pendant les 
vacances scolaires.  
Je suis adhérente à l'Association depuis toujours et cela fait bientôt 2 ans que je fais partie 
de la commission jeunesse ainsi qu'au Conseil d'Administration. 
 
Pourquoi t’es-tu inscrite dans la commission jeunesse ? Comment ça se passe ? 

Je suis à la commission jeunesse afin de voir les "coulisses" du fonctionnement du secteur 
jeunesse à l'association et c'est quelque chose que j'apprécie. 
Le fait de voir le fonctionnement du loisir jeune et d'action jeune en détails, d'en discuter et 
donner mon avis c'est quelque chose que je trouve important en tant que bénévole à la 
commission jeunesse mais aussi en tant que jeune.  
 
En effet le fait de côtoyer la jeunesse au quotidien m'aide à mieux comprendre les besoins 
des jeunes et de mieux participer à mon niveau lors des commissions.  
Elle se déroule une fois par mois et dure entre 1 et 2h, elle apporte beaucoup et permet de 
mieux comprendre les besoins des jeunes tout d'abord puis de mieux agir en conséquence.  
 
Différents thèmes y sont abordés, allant du programme et des activités prévues à la 
répartition du budget de la jeunesse des différents ateliers proposés mais aussi les aides 
apportées aux jeunes qui en ont besoin et les différentes manifestations ou la jeunesse a un 
rôle.  
 
Le fait qu'il y ait des bénévoles de différents âges, différents horizons permet à la 
commission jeunesse de tenir et de perdurer tout en s'améliorant à tous les niveaux  
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FOCUS SUR LES PROJETS JEUNESSES ! 

Quand « l’aller vers » prend tout son sens…  
 

 Le déconfinement devient amusant … 
 

    
 
 
 

 
    
 

 

3 dates, 3 lieux différents  
Mais une dynamique toujours identique ! 

 

En partenariat avec la Fabrik’Café, l’équipe de 
professionnels a su répondre aux besoins des 
habitants qui ne pouvaient bénéficier des 
opérations « coupdepoucevélo » proposé par 
l’Etat. Tous les mardis de juin ont été consacrés 
à la réparation des vélos des habitants du 
quartier de façon gratuite. Ces temps ont 
permis aux publics de se retrouver pour faire 
réparer, réviser son vélo ou tout simplement 
profiter d’un moment de convivialité.  
Le partenariat (bailleurs sociaux et Unis Cités) a 
encore une fois démontré sa plus-value, envers 
les habitants et les envies de chacun. 
En tout, ce ne sont pas moins de 42 vélos qui 
ont été remis en état et auxquels des « kits » 
sécurités ont été remis (gilets jaunes, lumières 
de vélos) ; en compagnie de 68 habitants.  
Ce type d’actions, très apprécié par la 
population, a grandement permis d’atteindre les 
objectifs fixés :  

- Faire du lien avec les habitants du 
quartier Deux-Croix Banchais 

- Animer un ilot du territoire 
- Faciliter la démarche solidaire via 

l’association FABRIK CAFE  
 

De manière plus opérationnelle, cela a permis 
aux publics de réparer leur vélo et d’améliorer 
l’inter connaissance du tissu associatif local. 
 
Sans nul doute … à renouveler. 
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L’Opération « Vie de ton confinement » tout autant 
 

 

 

 

 

En complément du Répar Vélos, et dans la 
dynamique du traditionnel « Vide Grenier des 
banchais », l’équipe s’est positionnée sur des 
actions de proximité innovantes.  
Toujours dans une dynamique de 
déconfinement, un « vie de ton déconfinement » 
fut instaurée tous les jeudis après-midi de juin.  
Nombreux sont les habitants qui avaient fait du 
tri chez eux et souhaitaient se débarrasser de 
leur vieilles affaires ou meubles sans en avoir 
la possibilité de le faire. En partenariat avec 
l’association Philodome, Unis cités, les 
bailleurs sociaux et la régie de quartier, des 
opérations « récupération » d’affaires et de 
meubles ont été menées afin de leur donner 
une seconde vie sur l’ilot Maurice Geslin le 11 
juin, aux Chesnaies le 16 et aux Kalouguines le 
25 juin. Malgré la pluie pour la grande 
première, les deux éditions suivantes ont 
rencontré un vif succès.  
Nombreux objets ont été triés, nettoyés, 
redistribués vers l’association Philodome ou la 
régie de quartier (selon l’état).  
Les nombreux échanges ont démontré la 
nécessité de refaire du lien entre habitants, 
ilots, partenaires pour faciliter le lien entre 
tous.  
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L’Orientation et l’insertion physiquement présentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette animation type « forum job d’été » avec 
différents partenaires autour de l’emploi, les 
services civiques et les départs à l’étranger a 
maintenu les forces en action.  
Le fait de faire (re)découvrir la Mission Locale 
Angevine aux publics du quartier, de faciliter le 
lien entre les protagonistes et d’accentuer les 
dynamiques d’accompagnements (avant, pendant 
et après) sur une période charnière a permis de 
répondre aux besoins des publics jeunes.  
 

Pour cette première, 18 jeunes sont venus pour 
regarder les annonces ou rencontrer la MLA. 
Dans l’ensemble, ils en étaient satisfaits. Ils ont 
pu postuler à quelques annonces et ont été 
positionnés.  
 

Parmi les jeunes présents, plusieurs ont trouvé 
un job suite à cette journée. De plus, quelques 
parents se sont déplacés afin de prendre des 
infos et des habitants se sont arrêtés autour d’un 
café et d’échanges avec les gens présents. 
 Cette 2ème action, combinée au projet « Quoi faire 
à la rentrée ? » a maintenu les liens entre les 
publics. Ce temps fort, mis en place avec un 
certain nombre de partenaires, a amené un 
certain nombre de réponses pour les publics. 
 
 Que ce soit pour des questions d’orientation, de 
formation, d’engagement, d’alternance ou encore 
d’insertion, les 37 jeunes ont su trouver des 
réponses adaptées.   
Les interventions et témoignages des 
professionnels relayés via « Radio Banchais en 
live » se sont avérés pertinents et efficaces.  
 
Les familles présentes ont elles aussi apprécié 
ces temps d’échanges basés sur la convivialité 
et la proximité. 
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L’ADN « proximité» de l’été en effervescence  
  
Tout au long de l’été, de nombreuses animations ont vu le jour, comme par exemple :  
 

- Une animation sport / vidéo – numérique par un Tournoi Fifa et foot 3 vs 3 à l’Ormaie 
– Montfort. Ce type d’action sportive et ludique favorise un vrai temps d’animation du 
site et de rencontres entre les publics (joueurs, spectateurs, habitants). 16 jeunes ont 
participé et ont alterné entre le tournoi sur Ps4 et le tournoi sur le city stade.  

 

- Une animation sportive novatrice avec l’Archerie paintball en lien avec les médiateurs 
sportifs au Point du jour. 25 jeunes ont participé à l’animation. Une vraie nouveauté 
sportive sur le quartier. Les Retours des participants ont été très positifs. Cela 
démontre que le support n’est qu’un « prétexte » à la rencontre d’autrui et au fait de 
faire vivre et dynamiser l’espace public local. 

 
 

- Une animation « réparation de vélos » : 16 Vélos ont été réparés avec l’aide des 
grands du quartier. Sur l’après midi, c’est une vingtaine de jeunes et d’enfants qui ont 
pu profiter de ce temps.  

 

- Un Tournoi pétanque, palets, molky Une 
vingtaine de jeunes venus aux tournois 
proposés, du fait d’une météo peu 
clémente.   

 
On peut relever que le nombre de personnes 
présentes témoigne d’un besoin relativement 
important pour les habitants et les participants. 
Cela accentue la volonté de mettre en place des 
activités sur le quartier pour pallier au manque de 
« départs en vacances » et au fait de passer de bons moments « chez soi ou autour de chez 
soi ». Les différentes animations proposées sur l’ensemble des ilots du quartier ont permis 
de véritablement s’adresser à TOUT PUBLIC.  

En effet, concernant la réparation de vélo, la radio, ou les focus emploi / formation, les 
enfants, les jeunes, les adultes et les familles y ont trouvé de l’intérêt, du lien. A chaque 
animation était proposé en plus un « coin convivialité » avec buvette et transat. Ainsi, même 
sans participer à l’animation en question, chaque habitant avait la possibilité de rester sur 

place, discuter avec les autres, vivre un 
moment entre voisins, habitants d’un même 
quartier. Nos jeunes bénévoles tenaient la 
buvette, ce qui a permis des échanges inter 
générationnels très intéressants. 

La variété des animations est assez 
homogène. Elles ont permis à un maximum de 
personnes de se (re)trouver dans des actions 
définies. La diversité des actions proposées 
ont permis de toucher un maximum de public, 
âgé de 6 ans à 60 ans, hommes et femmes 
confondus. 
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100% des ilots du quartier Deux-Croix Banchais ont été dynamisé à travers les animations 
qui y ont été proposées : Point du Jour, Sylvia Monfort/Ormaie, Maurice Geslin, Musset, 
kalougines, Chesnaies, Fourré Cormeray, iris Copernic.  
Les habitants ont particulièrement apprécié ces temps dans un tel contexte. Deux mois de 
confinement sans voir personne, il était temps de redonner de la vie au quartier. Le fait de 
proposer des animations sur chaque ilot a aussi permis de faire bouger les publics d’un ilot à 
un autre, même s’ils ne connaissait pas le lieu.  
Ce qui a permis notamment à quelques jeunes de découvrir le Point du jour et Fourré 
Cormeray lors des « prox’insertion ».  
 
Le contexte a quelque part permis aux professionnels de l’Association des Banchais de 
dynamiser au mieux des ilots isolés, tant sur un aspect géographique et d’équipement que 
sur un aspect mental (renferment sur soi). Cette réactivité de mise en place d’animations en 
concertation avec les habitants fut grandement bénéfique aux temps forts.  
 
La place des partenaires tient là encore une place importante, d’autant plus lorsqu’ils sont 
d’un territoire commun, voire proche. Cette proximité favorise une cohérence et une 
cohésion dans la prise en compte des publics et des actions. Des partenaires identifiés 
territorialement ont aidé à la bonne dynamique globale. Leurs richesses techniques, 
pédagogiques ou encore logistiques ont contribué à cet essor.  
Que ce soit les bailleurs sociaux, les médiateurs sportifs, des associations spécifiques telles 
que Philodome ou la Fabrik’ Café : toutes ont été des éléments supplémentaires. Le 
rayonnement de nouveaux opérateurs (les services civiques via Unis-cité, Parcours le 
Monde, la FOL 49 et Podéliha ; des organismes variés tels qu’Ecofac, GRETA CFA, ALDEV, 
Familles rurales, Formations Montessori, IRSS) a été une reconnaissance pour les jeunes. 
Le fait de faire venir et d’aller vers les publics dans une situation «hors les murs » répond à 
des réalités de terrain.  
 
Les plus-values de ce projet réside dans la concertation avec les habitants (de manière 
réactive ou anticipée) ; dans la diversité des contenus proposés ; dans le fait de bouger en 
discontinu et dans les liens aux publics.   
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Déconfiné = Solidarité 
 
o Projet couture 

 

 

Lors du passage des salariés en « toc toc toc », (porte à porte tous les mercredis matins 
en binôme) un certain nombre d’habitants ont émis le souhait d’avoir des masques avec 
les normes obligatoires. 
L’envie de plusieurs jeunes filles et de retraités du quartier d’apporter leur savoir-faire où 
d’apprendre à coudre se sont alors combinés.  
 

Le déconfinement en mai et juin s’est alors organisé tous les vendredis et / ou mercredi 
matin selon disponibilités des jeunes et familles, dans le cadre d’un atelier couture.  
 
Plusieurs jeunes filles se sont proposées pour mettre en place au plus vite cette 
démarche altruiste. Un système de rotation fut instauré facilitant la venue d’un certain 
nombre d’entre elles dans la salle associative. (Square Henri Cormeau) 
 
L’idée étant de fabriquer des masques pour les plus vulnérables et d’apprendre à coudre, 
5 jeunes, 1 animatrice et 2 couturières ont consacré leur temps à confectionner des 
masques.  
 
Leur énergie et leur motivation commune plus que productive, avec la réalisation d’une 
centaine de masques, redistribués sur l’ensemble du quartier 
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LES SEJOURS 

Le projet Moto cross, mis en place avec les jeunes 
depuis les vacances de décembre s’est appuyé sur des 
objectifs opérationnels :  
 
· Connaissances des règles de circulation, de sécurité 
routière 
· Comprendre l’utilité du code de la route 
· Aborder les notions de mécanique et d’entretien 
· Découvrir les impacts environnementaux d’une 
pratique irraisonnée 
· Connaître la bonne attitude et les bons réflexes à 
adopter lors d’une randonnée sur chemins ouverts à la 
circulation. 
 
En ce qui concerne la dynamique collective et 
quotidienne, que ce soit en amont ou pendant le séjour, 
de nombreux réajustements (dû au contexte sanitaire) 
ont été mis en place. Concernant l’organisation sur le 
camp –au vu des restrictions sanitaire - il a été décidé 
collectivement : 

- que les jeunes se chargent de l’installation du 
lieu de campement, 

- qu’ils gèrent  la préparation des petits déjeuners.  
- que les menus et courses se fassent entre les 

animateurs et les jeunes à tour de rôle. 
- que des plannings soient définis pour d’autres 

tâches telles que la vaisselle 
 

En termes d’activités, les jeunes ont pu pratiquer des 
temps de motocross tous les jours, ce qui était une 
première pour les 7 jeunes présents.  Même si certains 
d’entre eux était déjà en possession du permis AM 
(permet de conduire des motocyclettes de moins de 
50cm3), le fait de pratiquer différemment et de manière 
« encadrée » a renforcé l’approche préventive. Cette 
activité a donc été une grosse nouveauté pour 
l’ensemble du groupe ce qui laissé place à de gros 
temps fort. 

 

La possibilité d’avoir ce groupe 
réduit a permis aux jeunes de 
créer du lien ou de les renforcer. 
Les temps de motocross et de 
piscine viennent montrer 
l’évolution des jeunes.  
 
Les jeunes ont profité 
« ensemble » oubliant toutes les 
tensions. Ils ont été solidaires les 
uns envers les autres, que ce soit 
dans les parcours motorisés que 
dans des mises en situation les 
mettant en posture délicate sur 
des animations plus techniques.  
 
 Ce support mécanique a démontré 
– que ce soit aux jeunes ou aux 
professionnels – une plus-value 
indéniable dans une volonté 
pédagogique, préventive.  
Elle s’en trouve renforcée par cet 
aspect d’entraide et de soutien, 
permettant à chacun de trouver 
une place et une reconnaissance. 
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Ces objectifs ont été le résultat d’un travail de concertation avec les jeunes (11 garçons pour 
4 filles) mis en place dès février 2020. Le contexte sanitaire a certes coupé la dynamique 
mais la réadaptation et l’accompagnement de l’équipe d’animateurs via les réseaux sociaux a 
permis de garder le cap. En ce sens, des groupes WhatsApp ont permis aux jeunes pendant 
ces deux mois de travailler sur leur projet de vacances. Le snap créé à cet effet a permis de 
mobiliser d’autres pairs. Malheureusement, l’accompagnement « à distance » n’est pas le 
même. Fluctuant sur les prises de décisions et d’initiative, les jeunes ont dû être suivis au 
plus près par les animateurs. De plus le timing et les restrictions sanitaires n’ont pas aidé le 
bon développement des actions. Outre les actions d’auto financements en début d’année, 
celles calées sur juin et début juillet n’ont pas eu l’impact escompté.  

Cependant, ce séjour a permis au groupe « moteur » d’apporter une énergie collective forte 
et varié. Ces cinq jours ont été marqués par :  

- les pratiques et activités choisies par les jeunes. Le dépassement de soi pour 
certains fut révélateur.  

- l’alternance de moments « de farniente » totale très apprécié par le groupe 
- les soirées qui ont grandement facilité de nouvelles rencontres sur le site du camping 

ou ceux d’à côté. 
- ce choix laissé aux jeunes dans la possibilité de changer  leur planning de la journée 

s’ils le souhaitaient.  

Ces différents temps ont permis à tous de trouver leur rythme de vacances.  

  

De la même manière, le séjour OKLM (signifiant « Au 
calme » dénomination choisie par les jeunes du 
séjour) s’est appuyé sur des objectifs opérationnels 
forts pour mieux répondre aux besoins et attentes 
du public :  

- découvrir une nouvelle région, un nouvel 
environnement  

- jouer, s’amuser et prendre du bon temps  
- faire de nouvelles rencontres  
- se reposer et profiter  
- apprendre à être ensemble pour mieux vivre 

des temps de vacances  
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o …et des sorties !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Les publics ont réussi à trouver leur place :  

- soit en participant ponctuellement à l’action 
- soit en étant force de propositions et moteurs envers leurs pairs,  
- soit en fédérant de nouveaux publics du territoire qui ne fréquentait pas les 

structures jeunesses.  
 

Au vu de l’écriture des effectifs, l’équipe de professionnels constate un rajeunissement des 
publics (dès 11 ans pour les sorties) et de sa limite (peu de plus de 18 ans). Ces derniers étant 
sur des choix professionnels (castration de maïs ou autre) dû au contexte sanitaire et 
économique familial. De plus, le fait de partir une journée reste un critère primordial pour 
les parents, sachant qu’ils ne voulaient pas que leurs enfants partent loin et longtemps  du 
quartier. 
 

Du fait du contexte sanitaire, plusieurs séjours 
et des sorties mises en place avec des petits 
groupe de jeunes pour sortir du territoire ont 
été annulées. 

Toutefois, au vu du nombre de sorties diverses 
et variées organisées avec les publics, on peut 
estimer que l’objectif 1er est bel et bien atteint. 
Il va s’en dire que malgré de nombreuses 
réticences envers des projets collectifs (dû aux 
appréhensions liées au COVID19), de 
nombreuses actions ont su répondre aux 
besoins et attentes des jeunes.  

Le fait de ne pas pouvoir réaliser certains 
projets (séjour équitation, filles, ou encore des 
sorties annulées), et d’être en position de retrait 
vis-à-vis des actions définies en amont a 
déclenché une autre dynamique. En effet, les 
sorties estivales ont amené un nouveau souffle. 

- St Gilles Croix de vie : 20 jeunes  
- O Gliss Park : 28 jeunes  
- Mer Pornichet ; 13 jeunes 
- Planète sauvage : 12 jeunes 
- Glisseo Cholet : 12 jeunes  
- Laser Game x 2 Angers 10 x 2 jeunes  
- Parc aventure dédale des cimes  21 

jeunes  
- Malagué 30 jeunes jeunes  
- zoo doué lé fontaine   23 jeunes  
- Parc des sablières  27 jeunes  
- Parc terra Botanisa  28 jeunes  
- Paint Ball  28 jeunes 
- Piscine 14 jeunes  
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LE CLAS  

Fonctionnement  
 
Tous les mardis et jeudis de 17h à 18h30, le secteur jeunesse met en place un 
accompagnement à la scolarité, à destination des collégiens, lycéens, formations 
professionnelles, étudiants… 

L’équipe de professionnels et les bénévoles collaborent ensemble pour répondre au mieux 
aux objectifs définis :  

- Accompagner les jeunes dans leur organisation de travail et les remobiliser lors de 
doutes et de questionnements. 

- Soutenir les familles dans leur rôle de parent d’adolescents, par des soirées 
d’échanges ou débats organisés avec les jeunes sur des thématiques de société ou 
demandées par les habitants. 

- Favoriser les liens parents – écoles / collèges - jeunes. 
- Accompagner les adolescents sur des difficultés passagères dans certaines 

matières. 
- Assurer une formation pour les bénévoles et leur permettre de prendre en charge la 

mise en œuvre et le développement de l’action 
 
Les actions sont centrées sur l’aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires à la 
réussite scolaire (atelier d’écriture, atelier manuel, atelier de lecture, initiation à 
l’informatique, théâtre, chant, sport, etc.).  
Divers supports restent à disposition des publics. L’emploi de l’outil informatique pour les 
différentes recherches, l’utilisation des dictionnaires, des usuels de grammaire, de 
conjugaison sont des outils de base.  

De ce fait, les jeunes sont amenés à s’approprier ces outils et ces procédés de travail.  Ces 
temps demeurent des lieux d’expression, de socialisation et d’écoute favorisant l’autonomie 
des jeunes. L’accompagnement à la scolarité est dans la continuité éducative de la famille et 
de l’école. Des règles essentielles de vie sont posées. Elles sont de véritables repères pour 
les jeunes. Au travers de ces temps d’accompagnement, les jeunes sont amenés à être 
acteur de leur scolarité, ce qui les incite à en 
faire de même dans le cadre scolaire. 
Dès lors, les jeunes peuvent acquérir des 
méthodes de travail, des approches 
nouvelles qui leur seront bénéfiques dans 
l’accès au savoir. 

De plus, l’apport de la commission 
« accompagnement à la scolarité » permet 
une véritable mise au point régulière et un 
travail plus fourni, que ce soit envers les  
publics concernés, les établissements 
scolaires mais surtout avec les familles. Un 
travail complémentaire est à développer avec les protagonistes concernés. 
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Interview d’une bénévole …. SELMA   

Peux-tu te présenter  

Salut moi c'est Selma, j'ai 18 ans et je suis étudiante à Rebond'Sup qui est un dispositif de 
réorientation mis en place par l'Université d'Angers. 
 
Depuis quand et pourquoi es-tu au clas ? Avec quels jeunes ?  

Je suis bénévole au CLAS depuis ma seconde (je crois). J'en suis venue à devenir bénévole 
car durant ma primaire et mon collège, j'y étais en tant que jeune et j'appréciais vraiment le 
fait d'avoir des personnes pour m'aider lorsque j'étais en difficulté. Et je trouve que le 
passage de "je me fais aider" à "j'aide à mon tour" est très intéressant. J'aide plus 
particulièrement des jeunes collégiens (de la 6ème à la 3ème).  
 
Comment fais-tu ?  

Pour ce faire, je me rends à l'Association des habitants du quartier du haut des banchais et 
j'aide les jeunes qui ont besoin à faire leurs leçons. Lorsqu'ils n'ont pas de leçons, je leur 
propose des exercices de mathématiques ou alors des dictées 
 
Ce que tu trouves intéressant dans le clas ?  

Ce que je trouve intéressant c'est de voir l'évolution des jeunes, de transmettre des savoirs 
et ça nous permet aussi de revoir des notions que nous avons oubliés. 
 
Ce que tu as fait de marquant (animations, soutien, sorties ...) ?  

Parfois on peut même assister à des spectacles dans le cadre du CLAS, ce qui permet de 
développer des liens et des sujets de discussion autre que l'école avec les jeunes (pas trop 
en ce moment avec le contexte sanitaire). 
 
Ce que tu dirais pour que d'autres personnes viennent aider ?  

Transmettre son savoir demande un peu de temps mais pas trop d'effort et ça 
aide énormément alors venez aider les jeunes, ils en ont besoin et encore plus aujourd'hui. 
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Accrostiches  

Amour, Arrivée, aidé, aider 

Cours, classe, comprendre, colonne, cool, communiquer  

Conseils, correct, connaissances, collectif, compagnie, calme, connaitre 

Outils, organisation, objectifs, occupé, orientation, original  

Mathématiques, matières, malonie 

Pétillant, paisible, ponctualité, partie de jeux, pédagogie, parler 

Amusant, aimable, accompagnement, autonomie 

Géant, groupe, gentillesse, gérer, géographie  

Non, non, non, nombreux, nouveau 

Entrainant, entraide, entrainement, éducation, évalué 

Matières, musique, maintien musique  

Ecoute, éducatif, évaluation, école, espagnol  

Numérique, nombre, normal 

Thomas, tranquille, travail, trouver, tintin, tout, technologie  

 

Accompagnement, amusant, ahhhhh, apprendre, allemand, anglais, accueillant  

 

L’utilisation, lacunes, Lol, Lahhhhh, littérature, lire, lecture,  

Apprenti, animations, amélioration, accompagné,  
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Sciences, super, scolaire  

Collège, continent, cours, corrigé 

Orientation, organisé, ordinateur  

Lire, longueur, largeur, liberté  

Autonomie, aimable, assiduité  

Réviser, respectueux,  

Idée, intégrer  

Technologie, tranquille, inspiré, temps, 

Entraide, éducative, expression, expliquer 

 

Merci  à Nawress, Dina, Dorsaf, Paul, Mathis, Kahoutar, Mohamed, Marion, Emilie, rémy, 
Yahya, Sofian,  
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SECTEUR FAMILLE ET ADULTES 

 
 

 

Le secteur Familles et Adultes, est situé à la 
Maison des Familles (7bis square Henri 

Cormeau).  

C’est un espace d’accueil, d’information et 
d’accompagnement créant des moments de 

rencontre et d’échanges en vue de favoriser le 
lien social et la mixité sur le quartier. 

 

Nos objectifs :  

 Encourager le lien social et les actions collectives 

 Inciter et accompagner l’individu à prendre part à la vie sociale 

 Faire en sorte que chaque habitant se reconnaisse comme acteur dans son environnement  

 Recueillir et soutenir les projets des habitants visant à améliorer le « vivre ensemble » 

 Permettre aux enfants, aux jeunes et aux familles de sortir du quartier et de vivre des moments      
forts en dehors du cadre quotidien 

 Accompagner les parents et les familles en encourageant les liens parents-enfants et les liens 
interfamiliaux 

 Favoriser les relations de solidarités entre les habitants 

 Favoriser les actions collectives sur le quartier en accompagnant les initiatives d’habitants 

 Développer les actions de transversalité avec le secteur enfance et jeunesse 

 Poursuivre l’action culturelle 

 Permettre aux enfants, aux jeunes, aux adultes et aux familles de sortir du quartier et de vivre 
des moments forts en dehors du quotidien  
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LE SECTEUR FAMILLES ET ADULTES EN 2020  

La Commission Familles et Adultes, composée de bénévoles et de l’équipe d’animation 
familles et adultes, se réunit chaque mois (en 2020 nous nous sommes réunis 5 fois au lieu 
de 10 à cause de la crise sanitaire). Cette commission se décline en groupes de travail 
permanents (Intergénérationnel, Charte Culture et Solidarité, Atelier d’Echanges, Animation 
des Filets Solidaires, petite enfance) ou groupes projets temporaires (sorties familles, p’tit 
déj’, Parents Cuistos, …).  

 

Cette année lors de la commission de septembre nous avons entre autre traité de la 
question du bénévolat : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant qu’habitant vous pouvez nous rejoindre pour intégrer cette commission ! 
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Sur l’ensemble des projets 2020, on compte : 

 176 actions (animations, ateliers, sorties, animations de proximité …) 
 308 adhésions familiales à l’Association principalement habitants du quartier, 2/3 de 

ces adhérents ont participé à une animation ou action proposé par le secteur 
familles et adultes sur l’année 2020 (soit plus de 350 personnes et 200 familles) 

 

C’est un grand encouragement pour le travail fourni par l’ensemble de l’association et par la 
Commission Familles et Adultes et tous les bénévoles qui conçoivent et réalisent les 

actions !!! 

 

Une programmation de sorties accessibles à tous et très diversifiée : 

o Sortie à la mer en TER début Juillet (La Bernerie en Retz) 
o Sortie en TER à Nantes et Pornic 
o Sortie en TER Les Sables d’Olonne et Cholet 
o Sortie à la Mer à Pornichet 
o Sortie à Saumur – parc de Millocheau 

 
Ce sont donc 7 jours de sorties réalisés durant l’été 2020. 
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Au total, c’est un peu plus de 135 personnes différentes qui auront participé aux sorties en 
2020, soit plus de 500 participations. Cette année, grâce à une communication accentuée 
dans les écoles (via le travail mis en place en lien avec les enseignants et les Associations 
de Parents d’Elèves) et auprès des parents nous avons eu de nouvelles familles 
participantes à nos sorties : plus de 15 nouvelles familles. 

 
 
Dans le secteur Familles et adultes, nous retrouvons donc : 
 
 Un accompagnement au projet vacances pour les familles sur le quartier : 

Cette année ce sont 47 personnes qui sont partis en vacances dans le cadre de 
l’accompagnement au départ en vacances. Cela représente 15 familles pour 7 destinations 
sur le mois de juillet et aout.  

Cet accompagnement consiste à accompagner les familles sur divers aspects : le budget, les 
démarches administratives. L'objectif étant d’acquérir de l’autonomie et d’être en mesure de 
reproduire des départs par la suite sans l’Association.  

Des temps avec les familles sur le quartier tels que : 

o Les Parents Cuistots : un repas préparé par des 
parents bénévoles pour les enfants de l’Accueil 
de Loisirs les mardis des vacances scolaires (80 
enfants en moyenne).  

 
Cette année ce sont 22 parents qui ont participé à 14 
ateliers. Au programme : échanges et discussion, bonne 
ambiance et rigolade assurée ! 
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o L’accueil parents pendant le CLAS 

Tous les mardis et jeudis soir, pendant le CLAS, de 17h à 18h30 Sindy, référente familles, 
accueille les parents au sein de la maison des familles pour échanger sur des projets, des 
thématiques en lien avec la parentalité.  

o Le café des parents  

Un mercredi par mois les parents peuvent se retrouver de 9h à 11h à la maison des familles 
autour d’un café.  

 

 Des animations Petite enfance : 
 

o Le bébé gym qui a lieu une 
fois par semaine pendant les 
vacances scolaires. C’est 
l’occasion pour les parents 
avec leur tout petit (mois de 
4 ans) de se retrouver dans 
la cadre d’une activité 
physique. Pour les enfants de 
jouer avec d’autres et pour 
les parents d’échanger avec 
d’autres parents du quartier.   

 
 

 
Cette année nous avons aussi proposé un spectacle petite enfance au mois de juillet. 

Les activités petite enfance ont réuni 65 personnes différentes soit 26 familles différentes 
sur 13 actions proposées. 

 

o Les ptits copains des Banchais  

Se font les lundis, mardis et vendredis matin à l’Association des Banchais. L’occasion pour les 
assistantes maternelles et des parents du quartier de se retrouver avec les enfants et de 
proposer des animations collectives aux enfants. Ce sont en 2020, 8 assistantes maternelles 
présentes avec 14 enfants différents.  

 

« Lors du premier confinement au printemps 2020, les Ptits copains ont dû fermer durant 
deux mois. Ainsi cela a entraîné l’arrêt de toutes les activités intérieures.  
Nos habitudes de se rencontrer ont été complètement stoppées, ce fut une période difficile… 
Après ce confinement avec l’arrivée des beaux jours, nous nous sommes de temps en temps 
retrouvées au square (près de l’Association) pour que les enfants puissent se voir et s’aérer. 
En septembre, nous étions contentes de reprendre les activités aux ptits copains : 
gommettes, peinture, réalisation de personnages d’Halloween, lecture de contes, 
chansonnettes et jeux divers…. 



 
 

 41 

En octobre et décembre 2020, nous avons malheureusement été « reconfinés » et l’activité 
des Ptits copains a dû stopper. 
Les activités du RAM ont fermé elles aussi ainsi que la bibliothèque. En espérant que nous 
allons sortir vite de la pandémie pour que toutes les activités reprennent leur cour afin de 
recréer le lien social. » 

Pour rappel : Les Ptits copains peuvent accueillir à la fois des assistantes maternelles et des 
parents. Nous souhaitons accueillir d’autres assistantes maternelles ou d’autres parents 
pour élargir le groupe. 

La structure offre des activités diverses extérieures (spectacles) et intérieures (comme le 
mois des Bambins) sur quelques temps dans l’année. 
Le reste du temps, dans le local mis à disposition par l’Association des Banchais, nous 
disposons de matériel et de jeux dédiés à la Petite Enfance ce qui nous permet de proposer 
des activités à nos enfants. 

Venez nous retrouver les lundis, mardis et vendredis à l’Association des Banchais de 9h30 à 
11h30. 

Les Ptits copains des Banchais 

 
 Des animations pour les adultes/ séniors du quartier : 

Les animations adultes concernent 125 personnes différentes sur le quartier pour l’année 2020 
pour 93 activités proposées.  

 
o Le cercle de lecture  

Nous permet de participer au prix du lecteur angevin en lisant les livres de la sélection et en 
échangeant nos avis lors de nos rencontres. Nous faisons aussi des petits temps d’ateliers 
écritures et parfois des sorties pour aller voir des écrivains.  

Petit jeu du portrait chinois écrit par quelques participants : 

"Si le cercle de lecture devait représenter une saison ce serait le printemps avec son 
explosion de couleurs, de soleil, de découvertes, autant de plaisirs que nous trouvons dans 

nos lectures et nos échanges" 
"Si le cercle de lecture devait représenter une chanson ce serait un petit coin de paradis 

pour les moments conviviaux autour des tartes ou cookies de nos lectrices cordons bleus" 
"Si le cercle de lecture devait représenter une devise ce serait la chance sourit aux 
audacieux, ceux qui osent découvrir et partager de nouvelles lectures auxquelles ils 

n'avaient jamais pensé et confronter leurs impressions " 

MYRIAM 
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“Si le cercle était un livre: 
Ce serait un dictionnaire (papier) que l’on peut ouvrir où l’on veut, fermer, reprendre ; dans le 
cercle on peut venir avec une pile de livres lus, n’en avoir ouvert aucun, chercher une idée… 

Si le cercle était un film: 
Ce serait « Fahrenheit 451 »: les pompiers brûlent les livres et nous serions des résistants ; 
reste  à savoir si nous apprendrions par cœur notre livre préféré pour qu’il ne disparaisse 

pas ? 
Si le cercle était une devise: 

Pour parodier les Mousquetaires: une pour tous et tous pour une ! Une étant la lecture!” 
JEANNE 

 

« Si le cercle de lecture devait représenter une couleur ce serait le jaune car j'associe cette 
couleur au savoir et à l'amitié. 

Si le cercle de lecture devait représenter un animal ce serait un petit chien. Ma petite Vanille 
Yorkshire adorait se mettre sur mes genoux pendant que je lisais. Elle partageait ainsi mes 

moments de lecture. 

Si le cercle de lecture devait représenter un plat ce serait un couscous car pour moi c'est un 
plat convivial qui évoque le partage, la fraternité ce plat est plein de couleurs et de 

saveurs. » 

NICOLE 

 

o Les après-midi détente  

Une fois par semaine pendant les vacances scolaires pour 
passer un moment convivial entre habitants et permettre de 
se rencontrer autour de thématiques comme le jeu et la 
cuisine. Pour la 2eme année le secteur familles et adultes a 
proposé cet après-midi hors de l’Association (durant les pieds 
de Bât’ à Musset ainsi qu’un après-midi à Pignerolles) 
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o Semaine bien-être 

Les semaines bien-être ont vu le jour en 
2016 avec un rythme d’une semaine par an 
jusqu’en 2019. Avec le projet « bien vieillir 

dans mon quartier » et l’aide de la 
Conférence des Financeurs nous avons 

pu passer à 4 semaines pour 2020.  

L’animatrice construit sa semaine bien-
être avec les propositions des habitants 
et ils mettent ensuite en place un 
programme de diverses activités 
répondant aux besoins des participants.  

 

28 activités différentes ont été proposées telles que des ateliers d’aide au numérique, des 
temps forts autour des ateliers équilibres, des balades, des sorties piscine, des ateliers 
mémoire, des ateliers autour des produits naturels… D’autres ateliers ont pu être mis en 
place grâce à des intervenants extérieurs. 

La particularité de l’année 2020 nous a obligés sur 3 semaines à faire des petits groupes de 
10 personnes maximum mais nous a aussi contraints à supprimer nos moments conviviaux 
autour de l’alimentation.  

75 personnes différentes ont pu participer à ces activités pendant ces 4 semaines avec 264 
inscriptions sur l’ensemble des semaines.  

Ces semaines rencontrent un vif succès et ces temps post-confinement ont été bénéfiques 
pour les habitants qui ont pu sortir de leur isolement. Ces temps conviviaux permettent 
l’échange autour de la parole et du lâcher prise dans cette période difficile.  

Catherine, Patricia et Mathilde 
o Les ateliers équilibre 

Cette année 34 séances d’ateliers équilibre ont été proposées 
avec 21 participants différents.  

Ces séances sont encadrées par Karine Michel 
psychomotricienne. Les ateliers équilibre permettent 
d’apprendre à se déplacer en confiance, à se baisser et se 
relever en toute sécurité, à conserver sa souplesse et ses 
muscles…. 

Les bienfaits sont multiples, ils visent à préserver l’autonomie 
chez les séniors, à dédramatiser les chutes mais pas que, ils 
servent aussi à tisser du lien social, à passer de bons moments 
dans la joie. L’entraide est présente mais le confinement est 

passé par là à deux reprises, Karine s’est adaptée en proposant sur l’année des journaux 
remplis d’exercices de mobilité, de jeux divers, de paroles d’habitants… 
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« Un grand merci à Karine pour nous avoir gentiment amené lors des 
deux confinements, des documents afin de faire passer ces moments 
difficiles et contraignants. Encore merci pour son doux sourire. » 
Nelly 

« Dès le mois de novembre, avec le deuxième confinement, Karine et 
Patricia ont maintenu le contact avec les Seniors de l'atelier équilibre 
grâce à la distribution d'un journal dans nos boîtes à lettres.  

J'ai vraiment apprécié de retrouver des photos et des explications de 
nos exercices. Echauffement, renforcement musculaire et en ce qui 
me concerne, mon plus gros problème, l'équilibre postural. Je dois 
être très prudente car après un accident très grave, j'ai perdu ce que 
les rééducateurs appellent "l'appui unipodal". Les conséquences : les 
risques de chutes et les fractures. Grâce aux ateliers, j'ai repris confiance en  moi et sais 
davantage comment me protéger. Un gros manque pour moi, les rencontres avec les 
adhérents de cet atelier. » Solange 

2 témoignages d’habitantes parmi tant d’autres! 

Patricia 

o Les sorties séniors 

Dans le cadre du projet bien vieillir une première sortie à eu 
lieu le 11 septembre aux Chimères du Mans. Une sortie qui à 
réunit 19 personnes, 3 couples et 13 personnes seules. La 
période étant compliquée avec la Covid 19, nous avons eu 
quelques annulations ! Mais le départ s’est fait dans la bonne 
humeur et en chansons. Sur le lieu, des groupes se sont formés 
suivant les lieux à découvrir mais aussi pour certains, nouveaux 
ou avec un rythme moins soutenu un petit groupe s’est formé 
avec l’animatrice.  

Un départ vers 23h avec des habitants très contents de leur 
journée : 

« Ça valait le coup d’être venu »  

« On a vu beaucoup de choses, une bonne 
journée, il a fait beau, on est content » « On a 
passé un bon moment »  

« La Cathédrale est magnifique, les maisons 
sont magnifiques »  

« Je ne regrette pas d’être venue » « on était 
un petit groupe mais c’était bien ! »  

« C’est bien d’organiser des sorties pour les séniors »  
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o L’atelier d’échanges 
 
Que pouvons-nous dire de cette année 2020 ?  
 
Que nous avons bien fait de profiter du premier trimestre pour nous rencontrer (enfin à 
peine un trimestre). Le Coronavirus s’est mis en travers de notre chemin et à geler nos 
rencontres hebdomadaires.   
 
Heureusement que les moyens modernes nous ont permis de garder le lien (téléphone, 
internet, whatsapp etc…) et que Patricia (référente salariée de l’Association) pensait à nous 
ainsi que Karine de l’atelier en équilibre (pour celles et ceux qui le pratiquent).  

 
Nous avons bien essayé de nous retrouver en 
septembre mais le Coronavirus a encore pris le 
dessus.  
 
Seulement, nous n’avons pas dit notre dernier mot 
et espérons bien reprendre le dessus de ce virus et 
de ses mutants.  
 
Ainsi, nous reprendrons nos activités au sein de 
l’atelier d’échanges.  
 
Vous serez bien sûr informés de la reprise quand 
celle-ci aura lieu – car nous sommes encore la plus 
grande incertitude  et dans l’impossibilité de mettre 
une date pour le moment.  
Concernant les échanges, ils seront toujours divers 
et variés.    
 

Le groupe d’animatrices vous souhaite bon 
courage et de vous revoir bientôt.  
Malgré ce qui arrive nous sommes toujours 
prêtes à accueillir de nouvelles personnes au 
sein du groupe d’animatrices.  
 

 

 

 

Le groupe d’animation : Marie-Christine, Marie-Martine, Marie-Noëlle 
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LES « TEMPS FORTS » de 2020 

2020 aura été une année forte concernant nos actions de proximité, le confinement nous 
aura amené à développer nos actions d’aller vers les habitants :  

Liens et correspondances pendant les confinements et post confinement 

Le confinement nous a contraints à stopper toutes les 
activités et à nous réinventer. L’importance a été de 
maintenir le lien téléphonique qui a été très présent sur le 
1er confinement avec beaucoup d’échanges et pour certaines 
personnes le besoin de parler de leurs angoisses. 

Très vite en équipe, la décision a été prise de mettre en 
place chaque semaine des activités pour les personnes 
seules : jeux de mémoire, quiz, mandalas, poème, recettes, 
ateliers de cuisine virtuels le vendredi… 

Alexandre notre directeur à fait le lien en distribuant 
environ 30 enveloppes par semaine chez des personnes 
seules. Patricia a aussi envoyé les jeux par mail à une 
quinzaine de personnes. Les retours ont été très positifs et 

lors des conversations téléphoniques, on nous a souvent remercié pour avoir mis des 
choses en place. 

Le 2ème confinement nous a fait reprendre la correspondance avec les jeux mais cette fois-ci 
Françoise et Patricia sont « allées vers » les personnes pour discuter, échanger et voir si 
tout allait au mieux ! Post confinement « l’allez vers » est toujours maintenu !  

 

En 2020, un nouveau projet a vu le jour : Voie(s) et chemin d’eau en partenariat avec ZUR 

Ce projet a pour finalité la création d’une structure avec les 
habitants afin de valoriser l’entrée du quartier. Ce projet 
mêle différents domaines : le bricolage, le végétal, la vidéo, 
la lumière, la couture…  

C’est également un partenariat avec Marcelle Menet et le 
Groupe Zur pour créer un chemin d’eau imaginaire allant 
d’un lieu à l’autre (du Jard’in du jardin du Saule à la rue 
Haute des Banchais).  

Des inaugurations auront lieux sur les différents lieux en 
juin 2021 (du 12 au 26 juin). Avec une proposition de 
déambulation. 
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Les objectifs: 

• Créer du lien entre les habitants du quartier  
• Favoriser les actions collectives autour d’un projet commun 
• Permettre une rencontre avec les artistes et créer du lien à la culture. 

Au total, de septembre à décembre 2020 ce sont 30 participations sur ces actions : 

8 ateliers et animations en 2020 et 20 participants différents. 

Des ateliers ont été réalisés en inter-secteur : deux avec le centre de loisirs et un avec la 
jeunesse.  

 

En 2021 de nouveaux projets vont voir le jour : 

• Projet Parcours de Femmes qui aura pour objectif d’accompagner les Femmes du 
quartier Deux-Croix Banchais Monplaisir dans un projet personnelle d’insertion 
sociale et professionnelle, en partenariat avec le CIDFF.  

• Nous accueillons Mathilde, stagiaire en BPJEPS (Brevet Professionnel de la 
Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport) pour 1 an jusqu’à décembre 2021, ses 
actions et projets seront centrés sur le secteur famille et adultes, en direction des 
séniors et des familles. 

• Nous allons renforcer le travail avec les écoles avec une présence de la référente 
familles dans les écoles Henri Chiron et Alfred de Musset (café des parents et lien 
avec les familles à la sortie des écoles) 

• Nous allons continuer le travail déjà amorcé avec le secteur enfance et jeunesse 
pour mettre en place des projets transversaux (en lien avec la famille, l’emploi, 
l’insertion sociale et professionnelle, la citoyenneté…) 

• Nous serons de nouveau présents sur le quartier Monplaisir cet été pour les 
animations familiales Pied de Bat aux Kalouguines et à Musset 

• Structurer le fonctionnement de l’atelier d’échanges dans le souhait de mieux 
accompagner le groupe d’animation 

• Structurer et améliorer la communication en lien avec la charte culture et solidarité 
• Développer des actions partenariales avec les maisons de quartier voisines (sorties, 

soirées, découvertes du quartier au travers de balades gourmandes…) 
• La commission Familles et Adultes va se redonner un nouveau souffle en travaillant 

conjointement avec le secteur enfance, afin de proposer des commissions et des 
groupes projets cohérents pour les familles et les adultes.  

• Améliorer la visibilité de la Maison des Familles et structurer son fonctionnement 
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Merci aux partenaires du secteur pour leur participation et leur soutien lors de nos 
actions : 

 La Ville (Action Culturelle, Pôle Territorial, CCAS, Collectif Santé,…) 

 La Maison des Solidarités 

 La CAF 

 L’association Trait d’Union 

 L’EHPAD Gaston Birgé 

 La Bibliothèque Fratellini 

 Le multi-accueil La Ribambelle La Souris Verte 

 Le Pôle Educatif Livres et Jeux 

 Les acteurs culturels locaux (CNDC, associations et intervenants artistiques,…) 

 Le réseau des Référents Familles des Maisons de quartier d’Angers 

 Les jardins de cocagne 

 Le bailleur social Podéliha 

 Le CIDFF 

 
L’énergie et l’enthousiasme de la Commission Familles et Adultes sont intacts, avec même 
de nouveaux objectifs : aller toujours plus à la rencontre de tous les habitants, encourager le 
dialogue et développer encore les activités inter-secteurs et le partenariat.  

Le projet de Centre Social dans lequel s’est engagé l’Association des Habitants du quartier du 
Haut des Banchais est un précieux moteur de réflexion pour nos actions à venir ! N’hésitez 
pas à nous rejoindre si les projets du secteur Familles et Adultes vous intéressent et que 
vous souhaitez participer à l’animation de votre quartier. 

Cette présentation du secteur Familles et Adultes nous permet de rappeler à chacun qu’un 
« projet d’habitant » est aussi simple que ça : une idée, une envie exprimée auprès de 
l’Association, des animatrices qui mettent leurs compétences au service de ce projet, des 
bénévoles qui s’y joignent pour donner un coup de main et des habitants qui viennent 
participer à l’activité avec beaucoup de plaisir.  

 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer ! 

Ne pensez pas « c’est impossible » sans être venus nous en 
parler ! 
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INTERSECTEUR 
 
Le 09 Septembre 2020, l’Association a organisé ses premières portes ouvertes en 31 ans 
d’existence. Un événement qui a mobilisé tous les salariés et intervenants des ateliers 
adultes ainsi que des partenaires tels que la CAF, le CCAS ou encore le Groupe ZUR ! 

L’occasion pour les habitants de (re)découvrir la maison de quartier, ses activités et ses 
projets ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces portes ouvertes ont permis notamment aux habitants qui le souhaitaient, de connaître 
leur quotient social auprès de l’intervenante CAF et de savoir à quels services ils pouvaient 
prétendre. Parmi ces services, il y a notamment les Filets solidaires ou encore la carte 
partenaire. 
 
Les visiteurs avaient également la possibilité d’échanger avec des adhérents qui sont les 
plus à mêmes d’exprimer leurs ressentis sur l’Association et ce qui est proposé au sein du 
quartier.  
 
Enfin, ce fut l’opportunité pour les parents de découvrir l’accueil de loisirs ou encore le Loisir 
Jeunes et voir ainsi l’environnement dans lequel viennent leurs enfants / jeunes adolescents. 
 
Ce sont environ une centaine de personnes qui se sont déplacées. Un beau succès que nous 
aimerions renouveler ! Merci à tous les participants et visiteurs qui ont embelli cette journée 
ensoleillée. 
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LES PROJETS INTERSECTEURS 

o Le projet sécurité routière  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus le système mis en place « un passage dans plus de la moitié des stands = un cadeau «  
(un gilet jaune). En ce sens, et selon certaines conditions, il était possible pour tous les publics 
présents de se confronter aux actions présentes :  

 

 

• Sensibiliser à la sécurité routière  
• Faciliter l’accès au numérique dans cette 
thématique  
• Renforcer la dimension partenariale et 
territoriale  
• Favoriser la participation de tous  
• Prévenir des conduites à risques 

 
La semaine « Tous en Route » s’est organisée de 
manière transversale au sein de l’association des 
habitants du quartier du Haut des Banchais. Les 
secteurs enfance – jeunesse et famille ont tous 
activement participé à la dynamique du projet ; 
entre code de la route, chantier « sécurité 
routière », quizz, création d’affiches ou encore 
petit déjeuner en sécurité routière. 

La journée du jeudi 20 février restera marquante 
pour la dynamique jeunesse du grand territoire. 

Le partenariat a joué un rôle indéniable dans le 
lien aux publics. Le travail en inter quartier a 
permis à plusieurs structures de s’emparer de la 
thématique et de la relayer en interne.  

Le site cosec Debussy a été exploité au mieux et 
les publics ont su se saisir des supports. 
La salle Debussy a grandement facilité le 
brassage des animations et le turn over instauré. 
Les stands prévention santé, les actions sécurité 
routières, le sport et des animations virtuelles (via 
ouest Game) ont bénéficié d’une rotation en 
discontinu, en insistant sur des discours 
similaires envers la sécurité routière, ses 
pratiques et ses comportements. Le grand parking 
a lui aussi favorisé une organisation facilitant la 
complémentarité entre tous. 
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En extérieur :  

o Le collectif la Douceur- Animations Graff’ : réalisation du lettrage design « Tous en route » 
(le long du boulevard Monplaisir) 
o La FFMC 49 : plateaux de moto pour les plus de 10 ans (derrière la salle Debussy) 
o La Fabrik café : réparation et vérification des vélos des usagers et participants (devant la 
salle Debussy)  
o Pony et E.Riders - Les trottinettes électriques : initiation – découverte  parcours (sur le côté 
de la salle Debussy  
o Radio Banchais pour les informations et présentations des partenaires, des publics présents, 
et la valorisation de cette journée phare 
o Stand d’accueil (diffusion informations – gouters) 
o Un parcours vélo « débutants » initié par l’Association des Banchais, en lien avec deux 
jeunes en dispositif « Jobs divers » 
o La simulation Prev2r sur le port de ceinture de sécurité 
o Une balade vélo avec la police Municipale pour encadrer 8 jeunes sur un parcours deux 
roues sur le quartier des Banchais, selon le code de la route. 
o Une balade en moto et une en trottinettes sur le quartier des banchais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En intérieur : 

o Ouest Game ; Une animation vidéo « course de 
voiture et moto »  

o Sécurité routière : deux parcours (somnolence 
et état d’ébriété) + simulateur de conduite  

o Pôle santé avec des plateaux de jeux liés à la 
prévention « écran » (téléphone au volant) et 
conduites addictives 

o ASEA ; avec une mallette pédagogique liée à la 
prévention des drogues douces 

o Les Médiateurs sportifs ; avec une initiation – 
parcours rollers  

o Unis cités avec la mise en place de parcours 
trottinettes et luge sur roulettes (pour les mois 
de 6 ans) 
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o Les petits déjeuners 

Cette année nous avons proposé 9 petits déjeuner 
les vendredis durant les vacances scolaires.  

A chaque fois c’est environ 77 personnes 
présentes. Différents thèmes ont été proposés : 
quizz party, à la plage, noir et blanc, Américain …. 
Merci aux bénévoles présents pour assurer le 
service lors des petits déjeuners et pour les 
propositions de thèmes. 

 

o Charte culture et solidarité 

Comme vous l’aurez vu, 2020 est une année 
particulière aussi pour la charte. Mais dans ce 
contexte particulier, des sorties ont quand même 
eu lieu.  

Un petit rappel de cette action mise en place par 
la ville d’Angers : la charte propose aux angevins 
qui ne participent pas soit par manque de 
moyens financiers soit par isolement social à 
des sorties culturelles.  

Dans un premier temps chaque trimestre deux 
bénévoles assistent à une plénière où les associations culturelles présentent leurs 
spectacles. Ensuite lors d’une réunion du groupe de bénévoles de la charte, des choix de 
spectacles sont discutés en fonction des retours fait de la plénière en tenant compte au 
mieux de la sensibilité de notre public. C’est ainsi que des séances de cinéma aux 400 coups, 
des spectacles de théâtre, cirque, concert, danse sont proposés pour 2 euros aux habitants.  

Cette année les membres du groupe de travail charte de l’Association ont choisi, préparé et 
accompagné 9 sorties soit 59 places utilisées et 30 habitants différents ont pu profiter en 
petits groupes d’une sortie culturelle accompagnée 
par un bénévole ou l’animatrice famille / adulte.  

Le groupe a accueilli en fin d’année une septième 
personne et la porte reste toujours ouverte pour de 
nouveaux bénévoles.  

En outre, ce début d’année a vu naître un nouveau 
projet « Du C(h)oeur des femmes » encadré par une 
artiste nantaise, Vanille Fiaux. 6 femmes ont intégré 
ce projet qui consiste à libérer la parole et à mettre 
la femme en valeur par des ateliers écritures. Néanmoins, le confinement n’ayant pas permis 
de réunir le groupe, l’artiste a rencontré individuellement chaque personne. Le projet se 
poursuit en 2021, affaire à suivre… 
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o Les actions intergénérationnelles 

Depuis de nombreuses années un groupe de bénévoles intervient 1 fois par mois sur 
l’EHPAD Gaston Birgé, toujours avec beaucoup de joie de se retrouver pour partager de 
bons moments.  

Le calendrier des animations était fin prêt mais différents virus sont passés par là, tout 
d’abord il y a eu l’annulation en début d’année par l’EHPAD et le reste de l’année l’arrêt de 
toutes les rencontres dû à la Covid 19. Néanmoins 3 habitantes sont restées en contact 
téléphonique avec 2 résidents de Gaston Birgé. 

Nous espérons reprendre au cours de l’année 2021…… 

Mais l’année 2020 a vu naitre un autre beau projet intergénérationnel entre le secteur 
enfance, secteur familles et adultes et l’EHPAD Gaston Birgé. 

Depuis fin novembre,  sur le temps 
d’accompagnement à la scolarité, 18 enfants ont 
débuté une correspondance avec 13 séniors du 
quartier et 6 résidents de l’EHPAD Gaston Birgé. 

C’est un projet qui fait sens dans cette période 
compliquée de la COVID-19 où les liens sociaux sont 
rompus pour certains. Les enfants, comme les 
séniors apprécient ces moments d’échanges et de 
partages. Cela permet aux enfants de s’améliorer au 

niveau de l’écriture et d’éveiller leur curiosité. Cette correspondance amène surtout de la 
joie à l’ouverture du courrier que ce soit pour les enfants ou les séniors, avec l’envie que ça 
continue sur 2021 ! 

 

o Les pieds de Bât’ 

Cet été nous avons été présents comme depuis 
plusieurs années en pied bat à Musset et aux 
Kalouguines.  

L’occasion pour nous de proposer des animations de 
plein air pour tous les publics : activités manuelles, 
sportives, détente, …  

C’est entre 300 et 450 passages d’habitants par 
semaine. Nous avons aussi proposé 2 soirées :  

la pétanque à Musset et le cinéma de plein air 
aux Kalouguines avec environ 150 personnes. 
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o Les repas de quartier et les papotages 

Sur l’année 2020, 40 personnes différentes se sont retrouvées pour cuisiner ou partager un 
repas lors de 5 [pa]potages et 3 repas de quartier. Des temps conviviaux où les habitants 
sont acteurs avec des propositions de menus et recettes. Des temps riches en partages de 
savoirs, d’échanges, de bonne humeur, de nouvelles connaissances, quelques fois 
accompagnés de chants et de fierté aussi d’avoir bien cuisiné. Des moments rares sur 2020 
qui nous l’espérons tous seront de nouveau présents sur 2021 ! 

 

 

 

 

 

 
 

o Les ateliers d’aide au numérique 

Les ateliers d’aide au numérique proposés entre juin 
et octobre 2020 sont, entre autre, le fruit d’un travail 
d’investigation mené par Abdul, volontaire en service 
civique sur la thématique du numérique auprès de 
différents centres sociaux. Ils sont la version 2.0 des 
ateliers proposés initialement par une bénévole 
auprès d’un petit groupe d’habitants mais qui 
s’étaient arrêtés faute de temps. 

L’objectif du travail de recherches d’Abdul ? 
Comprendre comment s’articulent ces ateliers sur une thématique aussi simple que 
complexe qu’est le numérique et ce, auprès du public sénior. Il a donc fallu mener un état 
des lieux notamment auprès du Trois Mats sur le quartier des Justices qui propose les 
Coups de Pouces Numériques. 

Covid et confinement oblige, le présentiel a laissé place au télétravail pour continuer cette 
recherche et alimenter les réflexions autour de ces ateliers et de leur construction. 

C’est là que le travail de binôme avec Lucile, agent d’accueil et de communication s’est créé 
avec des recherches autour du dispositif des Centres Sociaux Connectés, des idées 
d’animations et sujets à envisager après le confinement… 
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Au déconfinement en mai, la seconde étape était donc de réfléchir à la forme de ces futures 
animations : lundi après-midi de 14h30 à 16h00 hors vacances scolaires, par petit groupe de 
7/8 personnes maximum, sur inscriptions, gratuit, adhésion obligatoire. 

Comment s’articulent ces ateliers ? Quiz, Jeux de 
mémos, Mise en pratique et enfin questions ouvertes.  

La répartition de l’animation était la suivante :  

• Abdul s’occupait de l’aspect technique avec 
installation et branchement du matériel, 
animation du quiz et de la mise en pratique des 
exercices proposés. 

• Lucile quant à elle accueillait les participants, 
animait le jeu de mémo, accompagnait les 
habitants lors des exercices. 

• Patricia, animatrice sénior, créait le lien avec les 
habitants susceptibles d’être intéressés par ces ateliers mais aussi intervenait en 
relai pendant les ateliers pour accompagner ceux qui pouvaient se trouver en 
difficultés.  

Les thèmes abordés ?  

• Initiation à la tablette et smartphone,  
• Passer un appel en visio,  
• Comprendre et utiliser son clavier virtuel,  
• Identifier les Fake News sur les réseaux sociaux,  
• Initiation à la tablette partie 2,  
• Télécharger et installer une application,  
• Créer une adresse mail  
• Trier ses photos 
• Utiliser sa boîte mail 
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Ce sont donc 9 ateliers qui ont pu être proposés auprès de : 12 participants différents. La 
régularité de la venue des habitants a permis de constater rapidement une évolution de leur 
pratique du numérique et de leur prise de confiance en eux. La bienveillance et l’entraide 
entre les participants étaient présentes et ont contribué au succès de ces lundis après-midi. 

L’été est arrivé avec son lot d’activités et d’animations riches et variées. Les ateliers d’aide 
au numérique se sont donc arrêtés pour laisser place aux ateliers numériques.  

Aux commandes ? Abdul pour le côté technique et Patricia pour le lien social. L’objectif de 
ces temps étaient d’accompagner à l’échelle plus réduite et plus axée sur l’individuel avec 
des questions spécifiques. 

Ces rencontres ont fait émerger le besoin de proposer des accompagnements individuels en 
complément des ateliers collectifs. Dès lors, à la fin de l’été, Abdul a pu accompagner sur 
rendez-vous des habitants un à un afin de répondre aux interrogations de ces derniers.  

Début octobre Françoise, volontaire en service civique est venue en relai d’Abdul dont le 
contrat s’est terminé mais a continué à l’Association en tant qu’apprenti web designer. Elle a 
pu découvrir la construction des animations, le travail de recherche, l’organisation etc. que 
cela nécessite. Elle a pu animer les ateliers de début octobre. 

Cependant, le second confinement a rapidement tout arrêté et 
les ateliers de novembre n’ont pu avoir lieu.  

Les sujets envisagés étaient les suivants alliant ateliers et 
sensibilisations : 

• Trier ses applications, 
• Ajouter des contacts, 
• Les arnaques numériques, 
• Les Fake News 

 
 

Autre projet que nous souhaitions mettre en place : 
une création numérique par trimestre. 

L’idée était de proposer en petit groupe de 3-4 personnes un 
temps de création sur 2h00 au lieu d’1h30 et de repartir avec 
celle-ci. 
Il nous paraissait intéressant d’aller plus loin que la démarche 
de transmission et d’échanges de savoirs pour s’orienter 
davantage vers du concret. 
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Les entretiens individuels permettent de cibler les soucis principaux des personnes dans le 
besoin. La demande a fortement augmenté lors de ce deuxième confinement. 

Si certaines personnes s’étaient bien adaptées aux ateliers en groupe, d'autres 
personnes préfèrent amplement les entretiens individuels. Ceux-ci permettent de se 
concentrer sur les soucis d'une seule et même personne et cela permet à cette dernière de 
poser plus de questions et de mieux s'entrainer. Un suivi régulier permet une meilleure 
évolution chez les personnes dans le besoin.  

L'appréhension du numérique disparaît peu à peu lorsque les personnes sont amenées à 
faire les actions qu'elles n'osent pas faire seules. Il est important de faire comprendre aux 
personnes concernées, que leurs actions ne conduiront pas systématiquement à une 
défaillance du téléphone ; cela leur donne confiance pour la suite. L'utilisation d'une fiche 
récapitulative d'une semaine à l'autre, rassure les habitants et leur permet d'avoir un 
support grâce auquel passer en revue les exercices réalisés lors des séances précédentes. 
De plus, cela leur permet de reprendre chez eux ce qui a été vu en entretien. Il est 
nécessaire d'utiliser des icônes et des logos lors de la construction de ces fiches pour aider 
les personnes à se repérer au cours de la réalisation des étapes.  

A Noël, plusieurs habitants ont acheté une tablette et ont eu besoin d’aide pour la 
configuration et l’installation d’applications.  

 Les demandes principales sont :  
- Se connecter au Bluetooth  
- Envoyer des photos par message ou par mail / Transférer des photos 
- Comprendre les paramètres et les options de façon générale.  

 
 Les supports le plus souvent utilisés sont : 

- Tablettes  
- Téléphones portables 

Le souci principal que j’ai rencontré lors de mes entretiens individuels était : les mots de 
passe et identifiants. En effet, lors de la configuration des tablettes ou encore pour accéder à 
certaines applications, un identifiant et un mot de passe sont requis.  

Cependant, la majeure partie des personnes accompagnées ont beaucoup de mal avec ces 
informations. Il est difficile pour beaucoup d’entre eux de retenir toutes ces données, leur 
utilité et quand est ce qu’ils sont amenés à s’en servir.  

J’ai donc souvent été amené à utiliser la fonction « mot de passe oublié » afin de 
recommencer la procédure de connexion.  
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Retour d’une habitante sur l’accompagnement individuel au numérique 

Pour moi c’est bien plus agréable que les ateliers en groupe. Lors des ateliers en groupe 
nous n’avons pas vraiment le temps d’apprendre puisque les animateurs doivent être à 
l’écoute de tout le monde mais ce n’est pas toujours facile. Lors de mes rendez-vous 
individuels avec Françoise, je pose plus de question et j’apprends plus et plus facilement. Si 
je dois retenir quelque chose de positif de ces rendez-vous, c’est que j’avance à mon rythme 
(doucement mais sûrement). Pour ce qui est du négatif, je n’ai rien à dire. Au niveau de la 
confiance en moi, j’avance progressivement et il arrive que des fois je sois à la limite 
d’abandonner juste pour un petit symbole qui change un tout petit peu. Je suis très contente 
que ce service soit disponible et j’espère que cela continuera.  

L’objectif de ces ateliers n’a pas la prétention de rendre les participants experts dans le 
numérique mais de leur apporter des connaissances et éventuellement des compétences 
leur permettant de gagner en autonomie. 

Nous espérons pouvoir proposer de nouveau ces ateliers pour le plus grand plaisir des 
habitants et des animateurs ! 

 

Abdul, Françoise, Lucile, Patricia 
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LES ATELIERS ADULTES 
 
Depuis plusieurs années maintenant, l’Association propose un certain nombre d’activités 
aussi diverses soient-elles entre sport, art, langue ou encore bien-être. 

Pour l’année 2019-2020, nous retrouvons donc : 

• Yoga Kundalini animé par Béatrice MAUDONNET 

• Randonnée pédestre animée par Elisabeth LATTAY et Dominique SUPIOT 

• Anglais animé par Elizabeth KANE 

• Fitness animé par Denis FAUCHEUX 

• Aquarelle et techniques mixtes animé par Gérard SANZAY 

LE YOGA KUNDALINI 

Un bilan de fin d’année est comme un arrêt sur images, où l'on prend le temps de nous 
repasser le film de ce que nous avons vécu…. 

Je ne suis pas particulièrement attachée au passé, et ce qui est fini n’est plus, mais je le 
prends comme un temps où je peux vous exprimer ma gratitude à chacun d’entre vous ! 
Vous êtes extraordinaires, OUI, tous et toutes, vous que je croise lors des cours et au bureau 
de l’association. 

C’est grâce à votre accueil, votre écoute et votre confiance que j’ai le plaisir et l’honneur de 
partager mon expérience du Yoga Kundalini. 

J’ai à cœur de vous enseigner ce yoga qui m’accompagne dans ma vie depuis plus de 36 ans 
maintenant, pour que vous puissiez croire en vos talents, votre humanité et que vous 
cultiviez la confiance en vous. 

Vos sourires sont ma plus grande récompense, ils m’accompagnent dans ma vie et 
nourrissent mon cœur. 

Voilà ce que je retiens de ce bilan, de cette année 2020, car au-delà de l’activité  que 
j’enseigne, il y a des humains, des personnes qui cherchent un sens à leur vie, où à la 
changer et l’améliorer, et nous nous retrouvons ensemble pour faire de notre mieux. 
2020 a été une année de challenge, de changements, de questions, de doutes, de peur aussi, 
mais nous l’avons traversé ! 

Merci à l’Association des Banchais pour leur formidable travail, et à vous qui avez encore la 
patience de m’écouter. 
 
Je vous souhaite le meilleur. 

A bientôt sur les tapis. 

Béatrice MAUDONNET 
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NOUVEAUTES 2020 ! 
 
L’augmentation du nombre de séances passant de 26 à 34 séances ainsi que la création d’un 
nouveau créneau : le lundi après-midi de 17h15 à 18h45 ! 
 
Celui-ci s’ajoute aux quatre autres créneaux programmés le : 

• Lundi de 10h00 à 11h30 et de 19h00 à 20h30 
• Mercredi de 10h00 à 11h30 et de 19h00 à 20h30 

 
Ce sont donc au total 87 personnes qui se sont inscrites cette année afin de partager chaque 
semaine un moment bien-être contre 69 en 2019.  
 
Nous sommes ravis de voir l’intérêt toujours plus important pour le yoga kundalini animé par 
Béatrice. 
 
Autre changement majeur spécial COVID : la mise en place d’ateliers virtuels pour la session 
2020-2021 via des liens Youtube privés transmis toutes les semaines aux adhérents de 
l’Association via la newsletter. 
 
Ces ateliers virtuels ont permis de palier à l’arrêt des cours en présentiel et maintenir des 
liens avec les participants.  
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LA RANDONNEE PEDESTRE 

La spécificité de cette activité est la mise en place de deux types de marches :  

• La balade avec Elisabeth, le lundi et vendredi à 9h30 au départ de l’Association 
 

Une quinzaine de personnes se sont inscrites pour la session 2020-2021, chiffre stable par 
rapport à la session 2019-2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La marche rapide avec Dominique et Victor, le mercredi à 13h30 au départ de la rue 
Eugène Brunclair 

 
 

Une vingtaine de personnes sont inscrites dans ce groupe de marcheurs expérimentés ! 
Une légère diminution par rapport à la session 2019-2020 où une trentaine de personnes 

étaient inscrites. 

Pour cette session, les randonnées sont plus longues et s’effectuent dans le Département du 
Maine-et-Loire. L’occasion de découvrir notre beau territoire angevin ! 

 
Pendant certaines vacances scolaires comme Noël par exemple, la marche n'a pas lieu. 
 
  

La marche est une des meilleures thérapies, les échanges entre marcheurs peuvent être 
techniques, autour des souvenirs de vacances, refaire le monde, prendre des photos... 

"Et la langue est comme les semelles, faut bien qu'elle marche" 

L’année 2020 a été fortement marquée par l’arrêt des activités et l’impossibilité de reprendre 
en groupe. Nous espérons pouvoir reprendre dès que les conditions seront favorables.  

Voici un récapitulatif de l’année 2020 vu par le groupe de Dominique et Victor 

« Mercredi 15 janvier 2020 : moment convivial organisé par Victor autour de la GALETTE pour 
une vingtaine de marcheurs.  
Du 1er Janvier 2020 jusqu'au confinement le 17 Mars 2020 : le programme de rando a été 
respecté normalement avec une moyenne de 20 à 25 personnes chaque mercredi. 
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Du 17 Mars 2020 au 10 Mai 2020 : suspension de l’activité rando suite aux décisions 
gouvernementales (1er confinement) 
 
Reprise le mercredi 20 mai 2020 jusqu'au 30 Juin 2020, avec les consignes de sécurité 
(respecter les gestes barrières, dans les voitures 2 personnes en diagonale, 10 personnes 
par groupe). Pour ceux que le covoiturage posait de l’anxiété, il y avait 2 groupes : 

• Victor, pour rester aux alentours d’Angers (rando de 6 à 8 km) 
• Dominique, à continuer le programme prévu (rando de 8 à 10 km)  

 
A cette reprise, plus de la moitié des randonneurs ont cessé l'activité (personnes 
considérées comme à risque face à la Covid, anxiété d'être en groupe etc....) 
La sortie prévue à Saint Hilaire de Riez le 27/05/2020 a été annulée pour raison sanitaire. 
  
Le 2 septembre 2020 : Reprise de l'activité rando toujours en effectif réduit (moyenne de 15 
personnes plus ou moins les mêmes). Victor m'a légué l'organisation administrative de la 
section (compte rendu de réunion, planning des présents etc..) et Dominique transmet 
chaque mercredi le lieu où est effectué la rando (et les éventuels changements si 
intempéries), il s'occupe toujours de préparer les randos et d'accompagner le groupe. 
 
Le 23 septembre 2020, on a réussi à planifier notre réunion annuelle pour décider du 
programme de rando du 2 septembre 2020 au 12 Mai 2021 (10 personnes présentes dans la 
grande salle des Cormeaux). Un moment de convivialité à l'extérieur a été organisé avec 
madeleines et boissons. Un compte rendu a été adressé à tous les adhérents ainsi qu'à 
l'association avec le nouveau planning des randos. 
 
Le 30 octobre 2020, un mail a été adressé aux adhérents précisant la suspension de l'activité 
rando suite au 2ème confinement. Et depuis, le couvre-feu n'a pas permis de reprendre notre 
activité rando. » 
  

http://randos.et/
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L’ANGLAIS 

Deux sessions sont au programme : 

• Les cours avancés : le mardi de 17h30 à 18h30 
• Les cours intermédiaires : le mardi de 18h30 à 19h30 

 
Ces deux groupes de niveau permettent à chacun de pouvoir s’essayer ou au contraire 
approfondir ses connaissances en langue ! Elizabeth adapte les exercices et proposent d’en 
faire chez soi afin que chacun puisse également s’entraîner ! 

Ce sont donc en tout 21 personnes qui sont inscrites à la session 2020-2021 contre 16 à la 
session précédente !  

L’occasion d’enrichir son vocabulaire, de s’entraîner à parler anglais et être prêts le jour J !  

Alors prêt.e.s à tenter l’expérience ? Vous ne le regretterez pas ! 
 
Changement majeur spécial COVID : Mise en place d’ateliers virtuels via Skype auprès de 
ceux qui le souhaitent sur les mêmes créneaux horaires proposés initialement :  

 « What a year 2020 was ! After the first 
confinement in March, we returned to class in May 
and continued into the beginning of July to make up 
some lost classes. 

In September, we started the new “school” year 
with 11 students in the advanced group, and 10 
students in the intermediate group. When the 
second confinement began, we went to Skype for 
help. Since then, we have been meeting at our usual 
Tuesday times, 5:30pm for the advanced group and 

6:30 for the intermediate group.  
At the moment, 6 students from each group are participating via Skype. Using technology can 
sometimes be challenging, but we try to laugh and enjoy our online time together until we 
can meet again in person, hopefully sooner than later ! » 
 

 « Quelle année 2020 ! Après le premier 
confinement en Mars, nous sommes retournés 
en classe au mois de mai et nous avons 
continué jusqu’à début juillet pour rattraper 
les cours perdus.  
 
En septembre, nous avons commencé la 
« nouvelle année scolaire » avec 11 étudiants 
dans le groupe de niveau avancé et 10 
étudiants pour le groupe intermédiaire.  
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Quand le second confinement a commencé, nous sommes allés sur Skype en alternative. 
Nous avons continué nos rencontres habituelles des mardis soirs entre 17h30 pour le groupe 
avancé et 18h30 pour le groupe intermédiaire. 6 étudiants de chaque groupe participent aux 
cours via Skype.  
 
Utiliser les technologies peuvent parfois être un challenge mais nous essayons d’en rire et 
de passer un bon moment ensemble en ligne en attendant de se retrouver en personne. 
Dans l’espoir de vous retrouver prochainement ! »  
  

LE FITNESS 

Denis propose deux fois par semaine, des séances pour nous entretenir ! Ces deux sessions 
permettent à chacun de s’y retrouver en fonction de son niveau sportif.  

 
NOUVEAUTES 2020 ! 
 
Il y a eu un changement de créneau pour des raisons d’organisation et de praticité pour les 
adhérentes et l’Association : 

• Le premier cours est donc proposé les mardis de 17h45 à 18h45.  
Au programme : abdos fessiers, step, chorégraphie, renforcement musculaire 

• Pour les jeudis de 19h45 à 20h45, vous retrouverez Denis pour des cours moins 
cardio mais toujours sportifs avec renforcement musculaire, gainage et abdos 
fessiers. 

 
Si les dominantes restent les mêmes, les exercices varient. 

Pour les cours du mardi soir, 11 personnes sont inscrites et pour le jeudi soir ce ne sont pas 
moins de 20 personnes ! 

Alors prêts à s’entraîner en musique et dans la bonne humeur ? 
 
Changement majeur spécial COVID : Comme pour les autres activités, le fitness a dû arrêter 
en présentiel mais Denis s’est adapté en proposant des séries de vidéos aux participantes 
pour qu’elles puissent continuer à s’entraîner sur des rythmes endiablés. 
 
« Grâce à vous et à notre prof préféré "Denis", j'ai passé l'année 2020 en participant chaque 
matin à une demie heure de gym. J'ai utilisé toutes les vidéos transmises par Denis en 
changeant régulièrement. Mais je dois avouer que l'absence de notre coach m'a manqué mais 
covid oblige! Je continue ma gym en ce début d'année en espérant retrouver rapidement 
l'ambiance de notre salle de gym. Encore merci pour ce lien que vous avez tenu à nous fournir. 
A très bientôt » 
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L’AQUARELLE ET TECHNIQUES MIXTES 

« Suite aux événements inattendus qui se sont produits à l’automne 2020. L’activité peinture 

a été suspendus jusqu’au début juin 2021. 

Pour les uns cela a été l’occasion de produire, pour d’autres le manque de stimulation faute 

de la présence du groupe a été un frein.  

En ce début d’été, j’ai senti une volonté de retrouver le plaisir de travailler avec couleurs 

papiers et pinceaux. Je dois dire qu’il y a une bonne ambiance et un groupe sympathique qui 

aime à se retrouver de façon hebdomadaire pour progresser et échanger sur la pluralité des 

façons de peindre et s’exprimer à travers les connaissances de chacun. 

Alors je souhaite bon vent à la rentrée prochaine pour la peinture. » 

Gérard SANZAY 

 
Tous les jeudis de 9h30 à 12h00, un cours est dispensé auprès d’une dizaine de personnes. 
En effet, Gérard privilégie la qualité du suivi auprès de chaque personne quel que soit le 
niveau ! Ce mélange entre les participant.e.s permet de progresser et de s’entraider tous 
ensemble !! 
 
Chaque cours est l’occasion de découvrir un artiste ainsi qu’une technique en particulier.   
 
Alors qu’attendez-vous pour vous lancer et devenir les Picasso de demain ? 
 
A travers ces différents ateliers, ce ne sont pas moins de 184 inscriptions qui ont été faites 
pour l’année 2020-2021 !  
Sans compter le nombre d’inscriptions pour la gym douce et les ateliers en équilibre… 
La diversité et la richesse des activités proposées par l’Association ne cessent de se 
développer au fil des années afin de pouvoir apporter aux habitants du quartier du Haut des 
Banchais un accès à la culture, au sport, au bien-être…  
 
Autant de disciplines différentes qui permettent à chacun.e de s’ouvrir, de se rencontrer et 
de sortir du quotidien. 
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PERMANENCE D’AIDE ADMINISTRATIVE 
 
Pour rappel, les permanences d’aide administrative se déroulent tous les jeudis de 14h00 à 
16h00 à la Maison des Familles. Yann SECHET anime ces permanences SANS RENDEZ-VOUS. 

 
 

MISSIONS  

- Rompre l’isolement 
- Prévenir et réduire les exclusions 
- Attention aux publics fragilisés 
- Favoriser l’autonomie 
- Facilitateur interservices 
- Soutien à l’accès aux droits 
- Promotion du français 

 

Nombre de demandes 

  

NB : Créneau de 2 heures de permanence. 

Profil des publics en demande d’accompagnement ponctuel 

Année  

2020 95 

2019 88 

2018 88 

2017 89 

Le public a été renouvelé pour près des 2/3  par les  orientations 
réalisées par les partenaires vers le service. 
 
La représentation du public est nettement féminine cette année (57.89%) 
contrairement aux années précédentes. 
 
Les difficultés d’appréhension du français sont exponentielles (+ 90% des 
entretiens) et à mettre en lien avec le nouveau public. 
 
Le spectre des demandes est particulièrement étendu même si 2 
items se détachent « Préfecture – OFPRA –OFII »  « Allocations -Aides ». 
Les e-démarches se révèlent résiduelles. 

Plus de 90% du public a eu connaissance du service par les partenaires 
CAF, CCAS, Département, Ville soit auparavant soit cette année. 
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Sexe 2020 2019 2018 

Homme 42.11% 60.22% 52.28% 

Femme 57.89% 39.78% 47.72% 

 
Age 18 à 35 ans 36 à 50 ans 51 à 65 ans + 65 ans 

2020 28.42% 45.26% 18.95% 7.37% 

2019 19.32% 38.63% 35.23% 6.82% 

2018 40.91% 36.36% 13.64% 9.09% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation familiale 2020 2019 2018 

Vie maritale 49.47% 32.96% 39.78% 

Personne seule 35.79%(76.47% 

d’hommes) 

55.68% 

(66.36% 
hommes) 

35.22% 

Monoparentalité 14.74%(100% 

femmes) 

11.36% (100% 
femmes) 

25% 

Type de difficultés 2020 2019 2018 

Handicap physique ou comportemental 2.10% 1.14% 2.27% 

Langue (expression et compréhension) 4.21% 11.37% (80% 

Hommes) 

2.27% 

Lecture + Ecriture (dont analphabétisme et 
illettrisme) 

88.41%(58.33% 

femmes) 

63.64%(69.54% 

hommes) 

40.91% 

Absence d’équipement informatique avec 
capacité d’autonomie 

   

Autres : incompréhension, besoin d’être 
sécurisé… 

5.28% 23.85% 54.55% 
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Le public manquant de maîtrise de l’écriture et de la lecture a continué d’augmenter de 
manière considérable. 

Les sollicitations en lien avec l’absence d’équipement informatique de personnes en capacité 
d’agir seules sont nulles. 
 
Les habitants maîtrisant insuffisamment les fondamentaux du français sont naturellement 
victimes d’illectronisme et exclus du numérique à plus ou moins long terme. 
 

Thématiques abordées 

Période 

 

Allocatio
ns 

Aides 

Consom
mation 

Emploi Trésor 
public 

Juridi
que 

Logem
ent 

Préfecture 

OFPRA 

OFFI 

Retr
aite 

Santé Autres 
(assurances

, état 
civil…) 

2020 29.47%   17.89% 13.68% 1.07% 22.10% 3.16
% 

 12.63% 

2019 12.50% 4.54% 10.23% 6.82% 19.32%  17.04% 13.63
% 

9.09% 6.83% 

2018 26.14% 4.54%  3.41% 23.86% 5.68% 14.77% 2.27
% 

 19.33% 

 

Les e-démarches portent sur la préfecture et l’OFPRA. 

 

Type de réponses apportées 

Période Courriers Constitution de 
dossiers 

Informations Orientations  E-
démarches 

2020 42.10% 43.16% 7.37% 3.16% 4.21% 

2019 37.50% 43.18% 11.36% 7.96%  

2018 42.72% 34.09% 5.68% 12.51%  
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Source d’orientation des usagers vers les permanences administratives  

Période Anciens 
consultants  

orientés 
auparavant par 
les partenaires 

CCAS CAF 

 

Mairie MDS Déjà suivi par 
la structure 

Maison 

de la 
Justice 

Autres (Pôle 
emploi, 
bailleur 

social, MQ, 
asso, 

Com,Bouche 
à oreilles…) 

2020 35.79% 16.84
% 

9.47% 11.58% 16.54% 5.26% 4.22%  

2019 29.54% 19.32
% 

3.41% 11.36% 13.64% 15.91% 6.82%  

2018 36.37% 7.95%  15.91% 21.59% 15.91% 2.27%  

 

Le public a été renouvelé pour plus des 2/3. 

90% des entretiens sont au bénéfice d’habitants orientés vers le service par les partenaires 
pour la première fois cette année ou l’ayant sollicité à nouveau après une première 
orientation de ces derniers. 

 

Quartier de domiciliation des usagers des permanences administratives  

Période Deux croix / Banchais Autres quartiers 

2020 88.42% 11.58% (majoritairement 
Monplaisir) 

2019 84.09% 15.91% (majoritairement 
Monplaisir) 

2018 88.63% 11.37% 
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COURRIERS  

Recours hiérarchique ministre de l’intérieur suite refus échange permis de conduire 
étranger (CCAS, Mairie) 

Recours hiérarchique recteur d’académie (AC) 

Recours gracieux CPAM (AC, Mairie) 

Correspondance avocats (CAF, Mairie, MDS) 

Courriers à l’attention d’élus (Mairie, CCAS) 

Requêtes aux Juge des tutelles (Maison de la justice et du droit) 

Courriers explicatifs de situation + demandes de dispense d’action devant le Juge aux 
affaires familiales (AC, CAF) 

Courriers explicatifs de situation à la Préfecture (AC, CCAS) 

Courriers explicatifs de situation à l’OFPRA (CCAS) 

Courriers explicatifs de situation au PÔLE EMPLOI (CCAS, MDS) 

Déclarations de sinistres aux assurances (AC) 

Saisine médiateur Pôle Emploi (CCAS) 

Demandes de rectification d’erreurs aux services fiscaux (BANCHAIS) 

 

DOSSIERS 

Demandes de retraite de base et complémentaire (AC) 

Demandes d’aides financières au Fonds de solidarité CARREFOUR (CAF) 

Demandes de RSA (AC) 

Demandes d’aide juridictionnelle (MDS) 

Demandes de Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé + Allocation Adulte Handicapé + 
Allocation éducation Enfant Handicapé / Maison  

Départementale de l’Autonomie (AC) 

Demandes de complémentaire santé solidaire (AC, MDS) 

Demandes de titres de séjour (CCAS, MDS) 

Demandes d’allocation solidarité spécifique (AC, CCAS) 

Demandes de logement  social (AC) 

Demandes d’aide sociale à l’hébergement (CCAS) 

Demandes de dégrèvement au trésor public (MDS) 
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EXPLICATIONS DE DOCUMENTS/ INFORMATIONS 

Déclarations de revenus (AC) 

Demandes d’acquisition de la nationalité française (AC, Mairie) 

 

ORIENTATIONS 

Avocats (Mairie, MQ) 

Association de défense des consommateurs / surendettement (MQ) 

 

DEMATERIALISATIONS 

Rendez-vous préfecture pour renouvellement de titres de séjour (AC) 

Demandes de pièces à l’OFPRA (AC) 

 

RESULTATS OBTENUS CONNUS  

Ouverture droits à retraite de base et complémentaire 

Ouverture de droits à l’allocation adulte handicapé + reconnaissance qualité travailleur 
handicapé 

Ouverture de droits à l’aide juridictionnelle 

Ouverture de droits au RSA 

Restitutions par les impôts de trop prélevés 

Ouverture de droits à la complémentaire santé solidaire 

Annulation de demandes de trop perçus de la CPAM suite recours gracieux  

Obtention de dégrèvements des services fiscaux + remboursement trop prélevés 

Renouvellement de titres de séjour 

Ouverture de droits à l’aide sociale à l’hébergement 

Reconnaissance de situation de surendettement suite orientation 

Régularisation de situation CAF 

Prise en charge de sinistres par l’assurance suite déclaration 
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LE POLE ADMINISTRATIF 
 
L’ACCUEIL PENDANT LE CONFINEMENT 

L’année 2020 reste profondément marquée par le contexte sanitaire et les mesures 
gouvernementales visant à protéger la population face à la propagation du virus COVID-19. 
Ces décisions ont ardemment modifié nos modes de vie ainsi que nos manières de travailler.  

Après le choc de l’annonce du premier confinement le 13 mars 2020, l’Association a vite 
rebondi pour maintenir le lien auprès des habitants du quartier Deux-Croix Banchais via une 
communication alternative.  
Nous avons donc développé les newsletters à la semaine, envoyées tous les mercredis 
matins et dans lesquelles figuraient des journaux de confinement par secteur. Ces journaux 
comprenaient des jeux, des visites virtuelles de lieux historiques et culturels, des défis, des 
recettes etc. 

Les objectifs étaient d’apporter une touche de bonne humeur aux habitants tout en 
maintenant du lien autant que possible mais aussi lutter contre l’isolement de certains 
publics et ses conséquences notamment sur le plan psychique. 

Ce confinement a également été l’occasion de poser des réflexions autour d’une optimisation 
du travail du pôle administratif à travers la création de nouveaux outils, d’amélioration de 
certains comme l’actualisation du site internet, l’allègement de la plaquette de l’Association 
etc.  
Mais aussi de voir émerger des projets autour de la communication notamment et de 
l’accompagnement au numérique. 

Ce fut aussi l’occasion de réfléchir à notre nouvelle manière d’accueillir le public tout en 
s’adaptant au contexte sanitaire. La sollicitation d’habitantes du quartier à coudre des 
masques en tissus nous a fortement aidés à faire face au désarroi de certains publics 
démunis n’ayant pas les moyens suffisants pour investir dans des masques. Ce sont donc 
400 masques qui ont été cousus selon les normes AFNOR.  
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L’ACCUEIL APRES LE CONFINEMENT 

L’équipe de salariés s’est retrouvée début mai pour mettre en œuvre tout ce qui avait été 
réfléchi pendant le confinement et expérimenter une toute nouvelle manière d’aborder les 
publics. 
 
Parmi les outils majeurs de la communication alternative, citons par exemple :  

• La création de la page Facebook le 19 mai 2020 a été l’occasion de relayer le quotidien 
de l’Association en attendant sa réouverture et de créer de nouveaux liens par le 
biais des réseaux sociaux.  

 
La réouverture officielle de l’Association en juin 2020 a laissé place à une toute nouvelle 
organisation à l’accueil.  On retrouve :  

• L’installation du plexis glace et d’une table permettant de respecter les mesures 
sanitaires et la distanciation sociale. 

• La mise en place d’un protocole sanitaire permettant d’accueillir le public dans les 
meilleures conditions avec l’accès au gel hydroalcoolique à l’entrée de l’Association 
et à l’accueil.  

• Le prêt de masques en tissus pour celles et ceux qui n’en avaient pas. Ces masques 
étaient lavés chaque semaine. 

• Ou encore une signalétique dans les locaux de l’Association et sur le sol devant la 
maison de quartier sous forme de virus faits au pochoir. Cela permettait aux 
habitants de respecter la distanciation sociale ainsi que les règles sanitaires. 

Autant d’éléments qui nous ont permis de fournir un accueil à la hauteur des possibilités de 
l’Association tout en maintenant l’aspect chaleureux qui caractérise la maison de quartier. 
Toutes les tâches administratives telles que : les adhésions, les inscriptions (au centre de 
loisirs, au Loisir Jeunes, aux sorties familles et adultes, aux ateliers, …) mais aussi la gestion 
des salles pour nos activités ou pour les associations extérieures, gestion de l’affichage, la 
diffusion de la Newsletter et l’actualisation du site internet ont été maintenues à l’accueil. 

 

Lors du second confinement en novembre 2020, le virtuel a pris une place plus conséquente 
notamment pour les ateliers tels que le yoga et l’anglais où des cours en distanciel étaient 
assurés via Youtube ou Skype.  

Pour le Fitness des liens de vidéos étaient envoyé aux participantes pour maintenir le lien 
malgré tout. Pour l’aquarelle et technique mixte ainsi que la randonnée, il n’était pas possible 
de maintenir pour des raisons de praticité pour l’un et de respect des mesures sanitaires 
pour l’autre. 
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L’ACCES AUX NUMERIQUES  

Le développement du numérique s’est fait par plusieurs biais :  

• Les ateliers d’aide au numérique dont le lancement s’est fait le 15 juin 2020 en 
trinôme avec Abdul, Patricia et Lucile.  

• Les accompagnements individuels par Françoise, bénévole en service civique en 
compléments des ateliers d’aide au numérique. 

• Le réajustement des 2 ordinateurs situés à l’accueil de l’Association permettant un 
accès aux deux supports tout en respectant la distanciation sociale 

o L’insertion de raccourcis vers les sites administratifs les plus utilisés sur ces 
ordinateurs. 
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LES RESSOURCES HUMAINES 
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TRAVAIL PARTENARIAL AVEC LES INSTANCES 
INSTITUTIONNELLES ET ASSOCIATIVES DU 

TERRITOIRE 

LES FILETS SOLIDAIRES 

C’est un dispositif de la ville d’Angers en partenariat avec les 
jardins de Cocagne. Chaque semaine des fruits et légumes frais 
provenant de surplus et triés par le jardin de Cocagne sont 
proposés à des prix abordables allant de 2,60€ à 6,80€ suivant 
le quotient familial ou social. Ce dispositif permet de lutter 
contre le gaspillage, la précarité mais aussi aide à la 
réinsertion. 

L’Association des Banchais est un lieu de distribution, nous 
sommes un groupe de 8 bénévoles. 2 bénévoles par mercredi, 
un sur la distribution et un sur le pôle accueil. 

Mais depuis l’apparition de la Covid 19, des mesures sanitaires 
nous ont contraintes à changer notre fonctionnement, tout 
d’abord le 1er confinement a entrainé l’arrêt de ce dispositif, 
certains bénéficiaires ont exprimés leurs difficultés, suite à ce manque les associations ont 
été entendues et l’aide alimentaire a été maintenu sur le 2ème confinement. Le pole accueil 
étant supprimé, un bénévole reste présent pour la distribution.  

Les activités comme l’atelier cuisine et le quiz  liées aux filets n’ont pas repris, mais nous 
avons à cœur que toutes ces activités reprennent bientôt. Les bénéficiaires semblent 
contents de venir nous rencontrer une fois par semaine et du côté des bénévoles nous 
sommes contents de mieux connaitre les habitants du quartier que nous croisons dans la 
rue et qui nous sourient malgré le masque…  

Sur le site des Banchais : 
Nous avons distribué en moyenne 18 filets par semaine. 

45 personnes sont inscrites. 

Type de paniers fournis 
54 % cat A (2.60 €) 
22 % cat B (3.60 €) 
7 % cat C ( 4.60€) 
17 % cat D (6.10€) 
0% en cat E (6.60 €). 
 
Profil du public bénéficiaire : 
87% F 
13 % H 
33 % : Demandeur d’Emploi 
24.5 % : En emploi 

22 % : retraité 
8.5 % Etudiant 
12 % autre situation. 
 
Tranche d’âge des bénéficiaires :  
+ 60 ans : 24.5% 
Entre 40 et 60 ans : 26.5 % 
Entre 30 et 40 ans : 24.5 % 
- De 30 ans : 24.5% 
 
Anne-Marie et Patricia (Animatrice 
Familles et Adultes) 
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FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS (FPH) 

Le FPH est une aide financière pour soutenir les projets collectifs et renforcer les liens entre 
habitants du quartier. L’Association des Habitants du Quartier du Haut des Banchais est 
représentée par un membre du Conseil d’Administration à la Commission du FPH. Au même 
titre que l’Association des Habitants du Grand Pigeon, l’Association Trait d’Union, le Centre 
Marcelle Menet, la Régie de Quartier et des Habitants du Quartier. 

La ville d’Angers est représentée par la Développeuse, Anne GIRAUDEAU. 

Cette commission se réunit le premier mardi de chaque mois pour délibérer sur le 
financement par la Mairie, de projets proposés par les habitants des quartiers Deux-Croix 
Banchais, qui doivent être déposés une semaine avant. 

Trois actions ont été soutenues en 2020 : 1 sortie au zoo, 1 soirée solidaire ainsi que les 
Balcons d’hiver. 

Philippe DELEAU 
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PLAN DU QUARTIER COUVERT PAR L’ASSOCIATION  
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En 2020, à l’Association des Banchais c’est… 

Secteur Enfance
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Secteur Jeunesse 
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Secteur Familles et Adultes 
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Loisirs et Fêtes 
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Intersecteur
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Information et communication 
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